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Notre secteur subit de nombreux bouleversements, tant au niveau de la manière de construire 
avec l’intégration de plus en plus intime de la technologie, qu’au niveau de l’organisation  
du secteur et des entreprises. Nos entreprises doivent faire face au dumping social,  
à la pénurie de personnel qualifié, au poids des charges sociales, aux carnets de commande 
fluctuants et à un transfert de responsabilités sans cesse croissant.

En tant que Président de l’ADEB, et avec l’aide de tous les membres, j’entends nous 
positionner face à ces défis et rendre à notre métier toutes ses lettres de noblesse.
Dans cette optique, le Conseil d’Administration a redéfini la mission de l’ADEB ainsi  
que ses priorités. L’innovation radicale, la transformation numérique et le bien-être  
de nos équipes seront au centre des actions de l’ADEB.

En parallèle, nous désirons travailler en collaboration avec tous les intervenants  
du secteur (bureaux d’étude, architectes, donneurs d’ordre, ...) pour professionnaliser 
le secteur et améliorer l’efficacité des chantiers.

Enfin, nous allons poursuivre le dialogue avec les pouvoirs publics pour définir 
ensemble le meilleur cadre de collaboration pour proposer des infrastructures  
de qualité, aptes à faire face à l’évolution démographique des années à venir,  
tout en préservant un emploi de qualité.

L’ADEB a fêté ses 80 ans en 2016. Les challenges sont nombreux pour  
nos entreprises et notre organisation entend bien y répondre activement.
 
Frédéric Loriaux
Président

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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L’ADEB EN BREF
Construire pour le futur

L’Association Des Entrepreneurs Belges de grands travaux (ADEB) rassemble les 61 plus grandes entreprises belges du secteur de la construction, 
actives principalement dans le génie civil et le bâtiment. 

Elle a pour mission de représenter et défendre les intérêts de ses membres en vue d’assurer une croissance durable et la pérennité des entreprises  
de grands travaux.

9,5 
milliards d’euros 

de chiffre d’affaires

51.000   
emplois indirects

61 
entreprises

17.000  
emplois directs
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L’ADEB EN BREF
Nos valeurs sont nos fondations

RESPONSABILITÉ 
promesses tenues en matière 

d‘objectifs et de coûts

AGILITÉ 
faculté d’adaptation, d’écoute, 

d’apprentissage

INNOVATION  
facteur de progrès

DIALOGUE 
avec et entre 

tous nos membres

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 

au service de la communauté

MISSION VISION

Moteur de leur environnement futur, l’ADEB se veut être 
l’organisation la plus performante pour ses membres, 
les entrepreneurs belges de grands travaux. 

Leaders de la construction, nous mobilisons 
nos compétences pour bâtir les infrastructures 
de la mobilité et de la vie de demain.

VALEURS 
RESPECT 

des gens, 
de l’environnement, 

des principes éthiques

ENGAGEMENT 
investissement total 

à la réussite des projets
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2016 EN IMAGES

Inspiring Breakfast #1
Boosting your performance 

by energizing your team
Le 29 janvier, l’ADEB a réuni 

70 dirigeants des entreprises 
membres de l’ADEB pour mieux 

comprendre et prévenir 
le burn-out.

ADEB Lunch :
«Plan Infrastructures 2016-2019 : 

vaste programme pour doper 
les infrastructures routières et 

fluviales wallonnes»
Monsieur Dominique Verlaine, 

Chef de Cabinet adjoint du 
Ministre Maxime Prévot, pôle 

Infrastructures au gouvernement 
wallon, était l’invité d’honneur du 

lunch du 26 février.

Conférence de presse
Baromètre annuel de l’ADEB

Le 12 mai, l’ADEB a publié son 
baromètre annuel de la confiance 
des dirigeants des entreprises de 

grands travaux. En pleine crise des 
tunnels bruxellois, elle a également 

formulé 5 recommandations à 
l’intention des pouvoirs publics 

pour des infrastructures publiques 
performantes.

Instauration du Radical 
Innovation Council

Le Conseil d’Administration 
de l’ADEB a choisi l’innovation 

comme valeur complémentaire 
et a décidé d’instaurer

 un groupe de travail baptisé 
“Radical Innovation”.

Janvier MaiFévrier Juin
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Maîtrisez la complexité des projets  
de construction importants

EXECUTIVE MASTER 
in Management of  
Major Construction Projects

Organisée par l’Association des Entrepreneurs  
Belges de Grands Travaux, l’ULB et la VUB.

