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Les FEBE Eléments Awards récompensent chaque année les projets les plus remarquables 

utilisant du béton préfabriqué.  

  

Inscription d’un dossier de candidature 

L’inscription d’un dossier de candidature se déroule en trois parties :  

1. Le dossier de candidature du projet 

2. Les données de l'entreprise qui introduit le dossier de candidature 

3. L’approbation du règlement 

Veuillez compléter le maximum d’information sur votre entreprise et sur le projet que vous 

présentez. Renseignez également les personnes de contacts que nous pourrions contacter en 

cas de questions. Pour bien compléter votre formulaire, veuillez également prendre 

connaissance du règlement et des critères d’évaluation du jury.  

Documents, photos, plans… 

Votre dossier de candidature doit également contenir des photos en haute résolution. Ces 

photos seront utilisées pour la diffusion dans les différents canaux de la FEBE et la presse. 

Nous les utiliserons également pour les diffuser lors de la soirée de remise de prix. N’oubliez 

pas d’y intégrer les références légales à mentionner (Copyright). Vous pouvez également 

envoyer d’autres documents tels que des plans, dessins techniques…  Veuillez envoyer les 

documents via WeTransfer (www.wetransfer.com) à l’adresse project@febe.be.  

Renvoyez votre formulaire 

Complétez ce formulaire de manière digitale au format Word ou au format PDF. Envoyez 

également les documents que vous souhaitez ajouter (voir ci-dessus) le tout à l’adresse 

project@febe.be 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés entre le jeudi 26 novembre 2020 - 8h00 et 

le mercredi 30 juin 2021 – 18h00.  

Le règlement 

Dans cette partie, nous vous demandons de lire le règlement et d’accepter les conditions de 

participation.  

  

http://www.wetransfer.com/
mailto:project@febe.be
mailto:project@febe.be
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1. Le projet 
 

Décrivez votre projet. Motivez votre candidature. Décrivez les éléments en béton préfabriqué. Pourquoi avoir 

utilisé ces éléments ? En quoi cela a facilité la construction ?  

 

A. Titre ou nom du projet : ..........................................................................................................................  

 

B. Période durant laquelle le projet proposé a été conçu ou livré entre octobre 2018 et juin 2021 

 

Date de début du projet :  ...........................................................................................................................  

Date de fin du projet :  ................................................................................................................................  

 

C. Catégorie pour laquelle vous souhaitez proposer le dossier 

☐ Precast in Buildings 

☐ Precast in Structures 

☐ Precast in Infrastructure 

☐ Precast in Landscape 

☐ Outstanding in Inventivity 

 

D. Pour quel(s) élément(s) avez-vous utilisé du béton préfabriqué ?  

N’oubliez pas d’indiquer le nom de la société qui a fabriqué ces éléments.  

 

 

 

 

 

 

 

E. Documents que vous souhaitez joindre au dossier 

☐ Photo(s) 

☐ Vidéo(s) 

☐ Plan(s) 

☐ Fiche(s) technique(s) 

☐ Autres à préciser : 
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F. Pourquoi votre projet mérite-t-il de remporter l’Award ?  

Astuce : Pour répondre à cette question, veillez à bien lire la description des catégories et les points d’attention des 

catégories. 
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2. Données de l'entreprise qui introduit un dossier de 

candidature 
 

Complétez le maximum d’information sur votre entreprise et les personnes que nous pouvons contacter pour 

toutes informations sur le projet. Ajoutez également les entreprises partenaires.  

A. Nom de la société qui introduit le dossier

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

B. Secteur/type d'entreprise 

☐ Préfabricant ☐ Entrepreneur 

☐ Bureau d'architectes/Designer ☐ Administration publique 

☐ Bureau d'études ☐ Autres, à préciser :  

 

C. Personne de contact 

Nom – Prénom : 

Fonction :  

Adresse complète : 

Tél/GSM : 

Adresse mail :  

 

D. Activités de votre entreprise 

 

 

 

 

E. Site Internet de votre entreprise 
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2.1. Entreprises, organisations partenaires avec lesquels vous avez pu réaliser 

le projet 
 

A. ARCHITECTE ET/OU BUREAU D’ARCHITECTES ET/OU DESIGNER 

Nom du bureau :  

Personne responsable : 

Téléphone ou mail de la personne responsable :  

Eventuels autres bureaux d’architectes, architectes et/ou designer :   
 
 
 

 

B. ENTREPRENEUR  

Nom de la société :   

Personne responsable : 

Téléphone ou mail de la personne responsable :  

