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Editorial : Pensées latérales

L’anecdote est connue : une firme productrice de dentifrices voyait ses ventes stagner et
désirait vivement qu’elles augmentent.
Les équipes techniques et commerciales sont réunies pour un « brain storming ».
Les solutions « classiques » viennent sur la table : études de marché et de la concurrence,
sondages grand public, nouveaux emballages plus attrayants, nouvelles formules de
dentifrice, campagne de publicité musclée…
Mais tout cela coûte fort cher et prend du temps.
Un petit malin finit par se faire entendre : « De toute façon, les gens mettent toujours 1 cm
de dentifrice sur leur brosse à dents. Il suffit d’augmenter le diamètre de l’orifice du tube, et
vos ventes augmenteront ».
Voilà une illustration de ce que peut être la pensée latérale : sortir des chemins battus,
penser autrement, explorer des idées pouvant paraître farfelues.
Une autre histoire légendaire : un lointain sultan, quelque peu vicieux, offre la liberté à un
prisonnier et lui montre deux portes de sortie, donnant l’une vers la liberté, l’autre vers une
nouvelle prison. Et il précise qu’une des deux portes, sans dire laquelle, est gardée par un
homme qui dit toujours la vérité et l’autre par un gardien qui ne fait que mentir. Le prisonnier
n’a droit qu’à un seul choix, et pourtant il peut trouver avec certitude la bonne porte, grâce
à la pensée latérale.
On ne peut qu’encourager tout un chacun à user de cette technique pour résoudre les
situations les plus difficiles, en explorant des idées résolument différentes de celles qui
viennent spontanément à l’esprit.
Beaucoup d’énigmes en seront ainsi résolues, souvent à un coût moindre que les solutions
« classiques ».
Un petit jeu pour les vacances : imaginer des situations où la pensée latérale apporte une
solution élégante.
Ed De Bono, qui est l’inventeur du concept, recommandait aux chercheurs de ne pas
explorer de plus en plus profondément une piste, mais de creuser de multiples trous dans le
terrain d’investigation. Hommage à lui, qui vient de décéder à Malte le 9 juin dernier.
Michel Bilquin
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Agenda de l’AILg
Cotisation 2021
Si vous ne l'avez pas encore renouvelée (et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait), un petit
rappel pour votre cotisation 2021.
Les cotisations des membres constituent une part importante des revenus de l’association.
Grâce à l’apport croissant des entreprises, le barème des cotisations 2021 reste inchangé.
Cela étant, nous souhaitons encore augmenter notre représentativité auprès des anciens
étudiants de la FSA de L’Université de Liège. Nous comptons plus que jamais sur votre
soutien et celui de vos entreprises. N’hésitez pas à nous mettre en contact avec des
responsables d’entreprises intéressés par nous rejoindre.
Si le programme de nos activités a été fortement perturbé par le coronavirus, nous
travaillons d’ores et déjà sur le programme 2021. N'hésitez pas à nous faire part de vos
remarques, envies, suggestions afin d’améliorer nos services et offrir des activités d’intérêt.
Nous espérons vous revoir bientôt à nos côtés pour échanger en toute amitié.
Merci pour votre attention et votre soutien quel qu'il soit
Chloé DEVOS,
Secrétaire générale