Een organisatie van de Vereniging der Belgische  
Aannemers van Grote Bouwwerken, de VUB en de ULB. Vrije Universiteit Brussel 

Université Libre de Bruxelles

2016 - 2018

Beheers de complexiteit  
van belangrijke bouwprojecten

Formation en gestion des 
grands projets de construction

Opleiding in het beheer  
van grote bouwprojecten

2016 EN IMAGES

Rencontres annuelles
80 ans de l’ADEB  

Become Disruptive
A l’occasion de ses 80 ans 
célébrés le 23 juin, l’ADEB a 

convié l’auteur de Exponential 
Organizations, Salim Ismaël, à 

venir partager sa vision du futur 
de la construction. 

A cette occasion, près de 
300 personnes étaient 
présentes à Wolubilis.

ADEB Lunch : 
«Innovation : how to shape 
the future of construction»

Monitor Deloitte, conseiller en 
stratégie et en innovation était 

l’invité du lunch du 18 novembre.

Remise des prix 
aux lauréats du master 2014-2016

L’ADEB a récompensé les auteurs des 
3 meilleurs travaux de fin d’études 
rédigés dans le cadre du Master en 
Management de grands projets de 
construction qu’elle organise avec 

l’ULB et la VUB.

Rentrée académique 
du Master 2016-2018

La rentrée académique de 
l’Executive Master in Management 

of Major Construction Projects 
organisé par l’ULB et la VUB 
a eu lieu en octobre 2016. 

Etalé sur 2 ans, l’Executive Master 
permettra aux participants de 

mieux appréhender la complexité 
des projets de construction 

importants.

Juin Juin Octobre Novembre
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COLLABORER ET MUTUALISER
Groupes de travail

En lien avec ses priorités, l’ADEB organise, depuis de nombreuses années, des groupes de travail impliquant les équipes des entreprises membres  
de l’ADEB. Aux boards et groupes de travail déjà organisés, le Radical Innovation Council a été ajouté.

L’objectif de ces boards est de partager besoins et expériences, afin de mutualiser des ressources et de répondre de manière concrète aux besoins  
des entreprises de grands travaux.

Le HR Board est consacré aux Ressources 
Humaines et au bien-être au travail.  
Depuis 2015, il est présidé par Gabriel Marijsse 
(CFE). Afin de contribuer à l’amélioration du 
bien-être au travail, le groupe de travail a défini 
trois projets prioritaires : 

	 }	engagement@work ;  
	 }	knowledge management ;
	 }	agility@work.

Présidé par Henri van Lidth de Jeude (Strabag), 
le Legal Board a pour mission d’informer les 
membres de l’ADEB quant aux nouveautés et 
changements juridiques impactant les grandes 
entreprises belges de construction. Différents 
orateurs ont lancé des débats entre membres. 
La transposition de la nouvelle directive 
marchés publics a été le fil rouge des travaux 
de l’année.
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L’environnement joue un rôle de plus en 
plus important au sein des entreprises 
de grands travaux. Le Green Board, 
présidé par Rémy Robijns (CIT Blaton), 
facilite le travail des conseillers en 
environnement et a développé des 
groupes de projets spécifiques tels que :

	 }	réduction des émissions de CO2 ; 
	 }	économies d’énergie sur chantier.

Marc Ruys (Vanhout) est le Président 
du Safety Board. Celui-ci a notamment 
traité, au cours de l’année, les thèmes 
suivants :

	 }	les accidents de travail sur nos   
  chantiers ;
	 }	la sensibilisation à la sécurité   
  routière ;
	 }	un règlement de chantier commun  
  en 8 langues.
Une réflexion spécifique a démarré en 
vue de sensibiliser les sous-traitants à la 
sécurité.

En 2016, le Technical Board, présidé par 
Wim Straetmans (BAM Contractors), a 
formulé un plan d’action sur les thèmes 
de l’organisation, la culture d’entreprise 
et les connaissances techniques. 
Il participe activement au comité 
technique sur le BIM du CSTC et a mis 
en place de nouveaux groupes de travail 
qui se penchent spécifiquement sur les 
innovations et les applications mobiles. 

Ses objectifs sont l’augmentation des 
performances propres et la formation 
d’une plateforme commune avec les 
donneurs d’ordre et les partenaires de 
construction.
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INNOVATION RADICALE
Innover ou disparaître

La mondialisation, la robotisation, l’Internet des objets, l’économie 
collaborative et tout simplement la technologie toujours plus 
accessible vont radicalement transformer les métiers de la 
construction. Les grandes entreprises doivent s’approprier l’agilité, 
la créativité et la capacité à innover dont font preuve les startups 
pour assurer leur pérennité.

