
Notre but : 
penser plus loin
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Nous sommes des pionniers
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Jacques Delens, 

Vanhout, Wust, 

Cobelba et Lux TP ont 

enregistré d’excellents 

résultats. Elles ont pu 

maintenir leur volume et 

ont largement réussi à 

sécuriser leur continuité.

L’intégration de Franki 

Foundations s’est 

avérée diffi cile. Celle-ci 

est plus vulnérable 

aux conséquences 

d’un environnement 

économique négatif. 

Nos activités 

immobilières ont 

enregistré des ventes 

record dans le secteur 

résidentiel. Leur crédit 

foncier suffi t à leur 

développement pour les 

années à venir.

Perspectives

Comme prévu, le carnet 

de commandes 2009 

n’a pas suivi l’évolution 

de l’année précédente 

et a essentiellement 

souffert de l’annulation 

d’importants contrats 

obtenus dans le passé.

Le volume de travail 

qui nous attend est 

toutefois suffi sant pour 

aborder l’avenir proche 

Corporate

2009 a été marquée 

par notre centième 

année d’existence. 

Des célébrations, 

orchestrées à l’image 

de BESIX Group, 

ont été organisées 

le 11 septembre 

à Bruxelles, ainsi 

que le 28 octobre à 

Abu Dhabi.

C’est également en 

2009 que la BESIX 

Foundation a réellement 

pris son envol. Pendant 

cette période, elle a 

soutenu 25 projets 

dont 18 suggérés 

par des collègues. 

Tous ces projets, liés 

à l’éducation, à la 

construction ou même 

à l’environnement en 

Belgique et à l’étranger 

(Inde et Afrique), ont 

soutenu plusieurs 

milliers de bénéfi ciaires. 

Johan Beerlandt

Défi s et 
opportunités

BESIX a néanmoins 

réalisé la majorité des 

travaux sur la plus 

haute tour du monde, 

désormais appelée 

Burj Khalifa.

Le Moyen-Orient 

dans son ensemble 

a représenté près 

de 50 % du volume 

global de nos affaires 

et a apporté une 

contribution majeure à 

notre bénéfi ce net.

Nous avons activement 

focalisé notre attention 

sur le Royaume 

d’Arabie Saoudite, un 

pays où nous devrions 

être actifs au cours 

de l’année 2010. Le 

potentiel de ce pays 

devrait nous permettre 

de compenser la perte 

du potentiel dans le 

Golfe.

En 2009, BESIX a 

fi nalisé plusieurs projets 

importants en Belgique, 

aux Pays-Bas ainsi 

qu’en France. Sur 

notre marché local, 

nos sociétés régionales 

En 2009, nous avons pu maintenir notre activité grâce aux carnets de commandes 
bien remplis des années précédentes. Cela nous a permis de stabiliser notre volume 
de travail. 
Malgré la récession mondiale due à la crise fi nancière, 2009 s’est soldée par des 
résultats satisfaisants comparé aux chiffres de 2008 (-10 %).
Dubaï a polarisé l’attention mondiale 
suite à l’arrêt brutal de la croissance 
spectaculaire de l’émirat. Nous n’avons 
été que légèrement affectés puisque 
Dubaï représente 12 % de notre activité 
mondiale.

Message du CEO

Information générale

Ferrari World

Abu Dhabi - E.A.U.

Architecte: M/s Benoy

<

en toute confi ance. 

Le renouvellement 

de notre carnet de 

commandes sera une 

des priorités de 2010.

Sécurité

Nous avons encore 

amélioré notre record 

en sécurité et nous 

visons toujours le ‘zéro 

accident’.

Capital humain

Contre toute attente, 

nous avons réussi à 

maintenir l’emploi pour 

nos ouvriers et nos 

employés. Nous avons 

maintenu le programme 

de formation de 

nos effectifs dans 

divers domaines 

de compétences, 

marquant ainsi notre 

volonté d’investir dans 

notre capital humain : 

des hommes et des 

femmes.

Au-delà de la crise
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Information générale

«Après cinq ans de croissance continue, 2009 a été une année 
de consolidation et de renforcement de notre structure bilantaire.»

Paul Mouton, CFO

   2005* 2006* 2007** 2008**   2009** 2010

Chiffre d’affaires 1.014,0 1.275,8 1.560,2 2.091,3 1.926,8

EBITDA 52,4 77,6 88,9 132,0 126,4

EBITDA (%) 5,2% 6,1% 5,7% 6,3% 6,6%

EBIT 30,8 49,8 54,8 88,4 78,2

Résultat net 36,2 40,6 51,6 75,0 67,3

Résultat sur ventes (%) 3,6% 3,2% 3,3% 3,6% 3,5%

Carnet de commandes 01/01 1.364,0 1.590,0 1.712,0 2.318,0 3.627,2 2.423,0

Fonds propres 129,5 152,8 200,9 267,6 311,3 

*  BGAAP 

 (Belgian Generally Accepted  

 Accounting Principles)

** IFRS

 (International Financial  

 Reporting Standards)

Chiffres-clés consolidés 2009

InternationalBenelux-France

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

(en ‘000 €)

EVOLUTION DU CARNET DE COMMANDES 
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EBITDA TRESORERIE RATIO DE SOLVABILITE RATIO DE LIQUIDITEEBITDA TRESORERIE RATIO DE SOLVABILITE RATIO DE LIQUIDITELITE

6,6% 388 mio 21,6% 1,23

CARNET DE COMMANDES PAR RÉGIONCARNET DE COMMANDES PAR SECTEUR
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Un siècle d’expérience dans la construction

Un livre pour 
retracer l’histoire 
du Groupe
Pour l’occasion, le 

Groupe a publié le 

premier tome d’un 

livre (1909-1989) qui 

retrace ses 100 ans 

d’histoire.

« BUILDING 

EXPERIENCE - 

100 ans d’histoire 

de BESIX, une 

entreprise de 

construction belge »

Au fi l des ans, BESIX 

n’a eu de cesse 

de conquérir de 

nouveaux territoires, 

d’introduire de 

nouvelles technologies 

et ainsi, de justifi er sa 

réputation de pionnier.

Volume 2 (1990-2009) 

sera publié en 2010.

Information générale

Le Groupe BESIX a fêté son centenaire en 2009 ! C’est en effet le 13 janvier 1909 que 
l’entreprise vit le jour à Anvers sous le nom de « Société belge des Bétons et Planchers 
tubulaires (Brevet Herbst) ».

De nombreux événements ont été organisés en 

2009 pour mettre en évidence les plus beaux 

projets réalisés, renforcer les liens entre les 

collègues et consolider les relations avec nos 

clients. Ces événements se sont déroulés non 

seulement en Belgique, mais aussi aux Emirats 

Arabes Unis. Le 13 janvier 2009, le Palais des 

Colonies de Tervuren a accueilli les employés pour 

célébrer le centenaire du Groupe BESIX dans une 

ambiance festive. Cet événement « historique » fut 

marqué par une réception exceptionnelle donnée 

en l’honneur de tous les employés du Groupe. Le 

11 septembre, un spectacle, intitulé « the bridge », 

fut organisé à Bruxelles. Véritablement à la hauteur 

de nos espérances, la soirée s’est déroulée à 

Brussels Expo, le plus grand parc des expositions 

de Belgique. Des politiciens, des chefs de grandes 

entreprises et d’autres invités de marque ont 

pu y applaudir ce spectacle époustoufl ant, mis 

en scène par Luc Petit, directeur artistique. Le 

28 octobre, au cours d’une mission économique 

organisée en Arabie Saoudite ainsi qu’aux Emirats 

Arabes Unis, le Groupe BESIX a fêté ses 100 ans 

d’existence (dont plus de quarante ans dans 

la région du Golfe) en présence de chefs de 

grandes entreprises, de dignitaires locaux et de 

Leurs Altesses Royales, le Prince Philippe et la 

Princesse Mathilde.

« Le pont symbolise le lien entre les continents 

sur lesquels nous sommes actifs, le lien entre 

différentes cultures et générations, mais aussi le 

lien entre des idées et la réalisation concrète de 

nos projets !  C’est la passion qui a guidé tous les 

collaborateurs du Groupe BESIX pendant ces cent 

années d’existence ! » a déclaré Johan Beerlandt, 

Chief Executive Offi cer, à l’occasion du discours 

qu’il a prononcé au cours de cette soirée.

100 ans d’existence du Groupe BESIX 

représentent non seulement un siècle d’expérience 

dans le domaine de la construction, mais 

également autant de notre passion pour la 

construction. Cette passion, que nous partageons 

avec les collaborateurs de toutes les entités 

du Groupe BESIX, a permis de concrétiser des 

concepts en collaboration avec tous les maîtres 

d’ouvrage, les architectes, les bureaux d’étude 

et d’autres intervenants. La concrétisation de ces 

défi s est le fruit d’un véritable esprit d’équipe.

Créée le 13 janvier 
1909 et basée 
à Anvers en tant 
que ‘Société 
belge des Bétons 
et Planchers 
tubulaires 
(Brevet Herbst)’, 
le Groupe BESIX 
célèbre son 
centenaire en 
2009 ! 1. Evénement pour le 

centenaire du Groupe

Tervuren - Belgique

2. Evénement pour le 

centenaire du Groupe

Spectacle ‘The Bridge’

Bruxelles - Belgique

1

2
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BESIX Foundation soutient des projets 

d’aide en leur apportant un soutien 

fi nancière et en les sponsorisant afi n de 

leur permettre d’atteindre leurs buts. 

La fondation encourage le volontariat 

auprès des employés du Groupe BESIX.

332 000 euros et plus de 

125 collègues impliqués en 2009.

Dans sa première année d’activités, 

la BESIX Foundation a apporté son 

concours à 25 projets dont 18 sur 

proposition de collègues.

Les projets soutenus touchent à l’éducation, 

à la construction et / ou à l’environnement.

En Inde, nous construisons une école et un 

dispensaire. En Afrique, nous construisons une 

école qui fait appel à des techniques de construction 

durables et nous intervenons dans le cadre d’un grand 

projet d’accès à l’eau. En Belgique, nous apportons 

notre aide à certaines associations d’aide à la jeunesse 

ou à l’enfance au travers de programmes d’éducation. 

Nous soutenons aussi d’autres associations d’aide 

aux personnes handicapées au travers de projets de 

formation professionnelle et de projets qui s’inscrivent 

dans la préservation de l’environnement.

Etant donné que le partage des compétences est très 

enrichissant et qu’il est préférable que les volontaires 

apprennent à se connaître et travaillent main dans la 

main, le volontariat est également l’une des forces de 

notre fondation. Certains projets ont reçu un soutien 

considérable de la part des membres du personnel et 

plusieurs Journées de la Solidarité ont été organisées 

en Belgique.

Cette année, plus de 125 collègues ont donné 

de leur temps et de leur enthousiasme pour 

soutenir, construire, aider ou cuisiner en faveur de 

personnes défavorisées ou dans le cadre de projets 

environnementaux.

Un projet sportif a aussi été présenté et soutenu par 

l’équipe de coureurs du Groupe BESIX à l’occasion 

des 20 km de Bruxelles.

Pour plus d’informations : 

www.besixfoundation.com

Au travers de sa Fondation, 

le Groupe BESIX participe lui 

aussi à la construction d’un 

monde meilleur.

1. Solidarity Day

Wavre - Belgique

2. Projet ‘Toits du Sahel’

Afrique sub-saharienne

3. Projet Pope

Thallakulam - Inde

1

2

3

BESIX Foundation
Pour un 
monde meilleur
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Chaque site 
est un pari sur le futur

1
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Information corporate

Evénements marquants de l’année 2009

Zones d’activités

Corporate Governance

Conseil d’administration et comités

Construire un monde durable

Santé, sécurité et environnement

Ressources humaines

Engineering

1. Ferrari World

Abu Dhabi - E.A.U.