Grégory REICHLING,
Co-Président général

Fabien DEFAYS,
Co-Président général

Toutes les informations sur les cotisations ici

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

JUIN 2021 VERSION WEB
E-NEWS DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Toute l'actualité en été
WELCOME
Inscriptions et accompagnement des futur·es étudiant·es
Les inscriptions à l'ULiège sont désormais ouvertes jusqu'au 30
septembre 2021. Pour s'inscrire, c'est en ligne, tout
simplement !
Un bon départ, ça se prépare. Infos sur les études et aide au
choix, cours préparatoires dès la mi-août : l'ULiège met tout
en œuvre pour aborder sereinement la rentrée.
S'INSCRIRE À L'ULIÈGE
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À la Une
SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Reprendre une formation en horaire décalé
Reprendre une formation en horaire adapté ou en alternance,
tout en restant professionnellement actif·ve, pour (ré)-aborder
le marché du travail avec de nouvelles compétences : un défi
majeur et stimulant !
DÉCOUVRIR LES FORMATIONS
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
26/08/2021
29/08/2021
GO Transition.s : le campus Arlon Environnement se transforme en
laboratoire ouvert !
En savoir +
FORMATION DES ENSEIGNANT·ES
24/06/2021
25/06/2021
Des solutions pour demain : le Congrès des professeurs de sciences
s'installe à Gembloux Agro-Bio Tech
En savoir +
MUSÉES
La Ville et l’Université collaborent pour la mise en valeur de leurs
collections
En savoir +
INFRASTRUCTURES
Plus de 18 millions d’euros pour l’extension du Centre Spatial de Liège
En savoir +
VIE ÉTUDIANTE
Près de 8000 paniers bio solidaires distribués aux étudiant·es
En savoir +
RECHERCHE CONTRE LE CANCER
Les 24 Jours Sportifs du Télévie : esprit d’équipe, sport et générosité !
En savoir +
Du côté de la Recherche
PRIX LITTÉRAIRE
Vinciane Despret, lauréate du Grand Prix Moron
En savoir +
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DISTINCTION
Trois scientifiques de l'ULiège lauréats du Fonds International Wernaers
En savoir +
PODCAST "À LA SOURCE"
Aurore Richel : la chimie passe au vert
Écouter cet épisode
PROJET SCIENTIFIQUE SALEMA
Véhicules électriques : développer des alliages d'aluminium durables
En savoir +
OCÉANOGRAPHIE CHIMIQUE
La fin du cauchemar au Lac Victoria ?
En savoir +
SOCIÉTÉ
Deux tiers de la population belge victimes de violences sexuelles au cours de
leur vie
En savoir +
BOURSES SCIENTIFIQUES
121 nouveaux et renouvellement de mandats de recherche FRS-FNRS à
l'ULiège !
En savoir +
VULGARISATION DE LA RECHERCHE
MT180 : finale nationale à l'ULiège
Revoir les candidat·es
Consulter toutes les news en Recherche

Rendez-vous
ACTIVITÉS POUR ENFANTS
01/07/2021 31/08/2021
De nombreux stages d'été à l'ULiège !
En savoir +
EXPOSITION
01/07/2021 31/08/2021
Récup' & Art | Sculptures de Christophe Henry
En savoir +
UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
03/07/2021 18/06/2021
ClimACTES : lutter contre le réchauffement climatique
En savoir +
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ANIMATION SCIENTIFIQUE
03/07/2021 05/09/2021
Science on the beach
En savoir +
ROYAL FESTIVAL DE SPA
20/08/2021
Théâtre : "Binôme : le poète et le savant"
En savoir +
Consulter tout l'agenda
L’agenda de la FSA

Toutes les news Recherche

Toutes les News

Suivre l’ULiège

Nous sommes heureux de vous annoncer l'agenda des
conférences du CERES 2021-2022.
Bloquez les dates !
1- La gestion des parois rocheuses le long des lignes ferroviaires - Politique générale,
surveillance et exemples concrets de traitement
Fabrice CORNET, Maxime DI BARTOLOMEO, Infrabel
Date : 4 octobre 2021
Président de séance : Prof. F. Collin
2- Le pont de Tilff : La quadrature du cercle au-dessus de l’Ourthe
Mr. Lajos KRATOCHWILL (SPW) et Vincent DISTER
Date : 8 novembre 2021
Président de séance :
3- L’architecture et la conception des structures (en français)
Mr Marc MIMRAM, France
Date : 13 décembre 2021
Présidente de séance : Prof Aurélie de Boissieu
4 - Viaduct sobre el Río Ulla, du TGV Atlantique à Galicia (en français)
Mr Francisco MILANES MATO, IDEAM, Espagne
Date : 21 février 2022
Président de séance : Prof Vincent De Ville
5- Mise à grand gabarit du site éclusier d’Ampsin-Neuville sur la Meuse
Stéphane BARLET (SPW), Michaël BONIVERS, Arnaud VILLAUME,
Date : 21 mars 2022
Président de séance : Prof Ph. Rigo
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6- Case study: How are the construction requirements affecting the detailed design of an
exoskeleton structure overhanging a structural heritage building
Mr. Hubert VANDER MEULEN, BESIX
Date : Avril-Mai 2022
Président de séance : Prof Fabian Boucher
L'organisation de celles-ci sera établie en fonction des mesures qui seront prises par le
gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus (en auditoire ou en
visioconférence)
L'invitation pour la conférence du 4 octobre 2021 sera partagée dès que nous la recevrons.
Mailing address :
Urban and Environmental Engineering
Quartier Polytech 1 - Bâtiment B52
Allée de la Découverte, 9
Liege 4000
Belgium

