
 

 

 
 

         organise une demi-journée d’étude sur le thème 
 
 

« Connaissez-vous les bétons armés et précontraints ? »  

Quatrième demi-journée : Le béton dans le bâtiment  
de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours 

 

Le  mardi 23 avril 2013 de 14h à 18h  
Auditoire du Moulin de BEEZ (près de Namur)  

Rue du Moulin de Meuse 4 - 5000 Namur (Beez) (081 / 65.41.54) 
Plan d’accès: http://www.institutdupatrimoine.be/code/fr/mission_b_prop_beez_4.asp  

 
 

13H00   Accueil - sandwiches 
14H00 Introduction – Présentation de l’ouvrage « Histoires de béton armé »  

coédité par FEBELCEM et FABI Comité Patrimoine et Histoire 

Michel Provost 
14H10 Le béton en architecture, le béton comme expression architecturale 

Pablo Lhoas 
14H40  Le béton préfabriqué dans le bâtiment de la fin de la Seconde Guerre mondiale à 

nos jours 
Jacques I. Schiffmann  

15H10  Le développement du béton architectonique en Belgique. Du Foncolin au CBR
  Stephanie Van de Voorde 
15h40               Quelques couvertures en paraboloïde hyperbolique d’André Paduart   

Michel Provost 
16H00  Pause  
16H20 Ieder Zijn Huis : la préfabrication appliquée à un immeuble de logements 

sociaux. 1960 - 2013  
 Charlotte Nys  
16h40 La maison Delsemme à Tilff (2002) et autres expériences 
 Luc Demortier 
17h00 Quatre exemples d’habitations en béton apparent. 2004 - 2013 

Guy Mouton 
17h20  Le crématorium « Hofheide » à Holsbeek (Aarschot). 2013 

Klaas Goris et Guy Mouton 
17h40 Conclusion de l’ensemble du cycle : Béton d’hier, béton d’aujourd’hui, béton de 

demain 
Bernard Espion  

18H00  Drink 
 
Public cible :  
Ingénieurs, ingénieur-architectes, architectes, maîtres d’ouvrage publics, maîtres d’ouvrage privés, entrepreneurs intéressés par 
le patrimoine culturel immobilier, historiens de l’art 
 

Les communications faites à cette demi-journée ainsi qu’aux trois précédentes du thème « Connaissez-vous les 
bétons armés et précontraints » font l’objet de l’ouvrage « Histoires de béton armé » coédité par la FABI et 

FEBELCEM qui sera vendu au prix de 25 € TTC. Les participants à la présente journée peuvent l’acquérir au prix 
de 20 € TTC. Cet ouvrage, présenté en annexe, leur sera remis lors de la demi-journée d’étude. 

 

75 €  ou 95 € (avec l’ouvrage « Histoires de béton armé ») pour les membres de la FABI, du CSTC, du GBB, de 
FEBELCEM, les universités, les administrations, les 
enseignants et les formateurs 

125 €  ou 145 € (avec l’ouvrage « Histoires de béton armé ») pour les non-membres 

25 €  ou  45 €   (avec l’ouvrage « Histoires de béton armé ») pour les étudiants (premier diplôme) et étudiants en 
Master Complémentaire Conservation Restauration 
du Patrimoine 

 
 
Organisation FABI PH en partenariat avec:  

 

http://www.institutdupatrimoine.be/code/fr/mission_b_prop_beez_4.asp