Architecte: M/s Benoy

2. Tour Qipco

Doha - Qatar

3. Gare ferroviaire ‘Guillemins’ 

Liège - Belgique

Architecte: 

Santiago Calatrava

 Photo: eltgv©alainjanssens

2 3

9



de l’année 2009
Evénements marquants

Information corporate

Célébration d’un nouvel an historique
13 janvier 2009. Cet événement historique était 

marqué par une réception exceptionnelle, organisée 

au Palais des Colonies de Tervuren. Elle était destinée 

à tous les employés du Groupe.

Daskalides à Gand
Janvier 2009. BESIX termine la construction d’un 

nouveau bâtiment résidentiel à Gand.

Joindre les rives du Rio Wele
Mars 2009. BESIX Group débute la construction 

de deux ponts jumeaux au-dessus du Rio Wele en 

Guinée Equatoriale.

Le Groupe BESIX, lauréat des « Global 
Water Awards 2009 »
Le 27 avril 2009. Les Global Water Intelligence 

(GWI) Awards 2009 ont été décernés. La cérémonie 

était relevée de la présence d’Al Gore, ancien 

Vice-Président des Etats-Unis et Prix Nobel de la 

Paix. Dans la catégorie « Water deal of the year », 

BESIX Sanotec (en partenariat) et Six Construct ont 

été récompensés par le premier prix (winner of the 

year) pour le projet Independant Sewerage Treatment 

Plant (ISTP2) à Abu Dhabi.

L’expertise de BESIX requise pour 
le Port de Tanger
Le 17 juin 2009. Le contrat portant sur la conception 

et la construction des nouvelles infrastructures dans le 

Port de Tanger Med II a été attribué à un consortium 

auquel BESIX a pris part, ce qui démontre une fois de 

plus son expérience en matière de travaux maritimes. 

S.M. le Roi Mohammed VI a initié les travaux de 

construction et d’extension du nouveau port.

Qipco Offi ce Tower, meilleur immeuble de 
grande taille au Moyen-Orient et en Afrique
Le 11 juillet 2009. La Qipco Offi ce Tower s’est vu 

décerner en 2009 le prix du meilleur immeuble de 

grande taille au Moyen-Orient et en Afrique par le 

Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH).

Centres de conférences à Doha, 
deux au total
Juillet 2009. La première partie du radier est coulée 

au centre de conférence de Doha. BESIX s’est vue 

également sélectionnée pour le projet d’un autre 

centre de convention.

Second Coentunnel, 
début de la construction
Le 7 septembre 2009 a eu lieu le lancement offi ciel 

de la construction du second Coentunnel. Ce grand 

projet DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) attribué 

à un consortium dans lequel BESIX est impliqué à 

raison de 18 % comprend la construction d’un second 

tunnel, la rénovation de l’ancien et son entretien 

pendant 30 ans. Son ouverture est prévue en 2012.

Grande célébration au Heysel
Le 11 septembre 2009. Un spectacle sur-mesure, 

intitulé « the Bridge » fut organisé afi n de célébrer 

le centenaire de BESIX à Brussels Expo. Les 100 

ans d’existence de BESIX Group ne signifi ent pas 

seulement un siècle d’expérience dans la construction, 

mais également une passion de construire.

La gare de Liège-Guillemins fait peau neuve
Le 18 septembre 2009, la SNCB-Holding a inauguré 

la nouvelle gare de Liège qui constitue un lien 

ferroviaire direct avec les principales villes de Belgique 

1

2 3
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et des pays limitrophes. Wust, en consortium, 

a été fortement impliqué dans la rénovation des 

infrastructures ferroviaires et dans les travaux de gros 

œuvre du bâtiment des voyageurs et du parking situé 

du côté de la colline de Cointe.

Inauguration du Square Brussels 
Meeting Centre
Le 20 septembre 2009. Le centre à l’architecture 

avant-gardiste est accessible via un cube en verre 

original. Il présente une superfi cie totale de 30 000 m². 

Une référence prestigieuse pour la capitale de 

l’Europe ! Les équipes de BESIX et de Jacques 

Delens ont pris part à la construction de ce bâtiment 

exceptionnel.

Mazagan Beach Resort, 
second complexe hôtelier du Plan Azur
Octobre 2009. Inauguration du Mazagan Beach 

Resort. Cet hôtel marocain 5 étoiles de plus de 

500 chambres, construit par BESIX et SOMAGEC, fait 

partie d’un complexe hôtelier qui compte également 

un parcours de golf de 18 trous, un spa, un casino et 

toute une série de restaurants établis sur un site de 

250 ha.

Premier circuit de Formule 1 à Abu Dhabi
1er novembre 2009. Sur la nouvelle piste de 

Formule 1 de l’île Yas Island, les pilotes de course 

se sont battus pour le 1er prix. Ce circuit est en ligne 

avec les projets de BESIX : marinas, ponts et Ferrari 

World, qui représente une forme courbe originale, un 

recouvrement rouge de 170 000 m² qui arbore le plus 

grand insigne Ferrari, un bâtiment tellement grand qu’il 

pourrait recouvrir tout le Stade Olympique de Pékin.

La Maastoren, 
une nouvelle référence à Rotterdam
Novembre 2009. BESIX a achevé un gratte-ciel 

de 165 m de haut qui comprend 44 étages pour 

une superfi cie totale de 69 000 m² et 637 places 

de parking. Cette tour est le plus haut immeuble de 

bureaux des Pays-Bas.

Une nouvelle référence au Caire
Décembre 2009. L’hôtel 5 étoiles Fairmont s’ouvre au 

public et le projet Nile City est ainsi terminé. Ce projet 

‘core & shell’, réalisé en partenariat avec Orascom, 

possède une surface de 55 000 m².

Nouvel hôtel exclusif
Les Entreprises Jacques Delens ont signé avec 

le Groupe norvégien Olav Thon un contrat de 

construction pour un complexe incluant un hôtel 

de 405 chambres, 33 appartements et 2000 m² 

d’espaces commerciaux à Bruxelles.

Khalifa Tower, à Dubaï, 
le plus haut bâtiment au monde
Le 4 janvier 2010. La Khalifa Tower (Burj Dubai 

Tower) située dans le centre-ville de Dubaï est la plus 

haute structure du monde construite par l’homme. 

La Burj Khalifa culmine à 824,5 mètres et compte 

160 étages. Cette tour impressionnante est la tour 

de tous les records : 370 000 m³ de béton déversés 

sur 30 000 tonnes d’armatures, 150 000 m² de verre, 

4000 tonnes d’acier structurel. Après l’achèvement 

de l’élévation de la fl èche au moyen de vérins en 

janvier 2009 et celui du bardage en septembre 2009, 

la tour a été inaugurée par Son Altesse Cheikh bin 

Rachid Al Maktoum le 4 janvier 2010.

5 6

4

1. Cérémonie du 

« Global Water Award 2009 »

2. Tour Qipco

Doha - Qatar

3. Square Brussels meeting centre

Bruxelles - Belgique

Architecte: A2RC

4. Gare ferroviaire ‘Guillemins’

Liège - Belgique

Architecte: Santiago Calatrava

 Photo: eltgv©alainjanssens

5. Ferrari World

Abu Dhabi - E.A.U.

Architecte: M/s Benoy

6. Burj Khalifa

Dubaï- E.A.U.

Architecte: Skidmore,

Owings & Merrill
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Zones d’activités

Information corporate

Le Groupe BESIX est 

un groupe industriel 

actif dans les secteurs 

de la construction, 

des travaux routiers, 

des infrastructures, 

des projets 

environnementaux, 

des concessions et 

des développements 

immobiliers.

Fondé en 1909, il 

connaît une croissance 

impressionnante et 

régulière, se profi lant 

comme un groupe 

multiservices.

Célébrant ses 

100 ans d’expérience 

en construction, le 

Groupe possède une 

solide réputation à 

l’international, avec une 

expérience dans une 

cinquantaine de pays. 

Aujourd’hui, il est actif 

dans 15 pays répartis 

sur quatre continents.

Outre les projets de 

BESIX, Cobelba, 

Jacques Delens, Lux 

TP, Socogetra, Vanhout, 

West Construct, Franki 

Foundations Group 

Belgium et Wust au sein 

de l’Union européenne, 

le Groupe est également 

présent en Europe de 

l’Est, en Afrique du Nord 

et Centrale, mais aussi 

au Moyen-Orient, via sa 

fi liale Six Construct, en 

Asie centrale et dans les 

Caraïbes. 

Le Groupe BESIX 

emploie plus de 

19.000  personnes dans 

le monde entier.

Trinidad-Tobago

USA

Bermudes

Martiniqueii u

EquateuquateuEqu teur

Pérou

Chili

B éBré ilsil

Jamaïque

Mexique

Barbades

Pays dans lesquels le Groupe a été actif

Pays dans lesquels le Groupe est actuellement actif
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Corporate Governance

Le conseil 

d’administration 

joue un rôle actif 

et régulier, avec 

l’aide de ses comités 

consultatifs, dans 

l’appui au CEO et au 

management, dans le 

contrôle opérationnel 

et fi nancier de la 

société et de ses 

entités et dans la 

sauvegarde des 

intérêts de la société 

et de ses entités, 

notamment en cas de 

crise ou de confl it; le 

conseil d’administration 

est composé de 

manière équilibrée 

et indépendante; 

quatre administrateurs 

externes y siègent, 

dont le président; les 

décisions sont prises 

de manière collégiale et 

son fonctionnement fait 

l’objet d’une évaluation 

régulière.

Au sein du conseil 

d’administration 

sont créés des 

comités consultatifs 

qui préparent les 

délibérations du conseil 

et formulent des avis à 

son intention.

- Le comité d’audit 

s’attache aux 

comptes annuels, 

consolidés et 

semestriels, en 

liaison avec le 

management et 

Dans un souci 

de performance, 

de reporting et 

de collégialité, le 

management de la 

société et de ses 

entités est associé 

à l’exécution de la 

stratégie d’entreprise. 

Cette stratégie est 

défi nie par le conseil 

d’administration et 

mise en oeuvre par 

le CEO. A cet effet, 

le management est 

représenté au comité 

exécutif & stratégique.

avec le commissaire 

de la société. Il 

s’informe aussi sur 

les systèmes de 

contrôle interne, sur 

les risques majeurs 

liés aux activités 

de la société et de 

ses entités et sur la 

bonne gouvernance 

de celles-ci.

- Le comité de 

rémunérations et 

de nominations 

s’attache au suivi et 

à l’évaluation des 

cadres supérieurs 

de la société et 

de ses entités et 

à la politique des 

ressources humaines 

de la société et de 

ses entités.

- Le comité exécutif 

& stratégique se 

penche sur la vision 

et la mission de la 

société et de ses 

entités, les objectifs 

stratégiques qui 

en résultent et leur 

réalisation.

La vision et la 

mission de la société 

et de ses entités sont 

régulièrement évaluées, 

notamment par le 

conseil d’administration 

et son comité exécutif 

& stratégique, et les 

objectifs sont fi xés 

en conséquence. La 

société s’est dotée 

en outre de règles de 

gouvernance pour elle-

même et ses entités.