Agenda de la FABI et Autres

Avenue de la Renaissance, 30 - 1000 Bruxelles - Tél. 02/734.75.10 - info@fabi.be
/www.fabi.be- Nr.37 - Avril 2021

Journée d’étude internationale
FABI - AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine)
Serres, Grandes verrières et châssis métalliques –
restauration et adaptations
Jeudi 2 décembre 2021
Le développement de la sidérurgie dans la première
moitié du 19e siècle et l’évolution de l’industrie du verre
ont permis la construction de grandes couvertures de
fonte, de fer et de verre aux usages multiples : serres de
jardins botaniques, passages urbains couverts, halles de
gare, verrières de grands magasins, halles d’expositions, …
A partir de la fin du 19e siècle, la fonte et le fer seront
progressivement remplacés par de l’acier.
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Le début du 20e et plus particulièrement la période de
l’architecture moderniste ont ainsi vu le développement de
châssis de fenêtre en acier.
Ces ouvrages, serres, grandes verrières ou châssis, font partie
aujourd’hui de notre patrimoine et leur restauration appelle des
soins particuliers. Les problèmes à prendre en compte sont
multiples : les assemblages, les fixations, la corrosion des profilés,
la dilatation thermique, l’étanchéité à l’eau et à l’air, l’isolation
thermique, leur résistance structurelle, le respect de l’esthétique
originelle, l’interaction avec les éléments adjacents...
La journée d’étude du 2 décembre 2021
abordera la restauration de ces ouvrages de
différents points de vue. Des architectes,
ingénieurs, fabricants, entrepreneurs,
artisans, spécialistes du verre … nous parleront de leurs expériences au
travers de différents exemples en Belgique et à l’étranger. Il sera
notamment question des Galeries royales Saint-Hubert à Bruxelles, des
Serres du domaine royal de Laeken, de la grande verrière de la Bourse
de Commerce d’Anvers, des toitures de la Gare Maritime de Tour et
Taxis à Bruxelles, de verrières conçues par l’architecte Victor Horta, des
châssis métalliques de l’Hôtel communale de Forest, …
La journée d’étude abordera également quelques exemples récents ou contemporains tels
que les verrières du CHU du Sart Tilmant à Liège, celles de la Fondation Vuitton à Paris de
l’architecte Frank Gehry et la toiture de la Gare des Guillemins à Liège de l’architecte
Santiago Calatrava.
Cette journée d’étude organisée par l’AWaP - Direction de la
Formation aux Métiers du Patrimoine et le Comité Patrimoine et
Histoire de la FABI s’adresse aux professionnels du patrimoine :
historiens, historiens de l’art, architectes, ingénieurs, maîtres de
l’ouvrage, auteurs de projet, entrepreneurs, …