Eventuels autres entrepreneurs :  
 
 
 

 

C. FABRICANT DES ÉLÉMENTS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ 

Nom de la société :   

Personne responsable : 

Téléphone ou mail de la personne responsable :  

Eventuels autres fabricant d’éléments en béton préfabriqué :   
 
 
 

 

D. BUREAU D’ÉTUDES 

Nom de la société :   

Personne responsable : 

Téléphone ou mail de la personne responsable :  

Eventuels autres bureaux d’études :   
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E. DÉVELOPPEUR DE PROJET 

Nom de la société :   

Personne responsable : 

Téléphone ou mail de la personne responsable :  

Eventuels autres développeurs de projets :   
 
 
 
 

 

F. MAÎTRE D’OUVRAGE/ADJUDICATEUR 

Nom de la société :   

Personne responsable : 

Téléphone ou mail de la personne responsable :  

Eventuels autres maîtres d’ouvrage, adjudicateurs :    
 
 
 
 

 

G. AUTRES INFORMATIONS, FOURNISSEURS, ENTREPRISES OU PARTENAIRES AYANT PARTICIPÉ(S) AU PROJET 

ET QUE VOUS SOUHAITEZ MENTIONNER 

Nom de la société :   

Personne responsable : 

Téléphone ou mail de la personne responsable :  

Autres : 
 
 
 

 

3. Approbation du règlement 
 

Nom : Prénom : Société :  

J’ai lu et j’accepte le règlement ci-dessous ☐ 

J’autorise la FEBE à m’envoyer des lettres d’information sur les FEBE Elements Awards1 ☐ 

 
1 Voir article 20 du règlement du concours concernant les données personnelles 
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RÈGLEMENT 
 

 

1. Généralité 

Art 1. Les FEBE Elements Awards 2021 sont organisés par la 

Fédération de l’Industrie du Béton préfabriqué (FEBE), située au 

Boulevard du Souverain, 68 bte 5 à 1170 Bruxelles, numéro de TVA 

BE0407 408 809.  

2. Participation & Inscriptions 

Art 2. La participation aux FEBE Elements Awards 2021 est ouverte 
à tous ceux qui participent à des projets de construction : bureaux 
d’architectes, bureaux d'études, entrepreneurs, maîtres d’ouvrage, 
fabricants de béton préfabriqué…, membres ou non‐membres de la 
FEBE. Les éléments préfabriqués en béton des projets pour lesquels 
la candidature est posée, doivent avoir été réalisés en Belgique. Les 
projets peuvent avoir été réalisés dans d’autres pays.   

Art 3. Pour une participation valable aux FEBE Elements Awards 
2021, les entreprises participantes doivent avoir complété 
entièrement le dossier d’inscription, avec des fichiers 
d’accompagnement, disponible sur le site www.febeawards.be. Les 
projets pour lesquels le formulaire n’a pas été complété entièrement 
ou qui ne sont pas conformes à ce règlement ne pourront pas être 
pris en compte par le jury des FEBE Elements Awards 2021. Une 
fois complété, le dossier d’inscription doit être renvoyé à l’adresse 
project@febe.be. Les documents annexés doivent être envoyés via 
WeTransfer à la même adresse e-mail avec la mention du projet 
concerné.  En aucun cas les formulaires ne peuvent être complétés 
à la main.   

Art 4. Les formulaires d’inscription seront disponibles à partir du jeudi 
26 novembre 2020 – 8h00 et jusqu'au mercredi 30 juin 2021 – 18h00 
sur le site www.febeawards.be . Les dossiers reçus par la FEBE en 
dehors de cette période sont susceptibles d’être refusés par le jury. 

Art 5. Il est autorisé de proposer des projets déjà candidats l’an 
dernier. Toutefois, les projets nominés et/ou lauréats des années 
précédentes ne seront plus pris en compte par le jury.  
 
Art 6. Vous pouvez inscrire plusieurs projets. Pour ce faire, il faudra 
remplir autant de formulaires que de projets que vous souhaiterez 
inscrire. 
  
Art 7. Les projets candidats doivent correspondre aux critères de la 
catégorie (voir partie concernant les catégories) à laquelle ils sont 
inscrits. Tout projet non conforme à la bonne catégorie est 
susceptible de ne pas être pris en compte par le jury.  
 
Art. 8. Les projets doivent avoir été réalisés entre octobre 2018 et 
juin 2021. 
 
Art. 9. L’inscription et l’envoi des photos autorise la FEBE à 
communiquer sur le projet et à utiliser les photos pour ses 
publications papiers ou digitales.  
 