Dans ce contexte, l’ADEB a mis en place un Radical Innovation 
Council afin de stimuler l’innovation auprès des entreprises 
membres, mettant l’accent sur le développement de nouvelles 
activités, de transformation ou de rupture.   

ADEB – RAPPORT ANNUEL 2016
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Salim Ismaël, auteur de Exponential Organizations, 

présente sa vision du futur de la construction
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BAROMÈTRE ADEB
Agir en faveur de l’emploi dans la construction

ADEB – RAPPORT ANNUEL 2016
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L’ADEB réalise un Baromètre Annuel de la confiance des dirigeants d’entreprise de grands travaux. 
Il comporte deux volets : l’état de la situation actuelle, d’une part, et la confiance à un an, d’autre part.

Les patrons de la construction préoccupés par la concurrence sur les prix

Concurrence
sur les prix

En tant que dirigeant, quelle est votre préoccupation principale ?

Pénurie 
de main-d’oeuvre

Manque
d’investissements publics

Dumping
social

Pérennité
des entreprises

Charges
administratives

Le manque de compétitivité salariale combiné à la difficulté de trouver le personnel qualifié 
risque de mettre à mal la pérennité des entrepreneurs belges de grands travaux.

Frédéric Loriaux, Administrateur-Directeur de CIT Blaton et Président de l’ADEB
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BAROMÈTRE ADEB
Agir en faveur de l’emploi dans la construction

Dégradation de l’état de santé de certaines entreprises de grands travaux
Les reports ou annulations de certains chantiers combinés à la concurrence sur les prix ont mis à mal les entreprises belges de grands travaux.

18% d’entre elles déclarent leur situation 
préoccupante voire mauvaise. 
Un constat interpellant puisque le nombre 
d’entreprises dans cette situation a doublé en un an.

ADEB – RAPPORT ANNUEL 2016
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Comment évaluez-vous l’état de santé actuel de votre entreprise ?

17% Préoccupant

17% Très bon

65% Bon

1% Mauvais



L’emploi en recul de 2% 
Le nombre d’emplois au sein des grandes entreprises a baissé. Cette diminution touche principalement les ouvriers, la situation des employés 
restant stable.

TOTAL

18.000

2014 2015 2016

9.000

13.000

4.500

0

Ouvriers

Employés

Nos entreprises se retrouvent dans une situation paradoxale ; après des carnets 
de commande vides, elles doivent désormais engager et savent qu’elles 

ne trouveront pas le personnel qu’elles recherchent. Il est urgent d’agir en faveur de l’emploi. 
Didier Cartage, Directeur Général de l’ADEB.

15

Nombre d’emplois au sein des entreprises membres de l’ADEB



Les patrons citent de nombreux freins à l’embauche
La différence entre les intentions d’embauche et l’emploi effectif 
s’explique au travers de nombreux freins.

Des patrons inquiets quant à l’embauche
80% des patrons désirent engager au cours des 12 prochains mois, 
soit une augmentation des intentions d’embauche de 33% par 
rapport à l’année passée.  

Toutefois, la moitié d’entre-eux craint de ne pas pouvoir trouver de 
personnel qualifié. Une pénurie qui touche tant les employés que 
les ouvriers. 
Si les entreprises recherchent activement des deviseurs, des chefs 
de chantier et des chefs de projets, le manque de main-d’œuvre 
qualifiée est criant. 

42% 39%

16% 3%

BAROMÈTRE ADEB
Agir en faveur de l’emploi dans la construction
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Instabilité 
du marché

14%

Charges sociales
trop élevées

46%

Manque de personnel
qualifié

26%

Image du secteur

8% Manque de flexibilité
des contrats 

6%

LicencierConserver 
un status quo

EmbaucherEmbaucher avec la crainte 
de ne pas trouver  

de personnel qualifié

Dans les 12 mois à venir, pensez-vous Selon vous, quel est le principal frein à l’embauche de main d’œuvre 
dans le secteur de la construction ?



La majorité des patrons sont confiants dans les perspectives d’avenir
Interrogés quant aux années à venir, 82% se déclarent modérément ou tout à fait confiants.

La confiance des patrons de la construction est en hausse car les carnets de commande 
se remplissent mais elle ne restera au beau fixe que si des mesures pour l’emploi 

et pour une planification des entretiens et des travaux sont  mises en place.
Didier Cartage, Directeur Général de l’ADEB
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16% Inquiets

2% Sans avis

14% Tout à fait confiants

68% Modérément confiants

Le climat économico-social vous rend-il confiant quant à la poursuite de vos activités, 
pour les 3 années à venir ?