Information corporate

BESIX Group suit les recommandations belges en vue d’une 
bonne gouvernance d’entreprise au sein des sociétés non 
cotées en bourse. Ces recommandations sont mises en oeuvre 
pour l’essentiel de la manière suivante :

Siège BESIX

Bruxelles - Belgique

<
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Conseil d’administration 
et comités

Conseil d’administration
 

Baron Jean Stéphenne1 Président

Johan Beerlandt2 Vice-Président,

 Chief Executive Offi cer

Nassef Sawiris Vice-Président

Philippe Muûls3 Administrateur

Luc Vandewalle Administrateur

Baron Philippe Vlerick Administrateur

Jean-Jacques Delens4 Administrateur

Philippe Quoilin5  Administrateur

Karim Camel-Toueg Administrateur

Nicolas Estay Administrateur

 Fin des mandats: juin 2010

Baron Paul de Meester Président honoraire

Comité d’audit  Comité de rémunérations et de nominations 

Luc Vandewalle (Président) 

Philippe Muûls Baron Jean Stéphenne1 (Président)

Baron Philippe Vlerick Johan Beerlandt2

Fadi Kiama Nassef Sawiris

Comité exécutif et stratégique

Johan Beerlandt2 (Chairman) Chief Executive Offi cer

Nassef Sawiris 

Werner Dekkers Chief Development Offi cer

Jean-Jacques Delens4 Administrateur Délégué (BESIX Real Estate Development)

Jules Janssen6 General Manager (Construction)

Paul Mouton7 Chief Financial Offi cer

Philippe Quoilin8 Chief Operating Offi cer (Contracting)

Karim Camel-Toueg

Frédéric de Schrevel9 Secrétaire Général

Geert Aelbrecht10 Group Human Resources Director

1 Représentant permanent d’Innosté SA

2 Représentant permanent de Bevafi n SA

3 Yves Windelincx lui succédera en juin 2010.

4 Représentant permanent de Nemofi n SA 

5 Représente ManCo Investment Company SCRL

6 Représentant permanent de Philippe Quoilin SPRL

7 Représentant permanent de Sheep management SPRL

8 Représentant permanent de CJ Projects SPRL

9 Représentant permanent d’Arthepa SPRL

10  Représentant permanent de Gacco SPRL
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Information corporate

Construire un monde durable

En 2009, le Groupe s’est également engagé à agir en tant 
qu’acteur d’un développement durable et responsable en 
cherchant sans cesse à intégrer ses missions et ses valeurs 
dans son développement et dans ses opérations.

BESIX Foundation
Pour un monde meilleur

Jean-Jacques Delens, 

Administrateur Délégué, 

BESIX Real Estate Development :

« Au travers de la BESIX Foundation, nous 

reconnaissons l’impact de nos activités sur 

la société et nous montrons notre volonté 

d’agir positivement à l’amélioration de notre 

environnement à tous. Le Groupe BESIX 

souhaitait mettre en place quelque chose de 

durable pour célébrer son centenaire.

Depuis sa création l’an passé, la 

BESIX Foundation a déjà investi dans 

25 projets humanitaires, aussi bien en Belgique 

qu’à l’étranger. »

1 2

Missions

• Proposer un service global et sur mesure à ses 

clients.

• Présenter des solutions innovantes grâce au 

savoir-faire et à la créativité de son département 

Ingénierie.

• Offrir une structure cohérente et complémentaire 

inscrivant son action dans la durée.

• Intégrer les différentes entités sous la bannière 

d’une identité commune.

Valeurs

• Privilégier une vision partagée des enjeux, 

en mettant l’accent sur les compétences, 

l’expertise, le sens des responsabilités, le 

sentiment d’appartenance et les qualités 

entrepreneuriales.

• Concilier satisfaction individuelle et 

développement des talents.

• Encourager la diversité.

• Maintenir un environnement de travail sain et 

sécurisé.

• S’inscrire dans la société et privilégier une action 

citoyenne par le mécénat avec la création de la 

BESIX Foundation.
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1. Projet Pope 

Thallakulam - Inde

2. Station d’épuration 

d’eaux usées Allahama

Al Ain - Abu Dhabi - 

E.A.U.

3. Siège BESIX 

Bruxelles - Belgique

3

Responsabilité sociale 
de l’entreprise

En 2009, le Groupe a encouragé les initiatives et la 

prise de conscience au niveau local et des entités afi n 

d’œuvrer ensemble en faveur des gens, de la planète 

et de la prospérité, et ce au travers de toutes les 

activités quotidiennes. En 2009, tout comme les années 

précédentes, les entités du Groupe se sont en effet 

concentrées sur une meilleure intégration des enjeux 

environnementaux et sociaux dans leurs opérations 

commerciales, en allant même au-delà des prescriptions 

légales dans certains pays.

Le Groupe croit véritablement que la Responsabilité 

Sociale de l’Entreprise est avant tout un travail de 

proximité et qu’il repose donc largement sur les 

initiatives et les actions mises en œuvre par ses entités 

en interaction avec ses propres parties prenantes.

En 2009, plusieurs initiatives ont donc été lancées, 

introduites et mises en œuvre au sein des entités du 

Groupe, tandis que d’autres actions ont été poursuivies 

et développées.

Qualité, santé et sécurité

Cela va au-delà des bonnes pratiques en matière de 

construction, comme les procédures de certifi cation 

et de conformité en matière de qualité, de santé et de 

sécurité.

En matière de qualité, le système de gestion 

intégré utilisé répond largement aux exigences de 

la norme ISO 9001. Il regroupe un large éventail 

de méthodologies et de pratiques qui constituent 

l’orientation propre au Groupe en matière de 

gouvernance. A la fi n de l’année, il a par exemple 

contribué à la reconduction de la certifi cation ISO 9001 

de BESIX Contracting.

Alors que la santé et la sécurité demeurent des 

indicateurs clés fortement liés aux exigences des projets 

de construction avec pour objectif essentiel la tolérance 

zéro, l’année 2009 fut aussi marquée par une prise de 

conscience renforcée au sein des entités du Groupe en 

ce qui concerne les enjeux environnementaux, ce qui 

a permis entre autres à BESIX Contracting de suivre la 

voie de Six Construct en se lançant dans une procédure 

de certifi cation ISO 14001.

Principaux défi s internes et externes

Le Groupe est par ailleurs convaincu que la 

Responsabilité Sociale de l’Entreprise revêt une 

dimension transversale en ce sens que toutes les 

entités, mais également les initiatives et actions menées 

au niveau local, contribuent à la réalisation de défi s 

majeurs clés aussi bien internes qu’externes, et ce à 

l’échelle du Groupe.

En matière de défi s externes et menés à l’échelle du 

Groupe, on retrouve essentiellement les performances 

liées à la santé et à la sécurité, les actions citoyennes 

menées dans les pays et les communautés où 

le Groupe est actif, ainsi que la recherche et le 

développement qui se traduisent par la promotion de 

solutions techniques innovantes pour tous les projets 

de construction auxquels les entités du Groupe ont la 

possibilité de prendre part.

En matière de défi s internes et menés à l’échelle du 

Groupe, les résultats liés à la santé et à la sécurité 

ont été inclus en 2009 dans la gestion et l’évaluation 

des performances des cadres et du personnel. Les 

performances en matière de santé et de sécurité sont 

en outre encouragées et contrôlées à l’échelle du 

Groupe étant donné qu’elles font clairement partie des 

valeurs du Groupe.

Pour conclure, et pour reprendre un modèle pyramidal, 

les actions et initiatives menées au niveau local et de 

l’entreprise ainsi que les défi s clés transversaux du 

Groupe se regroupent en valeurs stratégiques pour 

le Groupe, qui mettent l’accent sur la gestion et la 

motivation du capital humain ainsi que sur l’engagement 

à long terme vis-à-vis de toutes les parties prenantes.

Afi n de consolider une approche intégrée au niveau 

du Groupe en termes de Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise, un plan d’action de consolidation a été 

établi et mis en place au mois de décembre. Il tient 

compte des exigences des clients du Groupe en 

la matière ainsi que de celles établies sur une base 

volontaire.

Dans le futur

En matière d’identité commune au Groupe, l’objectif 

pour 2010 sera d’établir une approche spécifi que qui 

permettra de différencier l’intégration des dimensions 

de notre activité liées aux gens, à la planète et à la 

prospérité et de mettre en place de nouveaux codes de 

conduite et plans d’action adaptés qui répondent aux 

normes les plus strictes en vigueur dans le secteur de la 

construction.

Les partenariats 
établis par BESIX 
avec ses clients 
reposent sur la 
confi ance. Le 
Groupe accorde 
beaucoup 
d’importance 
à l’excellence 
dans toutes 
ses réalisations 
et propose 
des solutions 
durables qui 
concordent avec 
les besoins de 
ses clients.
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Gérer la sécurité, c’est en quelque sorte 
sauver des vies et s’assurer que toute 
personne qui travaille pour ou au nom 
de BESIX, à savoir toute personne se 
trouvant sur le registre du personnel de 
BESIX ou sur celui d’un sous-traitant, 
puisse rentrer saine et sauve chez elle 
le soir après sa journée de travail. 
Pour toute organisation, c’est 
certainement une raison suffi sante pour 
se préoccuper de la sécurité.

Gérer la sécurité ne se résume pas à 
sauver des vies.

1
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Les objectifs du département HSE sont simples : zéro accidents, 
aucun tort à qui que ce soit et aucune atteinte à l’environnement.

Santé, sécurité et environnement

Une histoire de productivité…

Parce que des processus solides en matière de 

sécurité agissent souvent comme vecteurs pour 

améliorer d’autres processus clés de l’entreprise. 

Des processus liés à la sécurité tels que la mise en 

place de déclarations de méthodes et d’évaluations 

des risques, la réalisation d’analyses de la sécurité 

du travail et de briefi ngs préalables aux tâches, de 

maintenances préventives et de contrôles réguliers 

concernent tous la planifi cation du travail et la mise en 

œuvre du plan ou, en d’autres termes, la réalisation 

du travail de manière contrôlée. Mettre solidement 

en œuvre ces processus s’inscrit dans la gestion des 

risques et contribue donc à réduire le nombre de 

mauvaises surprises et à améliorer la productivité !

Une autre approche consiste à dire que les 

performances en matière de sécurité constituent un 

bon baromètre du niveau de professionnalisme d’une 

organisation, de sa capacité à éviter les mauvaises 

surprises et donc, de sa capacité à maximiser la 

productivité et le rendement.

2 3

Information corporate

Un bon niveau de sécurité est 
bénéfi que pour les activités de 
l’entreprise. Sans sécurité, pas 
d’activité prospère

Afi n d’assurer une progression continue sur la voie 

de l’excellence HSE et de s’attaquer aux gains de 

productivité susmentionnés, la haute direction de 

BESIX a initié toute une série d’activités en 2009.

1. Arrêt du travail au niveau mondial pour la 

sécurité : le 20 mai 2009, tous les chantiers, bureaux, 

chantiers de fabrication, etc. ont interrompu leurs 

activités pour participer à une session de deux heures 

sur la sécurité. Au cours de ces sessions consacrées 

à la sécurité, les différentes directions des chantiers 

ont entamé un dialogue avec leur personnel en vue de 

dégager des points de vue et des idées pour amener 

les performances de BESIX en matière de sécurité au 

niveau supérieur.

Les suggestions qui en ont résulté peuvent être 

regroupées en six catégories principales : Leadership 

et responsabilité, Communication et prise de 

conscience, Formation et compétences, Gestion des 

performances, Pratiques normalisées et procédures, 

Travaux avec des sous-traitants.

Les résultats ont été examinés par les cadres 

supérieurs et opérationnels pendant une session 

d’une journée et utilisés pour défi nir les priorités pour 

2010 et au-delà.

1. Convention centre

avec en arrière-plan 

la tour Qipco

Doha - Qatar

2. Ferrari World

Abu Dhabi - E.A.U.

Architecte: M/s Benoy

3. Exercice d’évacuation

Ferrari World

Abu Dhabi - E.A.U.

Architecte: M/s Benoy

Santé et sécurité
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2. Campagne mondiale d’audit en matière de 

santé et de sécurité : un audit détaillé relatif à la 

santé et à la sécurité a été réalisé pendant trois mois à 

l’échelle mondiale pour chaque projet de construction. 

Les audits visaient à identifi er les principaux points 

à améliorer par rapport au système de gestion de 

la santé et de la sécurité ainsi que les problèmes 

techniques en matière de sécurité. Une fois exploités, 

les résultats ont servi de base pour défi nir l’orientation 

stratégique des programmes et des activités en 

matière de santé et de sécurité.