3. Le jury  

Art 10. Seul le jury est souverain quant aux projets nominés et aux 
lauréats des FEBE Elements Awards 2021. Les décisions du jury 
sont sans appel. La FEBE se réserve le droit de vérifier si un projet 
respecte les conditions reprises dans ce règlement. 

Art 11. La composition du jury des FEBE Elements Awards 2021 
peut être demandée en envoyant un mail à l’adresse mail@febe.be  

4. Les catégories 

Art 12. Les FEBE Elements Awards 2021 récompensent les projets 
dans 5 catégories. Precast in Buildings, Precast in Structures, 

Precast in Landscape, Precast in Infrastructure et Outstanding 
Precast. 

Art 13. Chaque catégorie verra 3 projets nominés dont un sera 
désigné lauréat de la catégorie.  

Art 14. Tous les projets inscrits dans les catégories Precast in 
Buildings, Precast in Structures, Precast in Landscape et Precast in 
Infrastructure sont automatiquement inscrits dans la catégorie 
Outstanding Precast. En 2021, la catégorie Outstanding Precast se 
focalise sur le thème de l’inventivité. Toutefois, un projet lauréat ou 
nominé dans une des quatre premières catégories ne pourra plus 
être nominé dans la catégorie Outstanding Precast.  

Art 15. Il est autorisé d’inscrire un projet dans plusieurs catégories si 
cela s’avère pertinent. Vous devez compléter un nouveau formulaire 
par catégorie.  
 
Art 16. Description des catégories :  
 
Art 16.1. Precast in Buildings La catégorie Precast in Buildings 
concerne des projets de bâtiments. Les critères suivants doivent être 
respectés :  
 
Le bâtiment doit avoir été réalisé avec du béton préfabriqué ; Une 
grande partie du bâtiment (minimum 50%) de la structure/finition est 
en béton préfabriqué. Le fait que le revêtement environnement 
(dalles, pavés, etc.) soit en béton préfabriqué peut-être un avantage. 
Le projet doit être terminé dans la période mentionnée dans l’article 
8 du présent règlement. Par terminé on entend : la phase dans 
laquelle se trouve le projet permet de reconnaître distinctement la 
maquette, ainsi que les plans de départ. 
 
Les points d’attention du jury 
 
En quoi contribuent les éléments en béton préfabriqué à la réalisation 
architecturale et technique du bâtiment ? Quelle est l’importance 
architecturale du bâtiment ? Comment certaines caractéristiques du 
béton préfabriqué sont-elles mises en avant ? Il peut s’agir par 
exemple de l’efficacité, la rapidité, la durabilité sur le chantier, la 
performance technique lors du montage ou dans la construction finie. 
 
Art 16.2. Precast in Structures : La catégorie Precast in 
Structures concerne des projets de construction offrants des 
possibilités de services à la collectivité. Il peut s’agit par exemple : 
d’un stade, d’un pont, un château d’eau, des poteaux, d’une tour 
radar, de cabines électriques, d’un bâtiment… dont les aspects 
conceptions et fonctionnels sont prédominants. 
  
Il doit s’agir d’un projet réalisé. Un élément n’ayant pas encore été 
appliqué dans un projet ne sera pas pris en compte par le jury ; La 
construction doit avoir été réalisée avec du béton préfabriqué. 

Les points d’attention du jury  

Le projet a-t ‘il une valeur ajoutée pour les utilisateurs ? Que ce soit 
au niveau esthétique, fonctionnel ou technique. Le projet a-t ’il été 
optimalisé grâce à l’utilisation du béton préfabriqué ? Par exemple : 
durée du chantier, sécurité sur le chantier, efficacité sur le chantier 
ou le projet est-il plus durable ? 

Art 16.3.  Precast in Landscape : La catégorie Precast in 
Landscape concerne des projets « sur sol, visibles » destinés à 
l’infrastructure et l’aménagement de l’espace public. Ces projets 
doivent contenir pour une grande partie des éléments en béton 
préfabriqué. Dans cette catégorie, l’infrastructure s’entend comme 
tout aménagement extérieur visible lié à l’espace. Il peut s’agir par 
exemple de l’aménagement d’une place (privées ou publiques), de 
revêtements routiers, de dalles, de bancs, de parcs, des jardins 
(privés ou publics) … Dans cette catégorie les aspects esthétiques 
et fonctionnels sont prédominants.  
 