Investir pour des infrastructures de qualité

L’ADEB a demandé à l’ULB (Professeurs Philippe Bouillard et Yves Rammer) de comparer les modes d’attribution  
des marchés publics d’infrastructures en Belgique et dans quelques pays voisins. 
L’étude met notamment en évidence le sous-investissement voire un désinvestissement en Belgique. 

Un niveau de prix plus bas en Belgique
Le niveau de prix des infrastructures belges est proche de la moyenne européenne mais plus faible en Belgique que  
dans les pays voisins comme les Pays-Bas, la France ou l’Allemagne. 

Source : Eurostat, 2015

Niveau de prix dans la construction

ETAT DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
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Une main-d’œuvre plus chère en Belgique
Par contre, en Belgique, le coût horaire des ouvriers est le plus 
élevé d’Europe. Le recours au personnel détaché y est également 
sensiblement plus élevé. Selon une étude de McKinsey (2016), en 
matière de construction, la Belgique serait le pays le plus productif 
d’Europe devançant ses voisins. 

Source : Eurostat, 2014 ¢ Coûts salariaux        ¢ Autres coûts

Coût horaire d’un ouvrier (en €)
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ETAT DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
Investir pour des infrastructures de qualité

Un niveau d’investissement public trop faible
La part des investissements dans les infrastructures 
publiques a été divisée par 2 en 30 ans. Avec moins 
d’1% du PIB investi dans ses infrastructures de 
transport, la Belgique se situe largement en-dessous 
des recommandations de l’Union Européennes (2%) et 
de ses voisins.

En 10 ans, la Belgique est dès lors passée, au 
classement mondial de la qualité des infrastructures 
routières, de la 12 ème à la 22 ème place. 
(source : World Economic Forum )

Un parc d’infrastructure vieillissant
Ce désinvestissement est à mettre en lien avec l’âge 
moyen des ponts, tunnels et routes de Belgique. 

70% des ponts belges ont plus de 35 ans, ce 
qui en soit n’est pas un problème. Mais faute 
d’entretien, cette situation laisse présager de lourdes 
conséquences dans les années à venir.

Source : World Road Association 2016

Source : FEB 2016, basé sur les données Eurostat 2010-2013

Pourcentage du PIB investi dans les travaux 
d’infrastructure et transport

¢ <1940       

¢ 1941-1960        

¢ 1961-1980        

¢ 1981-2000       

¢ > 2000
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FR

1,3%

UK
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1,9%

1,4%

1,0%

0,5%

0%

18%

12%

43%

23%

4%



En conclusion
Le vieillissement global de nos infrastructures et  
le faible taux d’investissement indiquent clairement le besoin 
urgent d’établir un plan d’entretien et d’investissement dans 
les infrastructures publiques. 
Or, ni le fédéral ni les régions ne disposent d’aucun plan ni 
budget de maintenance des infrastructures existantes. 
Les budgets sont majoritairement consacrés aux réparations 
urgentes.  
La saga des tunnels bruxellois a enfin amené les autorités 
à réaliser un inventaire des infrastructures et de leur état.  
Et même si des efforts sont entrepris aujourd’hui,  
il faudra plusieurs générations pour donner 
les infrastructures dont notre pays a besoin pour assumer 
l’évolution démographique et les défis de mobilité de demain… 
et pour autant que les investissements perdurent…

21



RECOMMANDATIONS DE L’ADEB
Agir dès aujourd’hui pour relever les défis de demain

L’ADEB formule 6 recommandations 
visant à encourager la croissance 
harmonieuse du secteur et de l’emploi 
ainsi que des infrastructures de qualité :

1
Le renforcement 

de la lutte contre la fraude 
et le dumping social pour rétablir 

une concurrence saine et 
un emploi de qualité

2 
La diminution des charges
 patronales pour améliorer 

la compétitivité des entreprises 
belges et relancer l’emploi

3
La revalorisation 

des métiers de la construction 
et la stimulation 

à la formation en alternance

22
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4 
La mise en place de véritables 

plans d’investissement 
et d’entretien des infrastructures 

liés à une vision à 10 ans 
au moins

5 
A défaut de moyens financiers 

publics, favoriser 
les financements alternatifs

6 
Le développement 

de véritables projets 
urbanistiques pour faire face 
à l’évolution démographique,

en privilégiant l’interconnexion 
des villes
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PERSPECTIVES
Un besoin urgent de vision pour les infrastructures belges

Que retenez-vous de l’année 2016 ?