Informations pratiques :
Auditorium des Moulins de Beez - Rue du Moulin de Meuse 4 - 5000 Beez (Namur)
Le 2 décembre 2020 de 9h à 18h, accueil à partir de 8h30
Informations : AWaP Caroline Robinet - caroline.robinet@awap.be
Michel Provost - Président du Comité Patrimoine et Histoire de la FABI
Contact
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Prix Ingénieurs sans frontières 2021
Appel à candidatures
Un des Prix Ingénieurs sans frontières récompensera-t-il ton mémoire de fin d’études ?
Tu viens d'être diplômé-e ? Tu as reçu les félicitations de ton jury pour ton mémoire de fin
d'études et tu souhaites à présent soumettre ton travail au regard d'un réseau de
professionnels ?
Ingénieurs sans frontières t'invite à participer au concours Ingénieurs sans frontières afin
d'obtenir l'un des deux prix !
Date de dépôt des candidatures : 1er octobre 2021
Prix Ingénieurs sans frontières - Philippe Carlier
Orienté vers la coopération au développement, ce prix récompensera un TFE contribuant
significativement au développement ou à l’adaptation de technologies répondant à des
besoins exprimés dans les pays en développement.
Règlement complet
Prix Ingénieurs sans frontières - Ingénieurs citoyens
Ce prix récompensera un TFE dont la technologie ou la technique répond aux Objectifs du
Développement Durable ou vise à stimuler les transitions durables ou les technologies
inclusives, telles que transition énergétique (bas carbone, …).
Règlement complet
Pourquoi un prix ISF ?
À travers la remise de ces prix, Ingénieurs sans frontières souhaite sensibiliser les étudiant.e.s
ingénieur.e.s à l’importance que revêtent les technologies appropriées dans la recherche
d’un développement durable pour tous, et plus particulièrement, pour les plus défavorisés.

Infos complètes &
précédents TFE primés
Ou contactez
Ir Hülya ALTINOK
Représentante des Associations des Alumni et des Ecoles d'Ingénieurs
Présidente des Jurys des Prix Ingénieurs sans frontières
haltinok.isf@gmail.com - www.isfbelgique.org
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Voir la version en ligne
Juin 2021
Tandis que les examens se terminent, que les valises pour certain.e.s se ferment, que les
derniers dossiers se clôturent, nous en profitons pour vous envoyer quelques nouvelles avant
les vacances. A très bientôt !
Quoi de neuf...
Des faits et des chiffres
Tout frais sorti, découvrez ce que les bénévoles d'Ingénieurs sans frontières ont réussi à faire
en 2020. Impressionnant !
Consultez le rapport d'activité
Les dons à ISF sont utiles !
Il y a quelques semaines, nous vous interrogions sur les raisons de faire ou de ne
pas faire de dons à ISF. Grand merci pour votre collaboration et bravo aux trois
personnes tirées au sort qui ont reçu un petit colis du CNCD.
90% des donateurs d'ISF trouvent leurs dons utiles et se disent prêts à recommencer.
Les 4 grandes raisons pour lesquelles ils donnent sont 1/ aider au financement de la
structure, 2/ soutenir les projets de développement, 3/ promouvoir la responsabilité
sociétale de l'ingénieur et 4/ aider les gens.
Vous aussi, soutenez notre action
Le portrait
Paul Van Damme de retour de RDC
Paul est parti un gros mois en Afrique, réceptionner les travaux
d'alimentation en eau d'un centre de santé et en visiter un autre.
Il nous dit aussi les conditions qu'il estime nécessaires pour réussir un projet.
Découvrez l'interview
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Des nouvelles du Sud
Deux voyages prévus cet été
Compostage à Uvira (RDC)
Christophe Bertrand a déjà collaboré avec ISF sur plusieurs
projets. Il partira en août avec Paul Van Damme (sur la photo)
en mission à Uvira (RDC) pour travailler avec un ingénieur
agronome burundais sur l’étude technique et le chiffrage du
coût d'un projet de fertilisation des sols par compostage.
Uvira est une ville de plus de 300.000 habitants. La ville ne
possède pratiquement pas de filière de récolte des déchets et
encore moins de recyclage.
Installation biogaz au Burundi
Un autre bénévole, Christophe Charlier, partira également en
août pour affiner l'étude technique d'une installation de biogaz.
Celle-ci permettra de remplacer l'utilisation du bois pour la cuisine
(qu'on voit sur la photo) d'une école pour mal-voyants au Burundi,
tout en valorisant les déchets.
Deux étudiants de l’institut HELMo-Gramme participeront à ce projet pour construire le
biodigesteur, suivre son fonctionnement, assurer son suivi et son utilisation.
Retrouvez tous les projets d'ISF dans le Sud
A vos agendas !
Ce 12 septembre, faites la différence !
Courez avec la Team ISF aux 20 KM de Bruxelles
Courez pour la bonne cause
Cette année, nous vous proposons de mobiliser nos forces pour financer les études
techniques de jeunes au Burkina Faso. Ce programme permet à des filles et garçons
d'obtenir une formation complète et si besoin, le matériel technique nécessaire à leur
activité (en savoir plus sur le projet).
Détails pratiques et inscription
12 septembre 2021 : 20 Km de Bruxelles - Team ISF
Nous vous procurerons le dossard, le T-shirt ainsi que votre ravitaillement avant et après la
course.
1. Inscrivez-vous dans notre équipe en remplissant le formulaire.
2. Versez les frais d'inscription de 50 € minimum sur notre compte : BE41 3600 1147 5510.
Je m'inscris
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2 & 3 octobre 21
Weekend en présentiel !!
Nous avons le très grand plaisir de vous
annoncer la nouvelle édition du weekend
IngéSol. Pendant un we, nous proposons aux
étudiant.e.s et jeunes ingénieur.e.s de
s'interroger sur leur place dans la société et
dans la solidarité internationale.
Les we IngéSol sont toujours un grand moment de plaisir, de rencontres et d'échanges.
Programme et inscription
13 novembre 2021
ISF fête ses 30 ans
30 ans, c'est un fameux cap. C'est aussi l'occasion pour ISF de poser les
jalons du futur...
Informations et programme
Plus d'infos
Ingénieurs sans frontières
Rue de Naples 33 - 1050 Bruxelles
info@isfbelgique.org
www.isfbelgique.org