3. Conférence sur la sécurité pour les cadres 

supérieurs : les cadres supérieurs du Groupe 

BESIX  se sont rassemblés pour prendre part à 

une conférence sur la sécurité. Ils y ont abordé les 

principaux enseignements tirés des arrêts de travail 

pour la sécurité ainsi que les audits réalisés. Le but était 

d’identifi er des indicateurs clés pour construire une 

culture de la sécurité solide.

Une histoire d’analyse de la sécurité 
au travail…

Depuis les arrêts de travail pour la sécurité, l’analyse 

de la sécurité au travail (Job Safety Analysis – JSA) 

est au centre des formations à la sécurité dispensées 

chez BESIX Middle East (ME), et en particulier chez 

Six Construct. Les arrêts de travail pour la sécurité 

ont révélé que le personnel n’est pas convenablement 

informé et prévenu des risques potentiels qu’il 

encoure sur les chantiers. Les cadres supérieurs de 

Six Construct ont pris la décision de former tous les 

directeurs de construction, les ingénieurs techniques, 

les ingénieurs de projets, les superviseurs de chantiers, 

les chefs de section et le personnel en charge de la 

sécurité à la préparation de l’analyse de la sécurité 

au travail et à son utilisation afi n de réaliser un briefi ng 

préalable aux tâches avec les équipes de construction.

La formation à l’analyse de la sécurité au travail 

s’étend sur deux jours, le premier jour étant consacré 

à la théorie et le second à la pratique. Chaque 

cours est dispensé à un maximum de six personnes 

afi n que tous les participants puissent recevoir un 

coaching approprié pendant la partie pratique et 

que l’instructeur puisse vérifi er que tout le monde 

participe pleinement à ces sessions. Un test de 

confi rmation est réalisé à la fi n de la seconde journée. 

Les participants doivent y réaliser une analyse de 

la sécurité au travail concernant la tâche qu’ils sont 

en train d’accomplir sur chantier. Au cours des 

deux semaines de travail sur chantier qui suivent la 

formation, les personnes formées doivent réaliser 

deux nouvelles analyses de la sécurité au travail. 

Celles-ci sont ensuite consignées dans le registre 

d’analyse de la sécurité au travail propre au chantier 

pour servir de référence ultérieurement ou être 

utilisées dans le cadre d’un audit.

Depuis le lancement de cette initiative, BESIX Middle 

East a enregistré une diminution du taux de fréquence 

des accidents. Fin 2009, toutes les équipes de 

supervision des chantiers auront reçu la formation à 

l’analyse de la sécurité au travail et tous les nouveaux 

employés seront formés le plus rapidement possible 

dès leur arrivée au Moyen-Orient.

Un programme de formation similaire est en train 

d’être déployé dans les autres régions.

Certifi cation VCA**…

Le 3 avril 2009, BESIX a passé avec succès un 

audit de recertifi cation externe de son système 

de gestion de la sécurité et s’est vu décerner un 

nouveau certifi cat VCA** 2008/05 avec BTR (VCA = 

liste de contrôle en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement pour les entreprises contractantes, 

BTR = supplément pour travaux ferroviaires). Ce 

certifi cat est valable pour une période de 3 ans et 

l’application du système de gestion sera contrôlée 

chaque année dans le cadre d’audits externes. Ce 

certifi cat doit permettre à BESIX de prendre part à 

différents projets pour lesquels les clients exigent un 

tel certifi cat dans la région Benelux-France, entre 

autres dans le secteur pétrochimique et celui de 

l’énergie.

En obtenant ce supplément BTR (travaux ferroviaires), 

BESIX est à même de réaliser des projets liés aux 

infrastructures ferroviaires aux Pays-Bas ainsi qu’en 

Belgique.

Information corporate I Santé, sécurité et environnement

1. Station d’épuration 

d’eaux usées Wathba

Abu Dhabi - E.A.U.

2. Ferrari World

Abu Dhabi - E.A.U.

Architecte: M/s Benoy

3. Station d’épuration

d’eaux usées Wathba 

Abu Dhabi - E.A.U. 1

2
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Prix et 
reconnaissances 
en matière 
de sécurité…
En 2009, plusieurs entités de BESIX se sont vues 

décerner un ou plusieurs prix pour récompenser leurs 

efforts en matière de sécurité. En voici quelques-uns :

- Mars 2009 : Aménagement de YAS Island, 

 Abu Dhabi, E.A.U., ALDAR-BESIX - Managing 

Contractor of the Month

- Juin 2009 : Aménagement de YAS Island, projet 

FE2, Abu Dhabi, E.A.U., Six Construct - Contractor 

of the Month

- Juillet 2009 : QIPCO Tower, Doha, Qatar, 

7,9 millions d’heures-hommes sans accident ayant 

entraîné des pertes de temps

- Octobre 2009 : Terminal gazier, Rotterdam, 

Pays-Bas, BESIX-Mourik - Contractor of the Month

- Novembre 2009 : Ecluses de Limburg et de 

Maasbracht, Pays-Bas, BESIX-Mourik - Nominee for 

Safety Attitude & Behaviour

Ces prix et certifi cats de reconnaissance constituent 

une confi rmation du dynamisme et de l’engagement 

constants de l’entreprise en vue d’améliorer les 

performances en matière de sécurité.

Les efforts en matière de santé et de sécurité 

commencent à transparaître dans les statistiques de 

sécurité de BESIX. En 2009, le taux de fréquence des 

accidents a diminué par rapport à 2008.

3

Taux de fréquence par région

2007 2008 2009
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(NACE 41-43)
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Information corporate I Santé, sécurité et environnement

Bart van Wieringen, 
IMS Engineer Environment - BESIX :

« BESIX souhaite être une entreprise modèle qui fait preuve d’un 

niveau élevé de conscience environnementale tout en assumant son 

empreinte écologique lorsqu’elle crée des structures et des bâtiments 

d’exception. En s’appuyant sur sa grande expérience et sur sa conscience 

environnementale, BESIX vise à réduire le plus possible son impact sur 

l’environnement. »

BESIX participe à différentes 

actions afi n de concrétiser sa 

volonté de minimiser son impact 

sur l’environnement.
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Orienté environnement
Aucune atteinte à l’environnement

Environnement

A l’issue d’une période d’effi cacité avérée, la direction 

de BESIX a décidé de reconnaître la nécessité 

d’intégrer la protection de l’environnement en tant 

que composante de la philosophie de l’entreprise en 

obtenant la certifi cation ISO 14001 de son système de 

management environnemental en 2010.

La certifi cation du système de management 

environnemental vise à rationaliser et à structurer 

les activités opérationnelles ainsi que les initiatives 

internes futures en matière de protection de 

l’environnement. Cela passe par une responsabilité 

sociale de l’entreprise, une politique d’achats 

durables, des initiatives en matière d’énergie verte, 

l’amélioration de l’empreinte carbone et une véritable 

gestion des déchets. En outre, le système de gestion 

environnemental certifi é garantit la continuité de la 

politique environnementale et les objectifs qui y sont 

liés.

La certifi cation met l’accent sur le rôle que BESIX 

s’attribue à lui-même en tant que partenaire apprécié 

pour la conception, la planifi cation et la réalisation 

de projets innovants, en plaçant BESIX plus haut sur 

l’échelle de la responsabilité sociale de l’entreprise.

Programme de management environnemental

Selon son système de management environnemental 

(conformément à la norme ISO 14001), BESIX 

s’oblige avant d’exécuter tout contrat, à 

réaliser une évaluation préalable de l’impact 

sur l’environnement qui doit ensuite déboucher 

sur la mise en œuvre de mesures, de contrôles, de 

surveillances et de pistes d’amélioration qui s’intègrent 

dans un programme de gestion environnementale 

spécifi que au projet.

En tant qu’entreprise de construction, nous croyons 

en l’utilisation effi cace des matières (premières) et 

mettons tout en œuvre pour y parvenir. Quant aux 

terres excavées, elles sont de préférence réutilisées 

sur le chantier (au lieu d’être acheminées vers d’autres 

endroits). En outre, BESIX s’efforce de réduire sa 

production de déchets par la mise en place d’une 

politique de prévention et de tri des déchets, ainsi 

qu’en maximisant leur recyclage et leur réutilisation.

Pour atteindre cet 
objectif, BESIX a 
déjà mis en œuvre 
un système de 
management 
environnemental 
(EMS) en 2004 
qui s’appuie sur la 
norme ISO 14001. 
Au moyen de 
procédures, 
de contrôles, 
d’audits internes, 
mais avant tout 
en sensibilisant 
son personnel, 
la direction et 
les employés de 
BESIX luttent pour 
limiter l’impact 
de leurs activités 
opérationnelles 
sur le milieu 
environnant.

1
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Echelle de performances en matière de CO
2
 

(Pays-Bas)

Afi n de satisfaire aux exigences du gouvernement néerlandais 

(100% d’achats durables à partir du 1er janvier 2010), ProRail 

a créé une échelle de performances en matière de CO
2
 pour 

ses fournisseurs et ses sous-traitants actifs dans le secteur de 

la construction. L’objectif est de faire en sorte que ces derniers 

soient conscients de la nécessité de réduire les émissions de 

CO
2
  ; c’est « le début de quelque chose de vraiment important 

pour les entreprises de demain » (KIWA).

Au début du mois de janvier 2010, BESIX a commencé à 

compiler les données nécessaires en matière de consommation 

d’énergie et de carburant, afi n de compléter la liste de contrôle 

de l’audit en tant qu’élément du programme de certifi cation. 

L’objectif premier de BESIX est d’atteindre le niveau de 

certifi cation 3, d’obtenir graduellement un avantage de 10% 

lorsqu’il soumet au niveau 5, en mettant en place un programme 

de réduction des émissions de CO
2
 avec des solutions durables.

Le 10 mars 2010, BESIX Nederland a obtenu le «certifi cat 

CO
2
 - niveau 3. Plan de mobilité (Belgique)

Sur l’invitation du gouvernement fl amand 

d’une part et de la région de Bruxelles-Capitale 

d’autre part, BESIX a participé à deux panels en 

compagnie d’entreprises belges de toutes sortes 

sur les thèmes « Plan de mobilité en Flandres 

en 2040 » et « Plan de mobilité des entreprises 

en région de Bruxelles-Capitale ». Au cours de 

ces débats, l’expérience de BESIX en matière 

de gestion de la densité croissante du trafi c, les 

diffi cultés qui découlent de cette congestion en 

termes de mobilité et les moyens de transport 

intermodaux ont été abordés. 
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Renforcement du management 

environnemental

La direction de BESIX et 

ses employés s’efforcent de 

limiter l’infl uence des activités 

opérationnelles sur son milieu.

Certifi cation - Système de Management Intégré

Le comité exécutif de BESIX a décidé en 2009 de tout mettre en 

œuvre pour obtenir la certifi cation ISO 14001 (d’ici août 2010) 

pour son système de management environnemental, qui a été 

implémenté avec le système de gestion qualité ISO 9001 (2008) 

et le système de gestion sécurité VCA** au travers du système 

de gestion intégrée de BESIX (IMS).

1. Station d’épuration 

d’eaux usées Sharjah - E.A.U.

2. Al Gurm resort

Abu Dhabi - E.A.U.

2
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2009 a été marquée par le changement, 
l’incertitude et la recherche de 
nouveaux défi s et projets. Malgré 
cette réorganisation de nos points de 
départ, BESIX Group a voulu insuffl er 
un esprit d’innovation à sa politique des 
Ressources humaines, avec un souci 
particulier pour la préservation des 
emplois et la rétention des talents 
au sein de l’entreprise. Il n’est donc 
pas étonnant que BESIX Group ait 
remporté pour la quatrième fois le prix 
Top Employer du CRF Institute. 
Le renouvellement et l’amélioration de 
notre politique RH jouent clairement un 
rôle important dans cette évolution. En 
2009, nous nous sommes efforcés de 
penser plus loin et de préparer la fi n 
de la crise, mieux armés que jamais 
pour relever de nouveaux défi s.

1
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1. Siège Six Construct

Dubaï - E.A.U.

2. Siège Six Construct

Dubaï - E.A.U.

