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Als nieuwe voorzitter net  
déze editie van BETON te mogen inleiden,  
is mij een ware eer en genoegen. Mijn ervaring met en kennis 
van de prefabbetonsector is heel uitgebreid, maar toch was 
ik tijdens de uitreiking van de FEBE Elements Awards in de 
Ghelamco Area opnieuw aangenaam verrast over de veelzijdigheid 
van ons aanbod. De bekroonde en genomineerde projecten 
zijn toonbeelden van kwaliteit, vormgeving en excellente 
productietechnieken. U leest er alles over in dit nummer.

Toch hangen ons ook donkere wolken boven het hoofd.  
De Confederatie Bouw maakte zich onlangs nog openlijk  
zorgen over de deloyale concurrente van buitenlandse 
ondernemingen op Belgische werven. In 2014 verloren niet minder 
dan 8 op de 10 aannemers een opdracht aan een buitenlands 
bedrijf dat goedkoper was, aldus de Confederatie. Het aantal 
LIMOSA-aangiften (de melding van gedetacheerde arbeiders) was 
in 2014 zes keer groter dan in 2006. We kunnen ons volmondig 
aansluiten bij de bezorgdheid van onze zusterfederatie. Arbeiders 
die tegen iets meer dan 3€ per uur meedraaien op een werf,  
ook voor ons is het hors question. 

Kwaliteit staat in onze sector voorop, onze Prefab betonproducten 
worden, zoals u weet, onder strenge controles vervaardigd in 
de fabriek. Onze sector wordt binnen zijn fabrieksmuren niet 
geconfronteerd met deze praktijken, maar erbuiten voelen  
ook wij de gevolgen van deze oneerlijke concurrentie.  
Daarom zou ook ik de Overheid willen oproepen om de strijd  
tegen sociale dumping ernstig te nemen en de controles op de 
werven verder op te voeren. 

Durven investeren is nu meer dan ooit noodzakelijk om aan de 
noden qua infrastructuur en qua huisvesting in België te voldoen. 
Tijdens mijn korte uiteenzetting op de FEBE Element Awards heb 
ik het voorbeeld aangehaald van de club KAA-Gent, die samen 
met de stad Gent en de bouwpromotor er in geslaagd zijn een 
succesvol project te realiseren. 

We kunnen alleen hopen dat de Overheid, eventueel gekoppeld 
met privé-initiatieven, ook durft te investeren in de komende 
jaren. We kregen alvast een positief signaal van het kabinet van 
Mobiliteit en Openbare Werken tijdens de FEBE Elements Awards. 
Kabinetschef Hans Mariën benadrukte te willen blijven investeren 
in weginfrastructuur: “De auto is en blijft een deel van de 
mobiliteitsmix. Waar niet geïnvesteerd wordt in wegen, gaan vroeg 
of laat de bedrijven weg. De prefab-betonindustrie is de komende 
jaren een belangrijke partner voor ons.” Voor ons mag na deze hete 
herfst alvast een warme winter volgen, letterlijk dan.

Stefan Van Buggenhout, Voorzitter FEBE

Pouvoir préfacer cette édition de BETON en tant 
que nouveau président est pour moi un véritable 
honneur et une grande satisfaction. Malgré ma longue 
expérience et ma connaissance approfondie du 
secteur du béton préfabriqué, j'ai été agréablement 
surpris par la diversité de notre offre lors de la remise 
des FEBE Elements Award à la Ghelamco Arena. Les 
projets récompensés et nommés sont de véritables 
modèles en matière de qualité, de conception et de 
techniques de production. Vous pourrez découvrir 
tout cela en détail dans ce numéro.

Cependant, quelques nuages sombres planent 
au-dessus de nos têtes. La Confédération 
Construction a, récemment encore, exprimé son 
inquiétude quant à la concurrence déloyale exercée 
par les entreprises étrangères sur les chantiers belges. 
En 2014, ce sont pas moins de 8 entrepreneurs sur 
10 qui ont vu un marché leur passer sous le nez à 
cause d'une entreprise étrangère proposant des prix 
inférieurs, selon la Confédération. Le nombre de 
déclarations LIMOSA (pour les travailleurs détachés) 
a été six fois plus important en 2014 qu'en 2006. 
Nous ne pouvons que partager l'inquiétude de notre 
fédération sœur. Pour nous également, il est hors de 
question que des travailleurs puissent participer à des 
chantiers pour un peu plus de 3 € par heure. 

La qualité est l'une des priorités de notre secteur : 
nos produits en béton préfabriqué sont, comme 
vous le savez, soumis à des contrôles stricts dans les 
usines. Même si notre secteur n'est pas confronté 
à ces pratiques dans l'enceinte des usines, nous 
ressentons aussi, à l'extérieur, les conséquences de 
la concurrence déloyale. C'est pour cette raison que 
je souhaite appeler les autorités à prendre au sérieux 
la lutte contre le dumping social et à poursuivre les 
contrôles sur les chantiers. 

Il est plus que jamais nécessaire d'oser investir pour 
répondre aux besoins en matière d'infrastructures et 
de logement en Belgique. Lors de mon bref discours à 
l'occasion des FEBE Element Awards, j'ai cité l'exemple 
du club de La Gantoise, qui en collaboration avec la 
ville de Gand et le promoteur immobilier, est parvenu 
à concrétiser avec succès son projet.   

Espérons donc que les autorités, éventuellement avec 
l'aide d'initiatives privées, oseront également investir 
au cours des années à venir. Nous avons déjà reçu un 
signal positif du cabinet de la Mobilité et des Travaux 
publics lors des FEBE Elements Awards. Le chef de 
cabinet Hans Mariën a insisté sur le souhait d'investir 
dans l'infrastructure routière « La voiture est et reste 
un moyen de transport important. Là où il n’y a pas 
d'investissement dans l’infrastructure routière, les 
entreprises finiront tôt ou tard par partir. L'industrie 
du béton préfabriqué sera un important partenaire 
pour nous dans les années à venir. Pour nous, l'hiver 
sera donc peut-être aussi chaud que l'automne, 
littéralement qui plus est.

Stefan Van Buggenhout, Président de la FEBE.
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