Informations diverses

Numéro 112 - Juin 2021

Voir cet email dans votre navigateur

Mind-Yt, le développement de la plateforme peut
démarrer !
Mind Yt, pour Mind your territory, c’est une
plateforme que réfléchit actuellement la SPI avec
ses partenaires. Quel est le principe ? Nous
rassemblons des données publiques pour faciliter
leur interprétation et ainsi, donner des outils d’aide
à la décision aux Communes. Trois thématiques sont pointées : immobilier, économie et
population. Le projet démarre avec le concours de 12 communes pilotes.
La plateforme sera développée par Géo-solutions.
Un corridor vélo pour le Val Benoit
Le Val Benoit se distingue déjà par son hyper
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accessibilité. Cette qualité sera amplifiée par l’arrivée prochaine du tram mais aussi par la
finalisation d’un corridor vélo qui y aboutira.
En effet, la Wallonie débloque 4 millions d’euros pour compléter le budget des chaînons
manquants du corridor cyclable rive gauche (raccordement Val Benoit – Quai de Rome
d’une part, et rue des Prémontrés – Grand-Poste - Batte d’autre part).
Une excellente nouvelle pour rendre ce site déjà vélo-friendly avec son offre de vélos
partagés.
+ d'infos
Cytomine rejoint l’HydrO !
Vous avez récemment découvert en vidéo (+lien) notre
nouvelle offre au Val Benoit, l’HydrO ! et vous savez quoi ?
Ces nouveaux locaux se remplissent rapidement, c’est
désormais au tour de Cytomine de nous rejoindre dans
cet espace haut en couleurs.
Cytomine c’est une application Internet riche et open source pour l'analyse collaborative
d'images multi-gigapixels.
Vous souhaitez tester le Val Benoit ? Rejoignez l’HydrO !
La SPI a participé au Challenge Liege Science Park 2021
Fidèle au rendez-vous, la SPI a participé à la belle
mobilisation en soutien à ELA Belgique asbl, pour cette
édition du Challenge "Liege Science Park" 2021 qui a
compté :
• 572 participants
• 28 organisations
11 255 EUR de dons
22 traces de parcours originales, plus créatives les unes que les autres
207 colis apéros
de chouettes photos partagées, à voir sur #challengeLSP
3 108 401 pas ont été comptés entre midi et minuit pour soutenir les malades atteints de
leucodystrophies.
Le parcours de la SPI ? Sans peur du dénivelé, il a relayé le Val Benoit au LIEGE Science Park.
Bravo aux équipes !
•
•
•
•