Un anniversaire, l’ADEB a fêté ses  80 ans ! 
L’occasion de se tourner vers l’avenir et 
la nécessaire réflexion sur la transformation de 
nos entreprises pour répondre aux défis du futur. 

Nos routes, ponts, tunnels, écoles sont en piètre 
état mais les pouvoirs publics déclarent investir 
massivement. Comment est-ce possible ?

Les circonstances ont obligé certains à investir 
massivement en rénovation lourde d’infrastructures 
dont l’état pose un problème réel, on pense 
notamment aux tunnels bruxellois. D’autres ont 
décidé, après avoir gelé les investissements de 
2013 à 2015, de relancer des plans, comme le 
Ministre Prévot en Wallonie. Mais s’il faut saluer 
ces initiatives, elles ne vont pas compenser 
l’absence durant des décennies d’entretien 
structurel et le retard pris pour d’autres projets 
fondamentaux pour la mobilité, comme le sont le 
bouclage du ring d’Anvers ou la mise en place du 
RER.

Entretien avec Didier Cartage

24

ADEB – RAPPORT ANNUEL 2016



L’Etat belge est fortement endetté et les citoyens 
n’ont certainement pas envie de supporter plus 
d’impôts. 
Comment la Belgique peut-elle dès lors financer 
plus de travaux d’entretien et de construction 
d’infrastructures publiques ?

Quand on dispose de ressources limitées,  
il faut réfléchir à la priorité de ses dépenses et 
à l’avenir ! Ne pas aujourd’hui faire le choix de 
l’entretien et du développement d’infrastructures, 
c’est augmenter le niveau de notre dette (cachée), 
alors qu’un euro investi en infrastructure en 
rapporte 3 à la société (de loin l’investissement le 
plus rentable). L’épargne des ménages n’a jamais 
été aussi élevée, mobilisons-là ! Au-delà des 
déclarations politiques, c’est d’actions concrètes 
cadrant dans une vision à long terme dont les 
citoyens et les entreprises de ce pays ont besoin.

Comment envisagez-vous l’avenir des entreprises 
belges de grands travaux ?

Plein de défis : 
 - au niveau humain, faire cohabiter des 
   générations aux attentes radicalement 
   différentes, donner à chacun le moyen  
  de grandir et de contribuer activement  
  au développement de son entreprise. 

- au niveau de la technologie, apprendre à 
 maîtriser les innovations digitales comme 
 outil permettant d’assurer un déroulement 
  optimal de chantiers de qualité.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017
Le Conseil d’Administration de l’ADEB compte un président, trois vice-présidents et cinq administrateurs. En mars 2017, l’Assemblée Générale 
des membres a élu Frédéric Loriaux (CIT Blaton) comme Président de l’ADEB, pour une durée de 2 ans. Le Conseil d’Administration est dès lors composé 
comme suit :

Frédéric Loriaux
Président 

(CIT Blaton S.A.)

PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENTS ADMINISTRATEURS

Robert Hoornaert
Vice-président 

(Artes Groep N.V.) 

Jean-Marie Kyndt
Administrateur 
(Van Laere N.V.) 

Edouard Herinckx 
Vice-président 

(Thomas & Piron S.A.)

Jean Polet
Vice-président 

(BESIX S.A.)
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Raymund Trost
Administrateur 

(CFE Contracting S.A.) 

Bart Verhulst
Administrateur 

(BESIX Infra N.V.)

Christophe Van Ophem 
Administrateur 

(Eiffage Benelux)

Marc Peeters
Administrateur 

(BAM CONTRACTORS N.V.) 

Paul Kumpen

Etienne Dewulf

Luc Neyrinck

PRÉSIDENTS HONORAIRES
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ANNUAIRE DES MEMBRES 

28
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AANNEMINGSBEDRIJF AERTSSEN N.V.
Laageind 91 tel. +32 3 561 09 50
2940 STABROEK fax +32 3 561 09 59
www.aertssen.be info@aertssen.be

ANTWERPSE BOUWWERKEN N.V.
Bouwensstraat 21 tel. +32 3 205 28 00
2140 ANTWERPEN fax +32 3 232 53 49
www.antwerpsebouwwerken.be ab@ab.eiffage.be

ARTES DEPRET N.V.
Lanceloot Blondeellaan 2 tel. +32 50 54 42 31
8380 ZEEBRUGGE fax +32 50 54 46 60
www.artesdepret.be  info@artesdepret.be

ARTES ROEGIERS N.V.
Burchtstraat 89 tel. +32 3 744 07 44
9150 KRUIBEKE fax +32 3 744 07 45
www.artesroegiers.be roegiers@artesroegiers.be