Priorité à la dimension humaine et 
à la motivation du personnel

Compétences stratégiques de base

Pour renforcer son positionnement de groupe 

étroitement soudé dans ses relations avec 

les clients, fournisseurs et nouvelles recrues 

potentielles, mais aussi pour promouvoir l’esprit 

d’équipe et la mise en place d’une collaboration 

effi cace, BESIX a défi ni cinq Compétences 

stratégiques de base dans le cadre de son projet 

de Modèle de compétences. À l’issue d’une 

enquête parmi les employés et d’une consultation 

fi nale auprès du Comité exécutif et stratégique, il 

a été décidé à l’unanimité que BESIX Group était 

synonyme de Flexibilité - Orientation-résultat - 

Innovation - Esprit d’entreprise - Travail 

d’équipe. Ces Compétences de base refl ètent 

les valeurs fondamentales de BESIX Group, des 

valeurs que tous ses employés détiennent et 

appliquent dans leurs tâches, activités et contacts 

quotidiens. Ces valeurs sont intégrées dans tous 

les processus RH : à titre d’exemple, les interviews 

de recrutement sont orientées vers ces cinq valeurs 

tandis que la formation assure leur soutien. 

Ressources humaines

2

Information corporate

Planifi er le futur
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Information corporate I Ressources humaines

Niveaux de compétences

Il est parfois judicieux d’oser remettre en question 

les processus existants, de sorte qu’ils puissent 

être améliorés et adaptés aux nouveaux besoins. 

Le système ‘BESIX Competency Banding’ 

(répartition des compétences en divers niveaux) 

est un système innovant et intégré de 

classifi cation des postes de travail qui garantit 

une méthode de travail transparente, des 

informations claires et une communication 

directe entre l’entreprise et ses employés. Geert 

Aelbrecht, Group RH Director, explique comment 

BESIX a procédé.

Pour commencer, un modèle de classifi cation 

des postes de travail transparent a été mis en 

place pour l’ensemble du Groupe BESIX. Tous 

les postes ont été identifi és et les compétences-

clés ont été défi nies pour chacun d’entre eux. 

Des familles de postes ont ensuite été créées 

sur la base des caractéristiques et compétences 

identifi ées, puis un descriptif du rôle a été rédigé 

pour chaque fonction de ces familles. Chaque 

membre du personnel a alors reçu un dossier de 

communication personnalisé sur les niveaux de 

compétences, contenant son propre descriptif de 

rôle ainsi qu’une brochure d’information exhaustive. 

Tous les employés ont désormais une idée claire 

de leur poste actuel et des opportunités de carrière 

qui leur sont ouvertes. En plus de cela, le Système 

de gestion des performances a été adapté à 

ces compétences, de sorte que les entretiens de 

performance puissent se focaliser essentiellement 

sur le renforcement ou l’amélioration des 

compétences au lieu de simplement répertorier les 

performances. 

Développement des ressources 
humaines
Geert Aelbrecht, Directeur des 
Ressources humaines - BESIX Group

« BESIX emploie 19 000 personnes dans plus de 

15 pays. Le capital humain représente le premier atout 

sur lequel BESIX peut compter pour relever les défi s 

en ces temps agités. Pour inscrire la réussite dans la 

durée, il est primordial de savoir s’adapter. C’est la 

raison pour laquelle BESIX réalise des investissements 

importants en matière d’éducation permanente 

et de formation continue de son personnel. Ces 

investissements visent aussi à améliorer la qualité et 

la sécurité de notre environnement de travail. Dans 

le même esprit, BESIX encourage et prend part 

au dialogue entre son personnel et la société. Les 

règles et les orientations du Groupe sont appliquées 

dans la gestion quotidienne du capital humain afi n 

de fonctionner en tant qu’entreprise citoyenne 

pleinement consciente des droits de l’homme, de sa 

responsabilité sociale et de l’éthique commerciale dont 

elle doit faire preuve. L’intégrité, l’honnêteté et le fair-

play sont des valeurs clés au sein de notre entreprise.

Par exemple, BESIX et les Entreprises Jacques Delens 

ont signé une Charte de la diversité en 2005 ; les 

deux entreprises se sont engagées à offrir les mêmes 

opportunités professionnelles aux jeunes, aux plus de 

45 ans, aux femmes, aux chômeurs de longue durée, 

aux personnes handicapées, aux immigrés, etc.

Le Groupe BESIX a mis sur pied la BESIX Young 

Community en septembre 2009. Sa mission consiste 

à créer une communauté au sein du Groupe BESIX 

dans laquelle l’interaction informelle entre les jeunes 

professionnels est encouragée et facilitée au moyen 

de réseaux sociaux.

Les principaux objectifs sont :

- Développer la connaissance du Groupe BESIX

- Augmenter l’autoperfectionnement

- Partager les connaissances

- Créer des synergies

- Favoriser les réunions entre les personnes

- Renforcer le sentiment d’appartenance

Le développement est l’une des pierres angulaires de la réussite de l’entreprise. 

Le Groupe BESIX souhaite faire en sorte que les employés reçoivent les formations 

dont ils ont besoin, quel que soit leur niveau, afi n d’encourager leur développement 

en termes de carrière, de connaissances et de compétences. »
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BESIX Young Community 

L’engagement de nos jeunes 
talents

La BESIX Young Community (BYC) a été lancée 

dans l’optique d’une communication directe et 

transparente. Geert Aelbrecht explique que BESIX 

Group emploie de nombreux jeunes, clairement 

friands de réseaux sociaux. La BYC tire pleinement 

parti de ce nouvel outil de communication : 

“Tous les jeunes employés de BESIX peuvent 

entretenir des contacts mutuels via la BYC. 

À titre d’exemple, un jeune ingénieur partant pour 

un projet au Qatar peut utiliser le réseau social 

de BESIX pour nouer immédiatement un contact 

avec des collègues qui ont déjà une expérience 

internationale et peuvent la partager avec d’autres.” 

Pour renforcer encore les contacts entre ses 

jeunes employés, BESIX a organisé la BYC Party, 

une occasion idéale pour se retrouver dans une 

ambiance détendue.” 

Le Programme de formation BESIX

Clarifi er notre stratégie en matière 
de talents

L’année dernière, BESIX a consenti des efforts 

particuliers pour son Programme de formation, qui 

permet aux employés BESIX de rafraîchir et de parfaire 

leurs compétences générales, techniques et 

linguistiques ainsi que leurs connaissances SSE 

(santé, sécurité et environnement). Les sessions de 

formation technique sont assurées par des experts 

chevronnés de BESIX, qui suivent eux-mêmes 

les sessions ‘Train the Trainer’ afi n de pouvoir 

transmettre leurs connaissances d’une façon claire et 

professionnelle. Les cours de langues sont dispensés 

par des enseignants qualifi és et donnent la possibilité 

d’acquérir des notions de base par e-learning dans 

une phase préparatoire. “Ce programme de formation 

intensif a pour objectif de satisfaire les besoins 

de nos employés. Il permet la transmission et 

l’affi nement de notre savoir-faire”, conclut 

Geert Aelbrecht. 

2

3

1. Station d’épuration 

d’eaux usées 

Ajman - E.A.U.

2. Ferrari World

Abu Dhabi - E.A.U.

Architecte: M/s Benoy

3. Siège Six Construct

Dubaï - E.A.U.
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Information corporate

Engineering

Le département Engineering constitue un véritable 

pilier dans l’organigramme de BESIX, et ce depuis 

plusieurs décennies. Le département se compose de 

7 sections :

- Deux sections s’occupent des types de structures : 

Bâtiments et Travaux de génie civil ;

- Deux sections s’occupent des questions liées aux 

matériaux : Béton et Mécanique des sols ;

- Deux sections s’occupent de l’assistance aux 

projets : Méthodes & Planifi cation ainsi que Entretien 

& Ingénierie des systèmes ;

- Une section offshore : Engineering Six Construct.

- La bibliothèque technique et la base de données 

de connaissances techniques de BESIX sont 

également gérées par le département Engineering.

Il va de soi que les progrès réalisés par l’entreprise 

ne s’appuient pas uniquement sur les connaissances 

accumulées par le passé, mais qu’elles reposent 

également sur la recherche et les évaluations 

techniques des groupes de travail auxquels des 

membres du département Ingénierie de BESIX 

prennent part activement.

A ce titre, des ingénieurs de BESIX contribuent à 

l’élaboration de l’Annexe nationale de l’Eurocode 2 

(béton). Ils prennent part au comité technique sur les 

travaux de gros œuvre et à la commission sur le béton 

ultraperformant du BBRI (Belgian Building Research 

Institute). Ils contribuent au projet SMARTCOCO sur 

les éléments composites en béton armé fortement 

sollicités fi nancé par le Fond européen de recherche 

sur le charbon et l’acier. Des ingénieurs de BESIX sont 

membre du comité technique paritaire 4 : Pratiques 

professionnelles géotechniques des organismes 

SIMSG (Société internationale de mécanique des sols 

et de la géotechnique), SIMR (Société internationale 

pour la mécanique des roches), AIGI (Association 

internationale de géologie de l’ingénieur et de 

l’environnement), ainsi que de beaucoup d’autres 

comités techniques, comme la Commission de 

travail 2 : Béton de l’AIPC (Association internationale 

des ponts et charpentes).

BESIX a également lancé un programme de 

recherche interne sur la fabrication rentable du béton 

et son coulage dans des environnements où la 

température est particulièrement élevée (avec l’aide 

de CREAX). Les connaissances accumulées par le 

département Engineering en matière de technologie 

du béton combinées aux pratiques de fabrication 

du béton de United Readymix au Qatar devraient 

se traduire par des solutions effi caces et une 

amélioration des performances.

L’ingénierie n’est pas une étape isolée dans le 

processus de construction ; elle contribue de manière 

globale à mieux appréhender le cycle de vie d’un 

projet en tenant compte non seulement des frais de 

construction et de maintenance, mais aussi et surtout 

de l’impact environnemental pour les générations 

futures. La section Systems Engineering dispose d’un 

excellent outil pour gérer ce processus intégré.

L’ingénierie, c’est la “ touche d’avance 
rapide ” (“ fast forward ”) d’une entreprise 
de construction car elle se situe en 
première ligne dans le processus de 
construction.
L’ingénierie combine Design et Méthodes. 
C’est elle qui permet de déterminer 
“ ce qui ” doit être réalisé et “ comment ” 
cela doit être réalisé. Elle traduit 
les besoins du client en structures 
économiques, durables et personnalisées, 
tout en facilitant la phase de construction.

1

Le coin des experts

Engineering
Bernd Van 

Den Bossche, 

BPS Concrete Engineer

« Le parking souterrain de 

la gare Saint-Pierre à Gand 

devait être pourvu d’une 

dalle en béton de 1,2 m 

d’épaisseur. Le niveau 

était conçu comme une 

dalle continue de 400 m x 

100 m avec des reprises de 

bétonnage tous les 30 m. 

Dans des conditions normales, 

une telle masse de béton 

aurait présenté d’importantes 

fi ssurations provoquées par le 

retrait du béton. Pour limiter ce 

risque, BESIX a entamé des 

recherches avec le consultant 

Eurostation afi n de limiter la 

chaleur d’hydratation. Ces 

recherches ont abouti à la 

création d’un mélange de 

béton à trois composants, à 

savoir du ciment, des cendres 

volantes et du laitier granulé 

de haut-fourneau moulu. 

Grâce à cette collaboration 

mise en place pendant la 

phase de conception, BESIX 

a pu proposer au client des 

améliorations substantielles 

en matière de qualité pendant 

la phase de construction, 

ce qui a permis de réduire 

le risque de fi ssuration en 

surface et de fuites dans 

la construction. L’avantage 

de ce mélange en termes 

d’impact environnemental 

est qu’il a permis de réduire 

les émissions de CO
2
 

d’environ 65 % par rapport 

aux mélanges de béton 

traditionnels à base de ciment 

Portland. »

POUR CONSTRUIRE UN MONDE DURABLE
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BESIX organise un programme de formations 

techniques pour maintenir à jour et renouveler les 

compétences techniques de ses collaborateurs 

en fonction des développements les plus récents. 