Appel à candidatures : devenez Factory of the Future
2022
Votre entreprise a réalisé de nombreux efforts pour
s’inscrire dans l’industrie 4.0 et se transformer en
entreprise du futur ? Cela vous a permis de renforcer
votre position concurrentielle ? Alors, inscrivez-vous aux
Awards "Factory of the Future". Les Business Shakers de la SPI vous soutiennent aux côtés de
Digital Wallonia !
+ d'infos
Offres d'emploi
La SPI recrute :
• un data analyst
• un chef de projets IT
13

Si l'envie de rejoindre une société qui place le développement du territoire au cœur de ses
préoccupations vous anime, ces postes sont pour vous !

Toutes les News de la SPI
Editeur responsable : SPI - Catherine Collette Atrium Vertbois - rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège
info@spi.be - www.spi.be

AECEF – Association of European Civil Engineering Faculties
News Flash – May/June 2021
aecef@fe.up.pt
1. NEW DATES - EUCEET/AECEF joint event – 12Nov21
The role of education for Civil Engineering in the implementation of SDGs. See more.
2. AECEF is partner of EC New European Bauhaus
Having been accepted, AECEF is official member of Awards jury. See more.
3. AECEF is listed in UIA
Union of International Associations has included AECEF as member. See more.
4. AECEF participates in WEEF, IFEES, GEDC Forum
It will happen in Madrid, Spain, 15-18Nov21 dedicated to “Diversity and Ethics in Education
for an Inclusive and Sustainable World”. See more.
6. SEFI Annual conference
Dedicated to “Blended Learning in Engineering Education: challenging, enlightening – and
lasting?” it is scheduled for 13-16Sep21 in Berlin, Germany. See more.
7. WG STEM
The General Assembly will be held on 30Sep21 organized by EU Stem Platform. See more.
8. IFEES celebrates 15th Anniversary
IFEES is pursuing the mission of connecting engineering education societies since 2006. See
more.
9. WBDE
Urban Supersensing - World of Digital Built Environment will hold its Summit on 28-29Sep21,
Helsinki, Finland. See more.
10. Vision Zero Accidents
“Evolution or Revolution? The future is now!” CYACE will hold its 7th International Conference
on Construction Safety and Health 2021 on 5-6Nov21, Cyprus. See more.
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11. How pandemic affected construction
FIEC has published country reports in Europe with data and statistics. See more.
12. FEANI project
FEANI leads a proposal for the next Erasmus+ call. See more.
13. AECEF new member
Liverpool John Moores University is welcome as recent member. See more.
14. EELISA Engineering New Worlds
EELISA European University has opened until 10Sep21 a Science Fiction contest targeting
engineering students. See more.
15. CIB W099
The CIB W099 & W123 Annual International Conference will be held online on 8-10Sep21
instead of Glasgow, Scotland: “Changes and innovations for improved wellbeing in
construction”. See more.
16. AECEF Awards
AECEF has open a call for candidates for awards about innovation and excellence in
teaching. See more.
17. STE 2021
2nd International conference of Science and Technology will be held 7-8Oct21, Porto,
Portugal. See more.
18. AECEF elections
AECEF General Assembly on 12Nov21 will elect a President and members of the Board. See
more.