BAM CONTRACTORS S.A./N.V.
Av. Antoon van Oss 1 b.2 Antoon van Osslaan tel. +32 2 719 46 11
BRUXELLES 1120 BRUSSEL fax +32 2 725 04 61
www.bamcontractors.be info@bamcontractors.be 

BELEMCO N.V.
Taunusweg 49 tel. +32 89 51 90 80
3740 BILZEN fax +32 89 51 90 81
www.belemco.be belemco@besix.com

BESIX S.A./N.V. 
Av. des Communautés 100 Gemeenschappenlaan tel. +32 2 402 62 11 
BRUXELLES 1200 BRUSSEL  fax +32 2 402 62 00 
www.besix.com  besix@besix.com 
 
BESIX INFRA N.V. 
Steenwinkelstraat 640 tel. +32 3 870 79 70 
2627 SCHELLE fax +32 3 887 56 25 
www.besixinfra.com besixinfra@besix.com  
 
AANNEMINGEN M. & J. BRAET N.V. 
Toevluchtweg 2 tel. +32 58 23 31 13 
8620 NIEUWPOORT fax +32 58 23 91 27 
www.braet.be info@braet.be 

Belemco
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COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE S.A./N.V 
Av. Hermann-Debroux 40-42 Hermann-Debrouxlaan  tel. +32 2 661 12 11 
BRUXELLES 1160 BRUSSEL  fax +32 2 660 77 10 
www.cfe.be  info@cfe.be 
 
CFE BATIMENT BRABANT WALLONIE S.A./N.V. 
Chaussée de la Hulpe 166 Terhulpsesteenweg   tel. +32 2 663 60 00 
BRUXELLES 1170 BRUSSEL  fax +32 2 672 42 50 
www.bpc.be  bpc@bpc.be

 

CFE BOUW VLAANDEREN N.V.
Garden Square Blok D - Laarstraat 16 b12 tel. +32 3 820 40 11
2610 WILRIJK fax +32 3 820 40 46
www.mbg.be info@mbg.be
 
C.I.T. BLATON S.A./N.V.
Av. Jean Jaurès 50 Jean Jaurèslaan tel. +32 2 240 22 11
BRUXELLES 1030 BRUSSEL fax +32 2 240 23 50
www.citblaton.be mail@citblaton.be

COBELBA S.A.
Parc Industriel - Rue des Reines Marguerites 5/7 tel. +32 81 40 14 21
5100 NANINNE fax +32 81 40 13 19
www.cobelba.be direction@cobelba.be

CORDEEL N.V
Eurolaan 7 tel. +32 3 710 05 00
9140 TEMSE fax +32 3 771 31 68
www.cordeel.eu info@cordeel.eu

R. DE COCK ENTREPRISES RÉUNIES S.A.
Avenue Rousseaux 40 tel. +32 71 44 03 11
6001 MARCINELLE fax +32 71 44 03 55
www.entreprises-decock.com technique@entreprises-decock.com

JAN DE NUL N.V.
Tragel 60 tel. +32 53 73 15 11
9308 HOFSTADE-AALST fax +32 53 78 17 60
www.jandenul.com  info@jandenul.com
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LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE S.A./N.V.
Av. Jean Dubrucq 175 Jean Dubrucqlaan tel. +32 2 422 08 11
BRUXELLES 1080 BRUSSEL fax +32 2 420 32 12
www.louisdewaele.be eldw@louisdewaele.be

DEC N.V.
Haven 1025 - Scheldedijk 30 tel. +32 3 250 54 11
2070 ZWIJNDRECHT fax +32 3 250 52 53
www.deme-group.com/dec info.dec@deme-group.com

BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZOON N.V.
Slijkensesteenweg 2 tel. +32 59 24 21 40
8400 OOSTENDE fax +32 59 24 21 80
www.deme-group.com/bdc info.bdc@deme-group.com

ENTREPRISES JACQUES DELENS S.A./N.V.
Av. du Col Vert 1 Groenkraaglaan tel. +32 2 566 96 00
BRUXELLES 1170 BRUSSEL fax +32 2 566 97 00
www.jacquesdelens.be ejd@jacquesdelens.be

DEMOCO N.V.
Herkenrodesingel 4 B tel. +32 11 22 45 26
3500 HASSELT fax +32 11 22 56 35
www.democo.be democo@democo.be

DENYS N.V.
Industrieweg 124 tel. +32 9 254 01 11
9032 WONDELGEM fax +32 9 226 77 71
www.denys.com info@denys.com