En tout, ce sont pas moins de dix ingénieurs du 

département Engineering qui s’occupent d’organiser 

régulièrement des formations dans plusieurs 

domaines techniques du secteur de la construction. 

Ces formations s’adressent aux chefs de projets, aux 

directeurs de construction et aux chefs de chantiers.

Le département Engineering entretient aussi des 

contacts réguliers avec les milieux académiques 

pour prendre le pouls de l’état actuel de la recherche 

et permettre à BESIX de continuer à soutenir le 

processus de construction afi n d’offrir de meilleures 

solutions à ses clients.

Le fait que cinq ingénieurs du département 

enseignent dans des universités belges montre que 

BESIX est véritablement à l’avant-garde du secteur de 

la construction.

Efforts en matière d’approvisionnement

Thierry Huberland, Procurement, 

Logistics & Equipment Director – BESIX :

« Aujourd’hui, au niveau de l’approvisionnement, la responsabilité 

sociale des entreprises est appliquée au travers de différentes 

initiatives et de règles isolées, essentiellement au niveau de 

l’approvisionnement en équipements et de la maintenance. 

Quelques exemples :

- BESIX acquiert ses équipements selon des critères CE, même 

s’ils sont destinés à être utilisés dans un pays qui ne fait pas partie 

de l’Union européenne. Les critères CE englobent différentes 

obligations liées à l’environnement et à la sécurité des utilisateurs.

- Lorsque BESIX achète ses lubrifi ants, il prête une attention toute 

particulière à l’impact environnemental de l’huile utilisée.

- Au sein de BESIX, le contrôle VCA et l’approbation par 

le département HSE sont obtenus pour tous les achats 

d’équipements, que la certifi cation VCA soit appliquée ou pas 

dans les pays et / ou fi liales concernés.

Pour 2010, l’objectif est d’utiliser l’approche TCO (Total Cost of 

Ownership – coût total de possession) au sein du département 

d’approvisionnement, afi n de mesurer objectivement l’impact 

de nos achats et de pouvoir les relier directement à notre 

responsabilité sociale. »

2
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S é1. Station d’épuration 

d’eaux usées Allahamaa

Al Ain - Abu Dhabi -
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2. Siège BESIX

Bruxelles - Belgiquee

3. Siège Six Construcuctt

Dubaï - E.A.U.U
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1

Des solutions qui anticipent 
les enjeux climatiques
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Structure du Groupe

Business Units

Contracting

Construction

Construction Middle East

Contracting New Developments

Regional Affi liates

Real Estate

Concessions

Organisation du Groupe

1. Maastoren

Rotterdam - Pays-Bas

Architecte: Dam & Partners

2. Station d’épuration d’eaux 

usées Allahama

Al Ain - Abu Dhabi - E.A.U.

3. Burj Khalifa

Dubaï - E.A.U.

Architecte: Skidmore,

Owings & Merrill

2 3
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Organisation du Groupe

Structure du Groupe

Construction

Construction
Middle East

Contracting
New 
Developments

Vanhout
Geel

Wust
Malmedy

Jacques Delens
Bruxelles

Sud Construct
Bruxelles

Cobelba
Naninne

Lux TP
Luxembourg

West Construct
Oostkamp

BESIX Real 
Estate
Development
Bruxelles

SGT
Luxembourg

Ajman Sewerage
50%

Coentunnel
Amsterdam

18%

Abu Dhabi
WWTP’S
20%

Marriott
Evere, Bruxelles

50%

Sheraton
Pologne

29%

Corporate
Services

Contracting
Regional
Affi liates

Real Estate
Concessions

& Assets
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Contracting

Buildings

Civil works

Marine works

BESIX France

BESIX Nederland

BESIX Vlaanderen

International
subsidiaries

BESIX-SOMAGEC
Maroc

70%

Six International
Cameroun

BESIX G.E.
Guinée Equatoriale

Construction
Constructitioon 
Middlee E East

Contracting
New Developments

BESIX U.A.E. Branch

Six Construct
E.A.U., Qatar, Oman

Aldar - BESIX
Abu Dhabi

49%

Moalajah
Ajman

33,3%

Cofely - BESIX
Facility Management

50%

United Readymix
Qatar

49%

BEBESISIXX SaSaududii BrBrananchch

BESIX Sanotec
Environnement

Socogetra
Routes

onsFranki Foundationon
Fondations
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L’organisation de BESIX Group est intégrée au sein d’une structure 
afi n de remplir ses objectifs et de répondre à la demande du marché.
Le Groupe se compose désormais de trois ‘business units’ principales.

Business Units

1. Centrale électrique

 Pont-sur-Sambre - France

2. Ponts

 Riaba - Guinée Equatoriale

3. Kloosterteuin

 Opwijk - Belgique

4. Station d’épuration d’eaux usées

 Sharjah - E.A.U

Organisation du Groupe

1

3

2
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Contracting

Cette ‘business unit’ est responsable des activités 

de construction (Construction, Construction 

Middle East et Contracting New Developments) et 

des ressources qui y sont liées.

Des synergies ont été mises en place entre 

BESIX et les entités régionales du Groupe. Le 

Groupe est présent dans 15 pays par le biais de 

projets menés dans différents domaines de la 

construction.

Le Groupe a entrepris la réalisation de projets de 

construction audacieux sur ses marchés locaux et 

à l’échelle internationale. C’est notamment le cas 

au Moyen-Orient, et plus particulièrement à Abu 

Dhabi (Emirats Arabes Unis) et à Doha (Qatar). 

En 2009, BESIX fi nalise de grands projets en 

Belgique, aux Pays-Bas et en France.

Real Estate

Dans le domaine immobilier, le Groupe développe 

essentiellement des projets résidentiels, des 

bureaux et des surfaces commerciales.

Face à la crise économique, 2009 fut une année 

pleine de contrastes sur le marché immobilier. 

Dans cet environnement diffi cile, BESIX Real 

Estate Development est parvenu à réaliser de 

bons résultats, en particulier sur le marché 

résidentiel.

Concessions

BESIX Group poursuit le développement de 

son expertise dans le cadre de partenariats 

public-privé et de concessions. Des synergies 

ont été mises en place et des projets intégrant 

des services ont été proposés à des autorités 

publiques et à des partenaires privés.

4
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1. Burj Khalifa

Dubaï - E.A.U.

Architecte: Skidmore,

Owings & Merrill

2. Axe routier Al ittihad

Dubaï - E.A.U.

1
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Pouvoir s’adapter à un monde qui change

Le succès de BESIX Group peut 
s’expliquer par sa faculté d’identifi er et 
de satisfaire en permanence les 
demandes nouvelles dans diverses 
circonstances économiques, 
géographiques et culturelles. 

La structure de l’activité ‘Contracting’ du Groupe 

offre une réponse optimale aux défi s d’aujourd’hui.

« Nous envisageons nos activités de 
développement dans une optique globale 
en renforçant nos points forts et en 
explorant les nouvelles opportunités 
sans limites géographiques. 
Nos valeurs de respect, de rigueur et 
d’engagement sont immuables. 
Pour nous atteler vers la voie du 
succès, il nous faut faire preuve de 
lucidité, de prévoyance et de stratégie. 
La combinaison de ces trois forces 
dans le secteur de la construction est 
indispensable pour maintenir le cap de la 
croissance et une qualité opérationnelle 
de haut niveau », Philippe Quoilin, Chief 
Operating Offi cer, BESIX Contracting.

La business unit ‘Contracting’ s’articule en trois 

divisions majeures :

- Construction 
- Construction Middle East 
- Contracting New Developments

Les organisations qui survivent et émergent de 

crises profondes sont celles qui sont à même 

d’innover et de mobiliser toutes leurs énergies 

internes dans une dynamique de progrès.

« Nous mettons tout en oeuvre pour 
être l’une des entreprises les plus 
compétitives dans le secteur de la 
construction en proposant une approche 
effi cace et novatrice. Des méthodes 
d’exécution parfaitement cadrées et un 
planning soigneux, combinés avec une 
attention particulière orientée vers les 
synergies, nous permettent d’atteindre 
des niveaux d’effi cacité élevés », 
Jules Janssen, General Manager, 
BESIX Construction.

Contracting

2
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Organisation du Groupe I Business Units I Contracting

Construction

Stimuler les 
compétences du 
Groupe et son potentiel 
d’ingéniosité

La division ‘Construction’ assume toutes les activités de 
construction de BESIX à l’échelon international, ainsi que les 
grands bâtiments, les activités de génie civil dans la zone 
Benelux-France, les activités de génie civil internationales, 
le secteur industriel, les travaux maritimes, les sports et les 
loisirs. Les sociétés régionales de Belgique et du Moyen-Orient 
relèvent d’une autre partie de la structure.

BESIX déploie son expertise dans différents 

domaines (conception, construction et rénovation 

de bâtiments et d’infrastructures de différentes 

tailles et niveaux de complexité) à l’intention de 

clients publics et privés.

Le Groupe est en quête de projets 
susceptibles de défi er les talents 
d’innovation en ingéniérie de ses 
équipes 

2

3

1
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Voici un aperçu des projets exécutés en 2009 :

Immeubles de bureaux

L’immeuble Wyeth (BESIX R.E.D.), un projet de 

bureaux combiné à des technologies respectueuses 

de l’environnement (avec BESIX R.E.D. / Louvain-la-

Neuve, Belgique)

Restructuration du Complexe de bureaux Fortis 

Chancellerie (Bruxelles, Belgique). 

La rénovation de l’immeuble AXA (en partenariat / 

Berchem, Belgique). Un audit technique a démontré 

la nécessité de remplacer toutes les installations 

techniques pour offrir un confort climatique et 

acoustique optimal au personnel actif dans 

l’immeuble. Les façades ont également besoin d’une 

rénovation et d’une réhabilitation en profondeur pour 

être conformes aux nouvelles exigences techniques. 

Le projet représente 51 962 m² de superfi cie brute et 

14 960 m² de façades.

Constructeur de projets-phares

BESIX Group a développé un niveau de 
compétences élevé dans les bâtiments 
complexes et de grande hauteur : 
effi cacité en matière de gestion, conseils 
techniques, services de haute qualité, 
approches fl exibles.

L’immeuble Royal Monterey (avec Lux TP/ 

Luxembourg, G.D. Luxembourg)

L’immeuble et les installations techniques de la 

‘Regiocentrale’ (Centre de contrôle régional 

pour le Sud). Ce centre de gestion du trafi c fl uvial 

contrôlera divers ponts et écluses le long de la 

Meuse. Pour réaliser cette infrastructure, BESIX en 

association a conçu un bâtiment très original, avec 

Wiel Arets Architecten, un projet ‘Design & Build’. 

La construction démarrera durant l’été 2010. 

(En consortium / Maasbracht, Pays-Bas)

1. 2.

Bureaux Wyeth

Louvain-La-Neuve - Belgique

Architecte: Syntaxe

3. Fortis Chancellerie

Bruxelles - Belgique

Architecte: Storme - Van Ranst

4. Bureaux Axa

Berchem - Belgique

Architecte: Altiplan

5. Siège BESIX

Bruxelles - Belgique

Fortis Chancellerie : 

un nouveau quartier 

général au coeur de 

la ville

Le complexe de bureaux 

Fortis Chancellerie 

(Bruxelles, Belgique). 

Ce projet comprend la 

conversion de divers 

immeubles et voies 

d’accès en 5 bâtiments 

capables de fonctionner 

en unités indépendantes, 

conçus pour les 

3 000 employés de la 

banque. Cet ensemble 

abritera aussi une 

nouvelle salle de marché 

qui accueillera quelque 

650 opérateurs, et leur 

proposera des postes 

de travail entièrement 

équipés. Pour ce projet, 

trois des cinq bâtiments 

existants sont en voie 

de démolition et de 

reconstruction totales. 