COURS DE TECHNOLOGIE DU BETON - Edition 2021
(de septembre à décembre) à Liège
A partir du jeudi 16 septembre 2021 *
Ce cours de niveau avancé (organisé pour les ingénieurs, plant managers, ingénieurs
qualité, laborantins, chercheurs, ingénieurs de production, conducteurs de chantier,
ingénieurs-conseil, technico-commerciaux…) aura lieu tous les JEUDIS pendant 12 semaines.
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Le nouveau livre de « Technologie du béton » du GBB conforme avec l’ensemble des
nouvelles normes parues récemment ainsi que la version consolidée des normes béton (NBN
EN 206 et B15-001) constituent le programme du cours.
La participation au Concrete Day du 14/10/2021 est incluse dans le cours.
Plus d'info - Programme et Inscription
NEW!!!
Cours ESSAIS SUR BETON destiné aux LABORANTINS
Bruxelles * : novembre , décembre 2021
En collaboration avec le CRIC , BE-CERT, PROBETON et le CSTC
Suite à l’évolution des normes, le GBB élabore une nouvelle formule de cours avec des
essais supplémentaires.
En 5 après-midis (à partir du 17 novembre), les participants passent en revue :
- l’ensemble des essais effectués en centrale à béton et exigés notamment dans le cadre
de la certification BENOR du béton
- les principaux essais de contrôle mentionnés dans certains règlements d’application
BENOR
pour les produits préfabriqués en béton
- les essais caractérisant les bétons auto-plaçants
- des essais spécifiques (ex : teneur en fibres métalliques)
- des généralités (sécurité, précision des mesures, arrondissage des nombres, certification,
calibration, étalonnage, …)
- des feuilles de calculs liées à certains essais.
Chaque essai est synthétisé de manière systématique sous forme de fiche recto/verso
plastifiée. De nombreux essais sont illustrés via des supports vidéo.
Ce cours s’adresse également aux personnes impliquées au niveau des prélèvements, des
essais et de la certification.
! Ce cours est organisé seulement tous les 2 ans !
Plus d'info - Programme et inscription
*PLANNING 2021
2ème trimestre
COURS TECHNOLOGIE DU BETON
sept-déc à Grace-Hollogne
COURS POUR LES LABORANTINS
nov-déc à Bruxelles
COURS ROUTES EN BETON
sept-nov à LLN
CONCRETE DAY - 14.10.2021
*Pour le moment, l’évolution sanitaire est favorable. Toutefois, si un reconfinement était décidé par les
autorités, le GBB ne vous laissera pas tomber et organisera ses cours en ligne. Si vous êtes intéressés, n’hésitez
donc pas à vous inscrire pour marquer votre intérêt et nous permettre d’organiser cette formation
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Juillet- Juli 2021
Du béton ludique
Le projet « be-MINE » de réaffectation de l'ancien site minier de Beringen a transformé le
petit terril de crassier en parcours aventureux oscillant entre éducation et escalade.
L’ouvrage de « land art » en bois et en béton ajoute un élément unique à la reconversion
touristique et récréative du plus grand site de patrimoine industriel de Flandre.
Plus d’infos dans notre nouveau "Regard sur le béton".
TÉLÉCHARGER PDF
REGARD SUR LE BETON

© B. Meeus

© B. Meeus

Il y a quelques semaines, FEBELCEM annonçait sa "Roadmap 2050 du Ciment et du Béton".
Celle-ci décrit comment le ciment, à travers la fabrication et l’utilisation du béton, contribue
à une construction circulaire et neutre en carbone. Elle touche donc la chaîne de valeur de
la construction dans son ensemble et recouvre des thèmes très différents.
Suivez-nous sur LinkedIn et découvrez chaque semaine un thème différent.
SUIVEZ-NOUS SUR
LINKEDIN
FEBELCEM
- Bld du Souverain - 68 - b11 - 1170 Bruxelles
T 02 645 52 11 - info@febelcem.be
Editeur responsable -Hervé Camerlynck
Découvrez notre charte Vie Privée ici.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous
contacter via l'adresse info@febelcem.be.
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Nous remercions nos membres et nos sociétés membres.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be

18