ENTREPRISES GENERALES DHERTE S.A.
Rue Lieutenant Cotton 15 tel. +32 68 44 67 67
7880 FLOBECQ fax +32 68 44 67 68
www.dherte.be info@dherte.be

DREDGING INTERNATIONAL N.V.
Haven 1025 - Scheldedijk 30 tel. +32 3 250 52 11
2070 ZWIJNDRECHT fax +32 3 250 56 50
www.deme.be info.deme@deme-goup.com

DUCHENE S.A.
Route de Strée 44 tel. +32 85 51 01 11
4577 MODAVE / STREE fax +32 85 51 10 40 
www.duchene-sa.be info@duchene.eiffage.be
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EUROVIA BELGIUM S.A./N.V.
Allée Hof ter Vleest 1 Hof ter Vleestdreef   tel. +32 2 370 64 50
BRUXELLES 1070 BRUSSEL fax +32 2 370 64 59
www.eurovia.com info@eurovia.com

FRANKI S.A.
Chemin des Moissons 10 tel. +32 4 250 51 50
4400 FLEMALLE fax +32 4 349 39 39
www.franki.be info@franki.be

FRANKI CONSTRUCT N.V.
Kartuizersweg 1 tel. +32 3 821 16 80
2550 KONTICH fax +32 3 821 16 99
www.franki.be info.frankiconstruct@franki.be

FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM S.A./N.V.
Avenue E. Frankignoul 2 tel. +32 2 391 46 46
1480 SAINTES fax +32 2 391 46 47
www.ffgb.be mail@ffgb.be

GABECON N.V.
Kasteelstraat 9 tel. +32 57 46 83 51
8980 GELUVELD fax +32 57 46 83 55
www.gabecon.be info@gabecon.be

GALÈRE S.A.
Rue Joseph Dupont 73 tel. +32 4 366 67 11
4053 CHAUDFONTAINE (Embourg) fax +32 4 366 68 00
www.galere.be galere@galere.be

HERBOSCH-KIERE N.V.
Haven 1558 - Sint-Jansweg 7 tel. +32 3 575 02 82
9130 KALLO fax +32 3 575 13 10
www.herbosch-kiere.be info@hk.eiffage.be

HERPAIN ENTREPRISE S.A./N.V. 
Av. des Statuaires 43 Beeldhouwerslaan  tel. +32 2 374 58 10 
BRUXELLES 1180 BRUSSEL  fax +32 2 374 74 20 
www.herpain.be info@herpain.be 
 
HOUBEN N.V. 
Prins Bisschopssingel 36 bus 5 tel. +32 11 26 96 00 
3500 HASSELT fax +32 11 26 96 01 
www.houbennv.be info@houbennv.be 
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IN ADVANCE S.A. 
Rue de la Grenouillette 2e tel. +32 2 245 95 35 
1130 HAREN fax +32 2 245 66 15 
www.inadvance.be info@inadvance.be 
 
INTERBUILD N.V. 
Heistraat 129 tel. +32 3 820 64 64 
2610 WILRIJK fax +32 3 830 47 50 
www.interbuild.be interbuild@interbuild.be 
 
KUMPEN N.V.  
Paalsteenstraat 36 tel. +32 11 30 71 11 
3500 HASSELT fax +32 11 23 50 93 
www.kumpen.be info@kumpen.be 
 
LIXON S.A. 
Rue des Chantiers 60 tel. +32 71 31 01 25 
6030 MARCHIENNE-AU-PONT fax +32 71 30 14 91 
www.lixon.net lixon@lixon.net 
 
ALGEMENE BOUW MAES N.V. 
Toemaattragel 1 tel. +32 9 240 01 30 
9000 GENT fax +32 9 222 91 91 
www.maes.pro info@maes.pro 
 
PEREMANS S.A./N.V. 
Villalaan 47 tel. +32 2 359 92 70 
1500 HALLE fax +32 2 356 47 20 
www.peremans.net info@peremans.net 
 
SMET GROUNDWATER TECHNICS (GWT) N.V. 
Kastelsedijk 64 tel. +32 14 38 96 96 
2480 DESSEL fax +32 14 38 96 98 
www.smetboring.be info@smetboring.be 
 
SOCATRA S.A./N.V. 
Av. de Roodebeek 24 Roodebeeklaan tel. +32 2 735 40 14 
BRUXELLES 1030 BRUSSEL fax +32 2 734 13 92 
www.socatra.be info@socatra.be 
 