Situé au coeur de 

Bruxelles (à proximité 

de la Gare centrale 

et du Parc Royal), ce 

complexe offrira à 

BESIX une formidable 

vitrine, dans un quartier 

particulièrement 

fréquenté, au cours des 

deux prochaines années.

4

5

Buildings
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La Haute école Artevelde, un campus 

‘fl ambant neuf’ pour Gand 

Le complexe de la Haute école Artevelde dispose 

d’un nouveau site de ± 18 000 m² au coeur de la 

ville de Gand. Ce bâtiment fonctionnel, durable 

et économe en énergie se compose d’une tour 

et d’une construction basse. Par ses détails à la 

fois sobres et affi rmés, la tour se profi le comme 

un nouveau point de repère dans le ‘skyline‘ 

de Gand. La liberté créative des étudiants sera 

stimulée par une transparence maximale dans des 

volumes clairement défi nis, soulignant le “ design ” 

du bureau d’architectes anversois Crepain Binst 

Architecture. 

« La pente initiale du terrain a été intégrée dans 

la zone publique, qui comprend notamment 

une cafétéria et une bibliothèque multimedia. 

Au lieu d’une cage d’escaliers, nous avons opté 

pour des rampes reliant entre elles les diverses 

zones de part et d’autre du patio », explique Dirk 

Engelen, Architecte-Partenaire de Crepain Binst 

Architecture. 

 

Le programme englobe plusieurs fonctions : 

1 grand auditoire de 400 places, 2 auditoires 

moyens de 150 et 250 places, 2 petits auditoires 

de 100 places, 7 grandes salles de cours 

(72 places chacune), 30 salles de cours de 

moyenne surface (36 places), 18 petites salles 

Complexe de 
la Haute école 
Artevelde

18.000 m²
(Gand, Belgique)

de cours (18 places), 4 locaux informatiques, 

57 locaux d’exercices pratiques, etc. - un espace 

susceptible d’accueillir quelque 3.500 étudiants et 

450 collaborateurs.

La réalisation de ce projet ‘clé sur porte’ a été 

confi ée à BESIX Vlaanderen en juillet 2007

« De nouvelles techniques ont été appliquées 

pour les travaux structurels, comme l’encollage 

de briques dans un système de plafond. C’était la 

première fois qu’on utilisait cette technique à une 

si grande échelle en Belgique », précise Michiel 

Langerock, chef de projet, BESIX Vlaanderen. 

La nouvelle Haute Ecole Artevelde a été inaugurée 

le 30 octobre 2009 après 26 mois de travaux.

Client : Haute Ecole Artevelde de Gand ASBL

Architecte : Crepain Binst Architecture SA

Stabilité : Bureau d’Etudes Greisch SA

Acoustique : Scala

Technologies : RCR sprl

Superfi cie : 18 000 m² + 8 000 m² de parking 

souterrain 

Entrepreneur général : BESIX Vlaanderen

Organisation du Groupe I Business Units I Contracting I Construction
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La Maastoren, un bâtiment complexe achevé 

en 2009 (Rotterdam, Pays-Bas) (voir Projet-phare 

Maastoren p.44). Avec ses 165 m de haut, cette 

tour est l’immeuble de bureaux le plus élevé des 

Pays-Bas. Elle est un nouveau point de repère 

dans le ‘skyline‘ de Rotterdam.

Le projet New Orleans sera la plus grande tour 

résidentielle des Pays-Bas, à proximité de la tour 

Montevideo également construite par BESIX. Cette 

tour de 158 m progresse au rythme d’un étage par 

semaine. Elle sera livrée au client à la fi n de l’été 

2010 (Rotterdam, Pays-Bas).

Institutions de soins de santé

Un hôpital avec parking (en partenariat / 

Lodelinsart, Belgique)

Le Centre de Protonthérapie à Orsay 

(à proximité de Paris, France) (voir Projet-phare 

p. 48).

Complexes culturels

Le ‘Square Meeting Centre de Bruxelles’ 

(ancien ‘Palais des Congrès’) a été inauguré en 

septembre 2009. Accessible via un cube en verre 

original, ce centre de style avant-gardiste offre 

une surface totale de 30 000 m². Une référence 

prestigieuse pour la capitale de l’Europe (BESIX 

avec Jacques Delens / Bruxelles, Belgique). 

Complexes scolaires et universitaires 

La Haute Ecole Artevelde a été inaugurée à 

la fi n du mois d’octobre (Gand, Belgique). 

Résidentiel

Le Complexe Rolin (phase 10) 

(avec BESIX R.E.D./Bruxelles) 

Les appartements Helix (Bruxelles, Belgique)

L’entreprise a également entamé la résidence 

Daskalides (Gand, Belgique), le Centre de 

transit (Steenokkerzeel, Belgique) et la phase 1 

de la Résidence Leskoo (Audenaerde, Belgique).

Immeubles de grande hauteur

BESIX Group peut se targuer d’une solide 

expérience dans la construction de bâtiments 

de grande hauteur, également en Europe. 

Dans le cadre de ses activités de base, les 

immeubles ‘tours’ constituent des projets majeurs 

qui défi ent le savoir-faire du Groupe.

158 m de 
haut
Pose des éléments 

de murs préfabriqués 

en béton

Tour New 
Orleans
(Rotterdam, Pays-Bas)

2

3

1. Haute Ecole Artevelde

Gand - Belgique

Architecte: Jo Crepain

2. Square Brussels 

meeting centre

Bruxelles - Belgique

Architecte: A2RC

3. New Orleans 

Rotterdam - Pays-Bas

Architecte: Alvaro Siza
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Hôtels

L’hôtel 5 étoiles Fairmont est opérationnel 

et le projet Nile City est totalement achevé, 

11 années après sa mise en route. Ce projet 

‘core & shell’ (conception et construction sans 

fi nitions intérieures) se déploie sur une superfi cie 

de 55 000 m² comprenant une zone de ‘bien-

être’, un centre de fi tness, un centre thermal, etc. 

Le toit a été judicieusement conçu pour accueillir 

une piscine, un restaurant et un bar offrant une 

vue imprenable sur la ville (en partenariat avec 

Orascom / Le Caire, Égypte). 

Les travaux relatifs aux fondations et au 

soubassement de la Corniche du Nil (‘Nile 

Corniche ‘) sont en cours. Les travaux de génie 

civil sont destinés au soubassement (PK1) d’un 

complexe polyvalent qui comprendra 3 tours de 

130 m de haut le long des berges du Nil (Le Caire, 

Égypte).

Le Mazagan Beach Resort (Phase 1A), 

complexe touristique cinq étoiles - un site-clé du 

“Plan Azur” (en partenariat avec SOMAGEC / 

El Jadida, Maroc) (voir Projet-phare p.46).

Organisation du Groupe I Business Units I Contracting I Construction
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1. Nile Corniche

Le Caire - Egypte

Architecte: Michael Graves Design

2. Mazagan Beach Resort

Casablanca - Maroc

Architecte: Jamal Lamiri Alaoui

3. Hôtel Fairmont

Le Caire - Egypte

Architecte: At. Art Urbain

3
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construction phare 
dans le ‘skyline’ de Rotterdam

Projet-phare

Avec la Maastoren, BESIX a de nouveau érigé un bâtiment 
prestigieux sur la carte des Pays-Bas. D’une hauteur de 
165 m, cet immeuble de bureaux est le plus élevé des 
Pays-Bas. Le projet a été livré le 3 décembre 2009. 

La Maastoren

Une exécution 
complexe

Le pied de la tour 

comporte une 

extension vitrée 

abritant la cafétéria, le 

restaurant et le grand 

café. La construction 

de cette structure 

singulière s’est avérée 

particulièrement 

complexe. Sa façade 

d’entrée présente un 

dais de 10 mètres en 

porte-à-faux, pour 

canaliser le vent arrière 

et offrir un passage 

sécurisé aux cyclistes 

sur la voie publique en 

contrebas.

« BESIX a assumé 

l’intégralité de la 

mise en oeuvre, 

des batardeaux et 

fondations dans 

la Meuse jusqu’à 

l’installation des 

locaux de Deloitte. 

Le projet a connu un 

démarrage diffi cile, 

notamment imputable 

à des conditions de 

sol inattendues pour 

les batardeaux ainsi 

qu’à des problèmes 

d’ingénierie avec les 

éléments de façade 

préfabriqués », précise 

le Gestionnaire de 

projet Björn Walgraeve.

Une fois ces diffi cultés 

résolues, la tour a été 

construite à une cadence 

effrénée : d’abord 

1 étage par semaine 

puis 3 étages toutes 

les 2 semaines. Un défi  

particulier durant les 

travaux structurels a 

résidé dans la gestion 

logistique. 

Pour une installation 

rapide, 3 grues Liebherr 

ont été utilisées, chacune 

d’une capacité de levage 

maximale de 32 tonnes 

et d’une charge 

ponctuelle de 10 tonnes 

sur 40 mètres.

B. Walgraeve : « Un défi  

particulier durant les 

travaux structurels a 

résidé dans la gestion 

logistique sur un site 

tenant dans un mouchoir 

de poche. 

Il était essentiel que les 

camions acheminant le 

mur et les éléments de 

plancher préfabriqués 

arrivent à l’heure. »

« La Maastoren 

s’est révélée être un 

formidable défi , dont 

le résultat fi nal embellit 

l’horizon de Rotterdam », 

conclut Jean Polet, 

Deputy General Manager 

Construction Benelux 

France.

Ce bâtiment a été 

conçu par Dam & 

Partners Architecten 

afi n d’abriter le siège 

national de Deloitte. 

La surface utile 

totale de 69 000 m²  

comporte notamment 

44 000 m² de bureaux 

et 637 places de 

parking. Grâce à sa 

situation unique, le 

long de la Meuse et 

dans le prolongement 

du Wilhelmina 

Pier, formant un 

ensemble avec la 

tour Montevideo et la 

tour New Orleans, la 

Maastoren se profi le 

dans le ‘skyline’ de 

Rotterdam.

Cette construction 

aux lignes sobres 

se compose de 

2 tours, l’une de 

105 m et l’autre de 

165 m. La façade 

de la plus haute 

change de couleur 

en 23 nuances, de 

l’anthracite à la base 

jusqu’au blanc pour 

le sommet. 

Au sommet, une salle 

de conférence de 

2 étages avec façade 

vitrée. 

Pays-Bas
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La Maastoren 
proclamée ‘Chantier 
de l’année’

Fin 2008, le projet Maastoren s’est vu 

décerner le trophée ‘Chantier de l’année 

2008’ par l’échevin Hamit Karakus 

de Rotterdam. La deuxième place a 

été attribuée au projet New Orleans, 

également géré par BESIX. 

C’est la sixième année que la municipalité 

de Rotterdam organise le festival des 

chantiers. Douze chantiers ont été ouverts 

au public, qui pouvait ensuite voter pour 

son favori via Internet. 

Au travers de ces prix, BESIX se profi le à 

nouveau comme un acteur incontournable 

dans le développement du ‘skyline’ de 

Rotterdam.

Un défi  particulier durant les travaux structurels 
a résidé dans la gestion logistique. 
Il était essentiel que les camions acheminant 
le mur et les éléments de plancher préfabriqués 
arrivent à l’heure.

Quelques chiffres :

Client :  OVG Projecten 

Ingénierie : Zonneveld Ingenieurs bv

Architecte : Dam & Partners Architecten

Hauteur :      165 m

Nombre d’étages : 44

Superfi cie de bureaux : 

44.000 m²
Superfi cie générale : 3.000 m²

Places de parking : 637
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une nouvelle
station balnéaire

Projet-phare

A 100 km au sud de Casablanca, dans la province d’El Jadida, 
sur une superfi cie de 250 hectares au bord d’une plage de 
7 km, BESIX-SOMAGEC SAS a développé et construit le 
Mazagan Beach Resort, hôtel 5 étoiles de  500 chambres et 
suites.