Il doit s’agir d’un projet réalisé. Un élément n’ayant pas encore été 
appliqué dans un projet ne sera pas pris en compte par le jury.  

http://www.febeawards.be/
mailto:project@febe.be
http://www.febeawards.be/
mailto:mail@febe.be
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Les points d’attention du jury 
 
Le projet a-t ’il été optimalisé grâce à l’utilisation du béton préfabriqué 
? Par exemple : durée du chantier, sécurité et/ou efficacité sur le 
chantier ou le projet est-il plus durable ? 
L’espace aménagé ou construit a-t’il une valeur ajoutée grâce à ce 
projet et grâce au béton préfabriqué ? Ceci tant sur le plan 
esthétique, que sur le plan de l’accessibilité, de la durabilité ou la 
mobilité. 
 

Art 16.4. Precast in Infrastructure : La catégorie Precast in 
Infrastructure s’adresse aux projets pour lesquels du béton 
préfabriqué a été utilisé (de manière importante) et est destinée à 
l’infrastructure. Par infrastructure, on entend pour cette catégorie : 
des projets « sous-sols » utiles à la collectivité. Il peut s’agir par 
exemple : de travaux liés à l’égouttage, au stockage et/ou au 
traitement de l’eau, au soutènement du sol… Dans cette catégorie, 
la conception et les aspects fonctionnels sont prédominants. 

Il doit s’agir d’un projet réalisé. Un élément n’ayant pas encore été 
appliqué dans un projet ne sera pas pris en compte par le jury.  
 
Les points d’attention du jury  
 
Le projet a-t ‘il été optimalisé grâce à l’utilisation du béton préfabriqué 
? Dans quelle mesure est-ce que le béton préfabriqué offre des 
solutions pour des défis techniques ? Le projet offre-t’il une valeur 
ajoutée sur le plan de la durabilité, de l’environnement, de l’utilisation, 
de la durée du chantier, de la sécurité, de l’efficacité… 
 
Art 16.5. Outstanding Precast : Cette catégorie couronne chaque 
édition de projets dans un domaine spécifique.  En 2021, la catégorie 
Outstanding Precast sera axée sur l'inventivité. 
 
Par "inventivité", on entend que le projet excelle en termes de 
créativité, d'originalité, d'ingéniosité et/ou de fantaisie.  L'inventivité 
peut s'exprimer tant au niveau du bâtiment que de l'utilisation des 
matériaux utilisés et des techniques choisies. 
 
Le béton préfabriqué offre au concepteur la possibilité de réaliser des 
constructions de manière inventive qui offrent une réponse aux 
questions contemporaines. 
 
Les points d’attention du jury : 

 
Dans quelle mesure le projet peut-il être considéré comme inventif ? 
Dans quelle mesure les éléments en béton préfabriqué contribuent-
ils à cette inventivité ? Les éléments sont-ils utilisés de manière 
inventive ? Comment cette inventivité s'exprime-t-elle ? 
 
Le projet est-il extraordinaire ? Le secteur du béton préfabriqué peut-
il l'"utiliser" pour soutenir l'image inventive du secteur ? 

 
 

5. Prix & récompenses 
 

Art 17. Le jury nomine 3 projets par catégorie. Les projets nominés 
seront communiqués au public après la délibération du jury. Les 
candidats finalistes seront personnellement informés de leur 
nomination. 

 
Art 18. Les lauréats des FEBE Elements Awards 2021 seront 
annoncés durant la remise des prix en novembre 2021. 

 

Art 19. Les projets vainqueurs recevront un FEBE Elements Awards 

ainsi qu’une visibilité dans la presse spécialisée de la construction 

dans les médias d’infrastructure ainsi que sur les réseaux de 

communication de la FEBE. 

 

6. Données privées 

Art 20.  La FEBE s’engage à n’utiliser vos données personnelles 
liées au concours que pour la bonne organisation de celui-ci. Les 
données seront conservées durant la durée du concours et jusqu’au 
lancement du concours prochain. Nous vous renverrons un mail à ce 
moment pour vous demander si vous souhaitez continuer à recevoir 
les informations concernant le concours. 

7. Plaintes et réclamations 

Art 21. Tout participant au concours est réputé avoir pris 
connaissance du contenu du présent règlement. La participation au 
concours implique l’adhésion du participant sans aucune réserve à 
l’intégralité du présent règlement et l’acceptation de toute décision 
prise par les organisateurs afin de garantir le bon déroulement du 
concours. 

Art 22. La FEBE se réserve le droit de décision en cas de litige.  

 

 