SOCOGETRA S.A. 
Rue Joseph Calozet 11 tel. +32 84 36 02 00 
6870 AWENNE (SAINT-HUBERT) fax +32 84 36 65 13 
www.socogetra.com info@socogetra.com 
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SOETAERT N.V. 
Esperantolaan 10 A tel. +32 59 55 00 00 
8400 OOSTENDE fax +32 59 55 00 10 
www.soetaert.be info@soetaert.be 
 
STADSBADER N.V. 
Kanaalstraat 1 tel. +32 56 26 06 66 
8530 HARELBEKE fax +32 56 20 13 98 
www.stadsbader.com info@stadsbader.com 
 
STRABAG BELGIUM S.A./N.V. 
Noorderlaan 139 tel. +32 3 540 45 00 
2030 ANTWERPEN fax +32 3 540 45 12 
www.strabag.be  belgium@strabag.com 
 
STRUKTON RAIL N.V. 
Burg. Maenhautstraat 64 tel. +32 9 210 79 10 
9820 MERELBEKE fax. . +32 9 210 79 20 
www.strukton.com  sribelgie@strukton.be 
  
THIRAN GROUPE S.A. 
Rue du Parc Industriel d’Achêne 2 tel. +32 83 23 07 90 
5590 CINEY-ACHENE fax +32 83 23 07 80 
www.thiran.be mailbox@thiran.be 
 
THOMAS & PIRON HOLDING S.A. 
La Besace 14 tel. +32 61 53 11 11 
6852 OUR (OPONT) fax +32 61 53 47 20 
www.thomas-piron.eu infobe@thomas-piron.eu 
 
VALENS S.A./N.V. 
Av. Brugmann 27 Brugmannlaan tel. +32 2 543 46 00 
BRUXELLES 1060 BRUSSEL fax +32 2 543 46 01 
www.valens.eu  contact@valens.eiffage.be 
 
VAN HUELE N.V. 
Zandvoordestraat 453 tel. +32 59 50 08 57 
8400 OOSTENDE fax +32 59 70 72 57 
www.van-huele.be bouw@van-huele.be 
 
VAN LAERE N.V. 
Antwerpsesteenweg 320 tel. +32 3 252 20 20 
2070 ZWIJNDRECHT fax +32 3 252 20 40 
www.vanlaere.be mailbox@vanlaere.be
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VANDERSTRAETEN N.V.
Europaweg 11 tel. +32 11 43 14 12
3560 LUMMEN fax +32 11 43 26 24
www.vanderstraeten.be info@vanderstraeten.be 
 
VANHOUT N.V.
Lammerdries 12 tel. +32 14 25 16 11
2440 GEEL fax +32 14 25 16 00
www.vanhout.be info@vanhout.be

VERHELST AANNEMINGEN N.V.
Oudenburgsesteenweg 106 tel. +32 59 25 53 50
8400 OOSTENDE fax +32 59 26 50 70
www.verhelstaannemingen.be info.aannemingen@verhelst.be 
 
VISSER & SMIT HANAB N.V.
Langerbruggekaai 3 tel. +32 9 371 71 71
9000 GENT fax +32 9 371 71 80
www.vshanab.be info@vshanab.be 
 
WEGEBO S.A./N.V.
Rue Nestor Martin 313 Nestor Martinstraat tel. +32 2 482 07 40
BRUXELLES 1082 BRUSSEL fax +32 2 469 22 24
www.wegebo.be wegebo@colas.be
 
WEST CONSTRUCT N.V.
Siemenslaan 13 tel. +32 50 36 80 85
8020 OOSTKAMP fax +32 50 36 80 81
www.westconstruct.be info@westconstruct.be
 
WUST S.A.
Zoning industriel des Plenesses - Rue Grondal 14 tel. +32 87 594 711
4890 THIMISTER-CLERMONT fax +32 87 594 812  
www.wust.be direction@wust.be
 
WYCKAERT BOUWONDERNEMINGEN N.V.
Ottergemsesteenweg 415 tel. +32 9 222 60 24
9000 GENT fax +32 9 220 32 39
www.wyckaert.eu info@wyckaert.eu
 
VLAAMSE WATERBOUWERS VZW 
Grootveldlaan 148  tel. +32 2 771 00 44
1150 BRUSSEL fax +32 2 771 30 93
www.vlaamsewaterbouwers.be info@vlaamsewaterbouwers.be
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ADEB asbl – Association des Entrepreneurs Belges de Grands Travaux
VBA vzw – Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken

Grootveldlaan, 148 Avenue Grandchamp
Brussel 1150 Bruxelles

 +32 2 771 00 44 @ADEBVBA

@adebvba

ADEB-VBA

www.adeb-vba.be
info@adeb-vba.be


