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Celui qui veut préparer un plat  
gastronomique a besoin de beaucoup plus  
que de bons ingrédients. Un plat raffiné nécessite 
aussi un cuisinier compétent.

Ce n’est pas différent dans la construction.  
Contrôler nos ingrédients – les matériaux de 
construction – nous pouvons le faire sans problème. 
L’accent se trouve d’ailleurs dans la conformité des 
produits. Une large gamme de normes de produits 
montre clairement ce que le client peut espérer,  
du moins en ce qui concerne les ingrédients.

Cela devient beaucoup plus difficile dès que vous 
voulez évaluer la qualité du concept et de l’exécution 
– la cuisine donc. Les normes qui sont à la base de 
la conception, comme par exemple les Eurocodes, 
nécessitent dans beaucoup de cas un niveau de 
compétence élevé pour parvenir à une interprétation 
exacte du texte. Nous trouvons pour cette raison  
qu’il est important que les experts de la 
préfabrication se rencontrent régulièrement pour 
échanger leurs expériences et leurs convictions. 
Souvent ces réunions inspirantes conduisent 
à des études complémentaires, pour arriver à  
une compréhension encore plus approfondie et  
un partage de connaissances encore plus pertinent.

La commission technique de la FEBE a étudié 
récemment la réglementation incendie belge.  
Le résultat de ce travail a été partagé ensuite au cours 
d’une journée d’étude entre les membres de la FEBE 
et un certain nombre d’étudiants. Nous ne voulions 
pas en rester là. Dans cette édition de BETON,  
le dossier est dédié au thème de l’incendie, parce que 
nous voulons aussi vous impliquer dans ce partage  
de connaissances.

Les fabricants qui s’organisent en fédération 
professionnelle sont conscients qu’il est seulement 
possible d’évoluer en agissant collectivement pour 
mettre en adéquation la réglementation et les besoins 
de la pratique. De cette manière, nous pouvons 
parvenir à des textes clairs. C’est en fait le livre de 
cuisine qui contribue à un concept de qualité et/ou 
une exécution de haut niveau. Vous, les architectes, 
les bureaux d’études ou les entrepreneurs, lorsque 
vous travaillez avec nos membres, vous savez que 
vous vous embarquez avec un fabricant qui investit 
également dans ce partage des connaissances et 
qui se situe en première ligne pour appliquer ces 
nouvelles visions. C’est aussi dans votre intérêt.

Stef Maas, Directeur

Wie gastronomisch wil koken heeft  
meer nodig dan goede ingrediënten.  
Een verfijnd gerecht vereist ook een  
bekwame kok. 

Dat is in de bouw niet anders.  
Onze ingrediënten – de bouwmaterialen - 
inspecteren kunnen we zonder problemen.  
De focus ligt doorgaans op de product-
overeenkomstigheid. Een uitgebreid gamma 
aan productnormen geeft duidelijk aan wat  
de klant mag verwachten, althans als we  
het over die ingrediënten hebben. 

Het wordt veel moeilijker wanneer u  
de kwaliteit van ontwerp en uitvoering 
– het koken dus – wil beoordelen. Normen 
die aan de basis van het ontwerp liggen, 
bijvoorbeeld de Eurocodes, vergen in veel 
gevallen een diepgaande kennis om tot een 
juiste interpretatie van de tekst te komen. 
Wij vinden het daarom belangrijk dat prefab-
experten zich regelmatig verenigen om 
ervaringen en inzichten te delen. Vaak leiden 
deze inspirerende bijeenkomsten tot verder 
studiewerk, om zo tot steeds dieper inzicht  
en nog relevantere kennisdeling te komen. 

De technische commissie van FEBE bestudeerde 
onlangs de brandwetgeving in België.  
Het resultaat van dat werk werd nadien in  
een studiedag gedeeld met de FEBE-leden  
en een aantal studenten. We wilden het daar 
niet bij laten. In deze uitgave van BETON  
is het dossier gewijd aan het thema brand, 
omdat we ook u graag willen betrekken in  
die kennisdeling.    

Fabrikanten die zich verenigen in een 
beroepsfederatie zijn er zich van bewust dat 
men enkel op collectieve wijze snel genoeg kan 
handelen om de regelgeving en de behoeften  
uit de praktijk op elkaar af te stemmen.  
Op die manier komen we tot duidelijke teksten. 
Dat is in feite het kookboek dat bijdraagt tot 
een kwalitatief ontwerp en/of hoogstaande 
uitvoering. Door te werken met onze leden, 
weet u als bouwheer, architect, studiebureau  
of aannemer, dat u met een fabrikant in zee 
gaat die mee investeert in deze kennisdeling  
en die vooraan staat om nieuwe inzichten  
toe te passen. Daar heeft ook u belang bij. 

Stef Maas, Directeur
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