Mazagan Beach Resort

Un véritable 
challenge

David De Visscher, 

Project Manager

« Le délai très serré 

de 24 mois a été 

respecté grâce à 

l’expérience, au savoir-

faire et au dévouement 

de toute l’équipe 

belgo-marocaine de 

BESIX-SOMAGEC. 

La coordination de 

tous les corps d’état 

fût un réel challenge 

en réunissant jusqu’à 

4 000 ouvriers 

sur le chantier 

simultanément. 

De plus, les 4 000 

ouvriers provenaient 

de plus d’une centaine 

de sous-traitants 

et fournisseurs 

différents. »

D’un point de vue 

technique, BESIX-

SOMAGEC, avec le 

support du bureau 

d’études de BESIX, 

a apporté des plus-

values considérables 

au projet dans le cadre 

des fondations qui 

furent réalisées par 

vibro-compactage 

du sable (au lieu des 
pieux en béton prévu 
initialement) ainsi que 
dans l’amélioration 
de la résistance de 
la structure vis-à-vis 
des efforts sismiques 
(qui, telle que prévue 
initialement, ne résistait 
pas aux contraintes 
sismiques en vigueur). 
La spécifi cité technique 
des installations 
électromécaniques 
pour les besoins d’un 
casino du plus haut 
niveau (le plus grand 
au Maroc) a nécessité 
énormément d’efforts 
de coordination, 
d’études et de 
précision de la part de 
tous les intervenants. 

Enfi n, répondre 
aux attentes d’un 
client exigeant et 
profondément impliqué 
dans le chantier en 
permanence, s’est 
révélé être un grand 
défi . »

Inauguré en 
octobre 2009, ce 
projet d’inspiration 
mauresque, d’une 
superfi cie de 
75 000 m², comprend 
un casino avec salon 
privé, huit restaurants 
et bars, un centre 
de conférence de 
2 000 m², un spa et 
centre de soins de 
2 000 m² et un golf 
de 18 trous avec 
son club house. 
Lieu de luxe, calme 
et détente, Mazagan 
Beach Resort est la 
deuxième station du 
plan Azur après celle 
de Saidia, à ouvrir 
ses portes.

L’association 
momentanée a 
également construit 
les bâtiments de 
services comprenant 
notamment une 
centrale de traitement 
des eaux usées, 
réalisée par BESIX 
Sanotec, ainsi que les 
piscines, lagons et 
fontaines. Le contrat 
comprenait en outre, 
les aménagements 
paysagers et les 
routes d’accès. 

Maroc
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Un lieu de luxe, de calme et 
de détente, Mazagan Beach 
Resort est la deuxième 
station balnéaire du plan 
Azur, après celle de Saidia, 
à ouvrir ses portes.
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Projet-phare

Le nouveau centre de protonthérapie 
de l’institut Curie à Orsay, construit en 
partenariat avec IBA, est exceptionnel 
à plus d’un titre. Les contraintes liées à 
la radioprotection imposaient des murs 
très épais, des structures hautement 
résistantes et un équipement lourd 
(un cyclotron pesant 220T !), tout 
comme des demandes au niveau de la 
construction très spécifi ques.

protection afi n de 

préserver les travaux déjà 

terminés et la remise du 

projet au client début 

2009 », explique Manuel 

Mesa, Chief Technician 

Operations, BESIX.

Cette extension était 

possible car cette option 

était mise en oeuvre 

dans une dimension 

structurelle de cette partie 

du projet. Le concept 

de revêtement pour les 

fenêtres de l’aile médicale 

(panneaux d’acier 

inoxydable avec miroirs 

polis) refl était une volonté 

architecturale de créer 

un dialogue constant 

entre le bâtiment et 

l’environnement végétal 

dans lequel il est intégré.

Les travaux, incluant 

l’extension, se sont 

terminés en octobre 

2009.

BESIX et IBA veulent 

se profi ler en tant 

que spécialistes 

de construction 

complexes et de mise 

en jour d’équipements 

techniques dédiés au 

secteur médical. Cette 

expérience partagée 

pourrait être appliquée 

à d’autres projets en 

Europe et dans le monde.

aux endroits sensibles 

du bâtiment d’un point 

de vue radiologique.

« Une autre particularité 

du projet était le fait que 

la pièce accueillant le 

nouveau cyclotron était 

rattachée au bâtiment 

existant. Le but était 

de renouveler la source 

de proton en offrant 

les performances 

qui répondaient aux 

exigences actuelles », 

explique Renaud de 

Voghel, Project Manager, 

IBA Technology Group. 

BESIX et IBA ont 

relevé le défi  de ne pas 

interrompre l’opération 

de l’équipement et le 

traitement des patients 

durant les travaux.

« Une extension au 

contrat additionnel du 

programme durant la 

phase de construction, 

comme l’équipement 

médical pouvait être 

installé plus tard. 

Il consistait en la 

construction d’un étage 

additionnel (± 570 m²) 

sur une surface 

complète de l’aile 

médicale au niveau 

du rez-de-chaussée 

qui était pratiquement 

construit. Cette dernière 

décision demandait une 

organisation spécifi que 

et des mesures de 

Un programme 
serré

BESIX s’est occupée 

d’une étude sur le 

design et la construction 

avec IBA couvrant 

le design structurel, 

l’incorporation des 

charges et l’adaptation 

des travaux structurels. 

La prise en compte des 

demandes de protection 

des radiations et de 

l’équipement était un 

élément crucial. L’étude 

incluait également les 

réseaux souterrains et 

installation de tuyauterie, 

le matériel électrique 

spécial, les câbles 

adaptés pour la sécurité 

et un système de 

refroidissement puissant. 

Une structure spéciale 

a été prévue (appelée le 

‘Bunker’) afi n d’apporter 

un niveau requis de 

protection contre les 

radiations. Celui-ci a 

été réalisé sur base 

d’un radier avec 50 cm 

d’épaisseur soutenu par 

220 pieux.

De larges murs (1 à 

3 m de large) furent 

construits par, tout 

d’abord, deux pré-

murs servant aussi bien 

d’éléments structurels 

et de coffrage. Un béton 

épais contenant de la 

magnétite a été utilisé 

Le 13 décembre 2006, 

un premier contrat était 

signé avec BESIX-IBA JV 

pour la livraison et 

l’installation du système 

de protonthérapie  et les 

travaux de construction 

qui y étaient associés. 

IBA apportait son 

expertise dans les 

technologies avancées 

en traitement du cancer, 

mettant l’accent sur 

le diagnostic et le 

traitement avec la 

protonthérapie, tandis 

que BESIX apportait 

sa connaissance 

spécialisée dans les 

bâtiments complexes.

alliée à la mise à jour des 
équipements techniques

Complexité de construire 
France
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Le défi  était d’éviter d’interrompre l’activité de 
l’équipement et le traitement des patients durant 
les travaux.

1. 2. 3. 4.

 Centre de protonthérapie 

 Paris - France

 Architecte : Greisch

1 2

4
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Civil Works
Précision et minutie

Les travaux d’infrastructure relèvent des 
activités-clés du Groupe, qui s’est forgé 
une solide expérience au travers de 
nombreux projets de diverses tailles et 
complexités. 

Le département ‘Civil Works’ est 
responsable des travaux de génie civil 
relativement importants en Belgique, aux 
Pays-Bas, en France et au Grand-Duché 
de Luxembourg. 
Le département ‘Civil Works International’ 
a développé son expertise en exportant 
les principales compétences du Groupe 
en matière de génie civil (ponts, tunnels) 
dans le monde entier, et en particulier vers 
de nouvelles régions. Ce département 
est spécialisé dans les projets de taille 
moyenne offrant une véritable valeur 
ajoutée.

Ponts

Le Noorderlaanbrug sur le canal Albert, avec 

deux ponts d’acier respectivement destinés 

au trafi c routier et aux transports publics (en 

partenariat / Anvers, Belgique).

Dans l’intervalle, le département a entamé la 

construction d’un passage pour la faune 

au-dessus de l’E19, entre Anvers et Breda, à 

Wuustwezel. Long de 110 m et large de 60 m, 

il sera situé 7 m au-dessus de l’E19. Le trafi c 

de l’autoroute ne sera pas directement affecté 

par cette construction réalisée dans un bois 

écologique.

L’entreprise a également rénové le 

Gardeniersbrug à Gand ainsi qu’un pont à 

Waggelwater (Bruges).

Les ponts de Riaba en Guinée équatoriale sont 

en bonne voie. Il s’agit de trois nouveaux ponts 

précontraints en béton situés à proximité de la ville 

de Riaba. Ces ouvrages d’art sont les plus grandes 

structures de génie civil en cours de construction 

en Guinée équatoriale (voir Projet-phare p.54).

‘Pont de l’enfance’ (avec l’appui de subsides 

belges) (Cameroun).

2 ponts sur le Rio Wele (Oyala, Guinée équatoriale).

Les projets exécutés en 2009 sont les suivants :

Tunnels

Le tunnel DODO (voir Projet-phare p.52), un 

contrat ‘Design & Build’ avec ‘Engineering System’. 

Les travaux de génie civil relatifs au tunnel Leidsche 

Rijn de 1,6 km de long (projet DODO) ont été 

livrés plusieurs mois en avance sur le programme. 

Notre partenaire intègre à présent les installations 

techniques du tunnel afi n d’achever ce projet 

(en partenariat / Utrecht, Pays-Bas). 

Le Perrontunnel (en partenariat / Arnhem, 

Pays-Bas).

Le 2ème Coentunnel, un contrat DBFM (Design, 

Build, Finance, Operate and Maintain) visant à 

étendre la capacité du Coentunnel à Amsterdam. 

La concession durera 30 ans. L’entretien du tunnel 

existant et du nouveau sera assuré par ‘Coentunnel 

Company’. Le chantier atteindra son plein régime 

au cours de 2010 (pour plus d’informations, 

voir le chapitre consacré à la concession p.97) 

(Amsterdam, Pays-Bas). 

2
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Autoroutes

Plus au nord du tunnel Dodo, les différents ponts 

situés au-dessus de la section de l’autoroute A2 

entre Utrecht et Amsterdam ont été livrés au client 

(en association/Utrecht, Pays-Bas).

Un noeud routier (A50/A58) à Ekkersrijt, au 

croisement des autoroutes A50 et A58. 2009 

a vu la construction de divers ponts et viaducs 

complexes dans des délais très serrés. 

L’intégralité du projet sera livrée au printemps 2010, 

conformément au planning (en partenariat / 

Eindhoven, Pays-Bas).

Le projet de maintenance des infrastructures 

de Kosmos Zuid-Holland - Zeeland (contrat de 

maintenance). Ce projet comprenait divers travaux 

de rénovation d’autoroutes, de ponts, d’écluses, 

de tunnels et d’ouvrages hydrauliques (en 

consortium / Pays-Bas).

Chemins de fer

L’entreprise contribue également aux imposantes 

installations du RER, avec un tronçon à Uccle-

Nivelles et un autre à Boitsfort-Hoeilaart. 

Parkings

Gros oeuvre du parking souterrain de la gare 

ferroviaire de Gand-Saint-Pierre (Gand, Belgique)

Un nouveau parking souterrain au centre de 

Rotterdam, le parking Kruisplein, pour 760 voitures 

(Rotterdam, Pays-Bas).

En collaboration avec sa fi liale West Construct, 

l’entreprise assure la rénovation de la promenade 

Albert Ier, le plus grand parking de la Côte belge 

sur la corniche d’Ostende (en partenariat / 

Ostende, Belgique). 

Un parking de deux niveaux semi-enterré, 

au-dessus duquel a été aménagé un nouveau 

terrain de football pour 1 600 spectateurs (contrat 

DBFM, en partenariat / Alassio, Italie).

Un parking souterrain de 5 niveaux pour 

760 voitures à proximité de la Gare centrale. 

Les travaux ont commencé directement par 

l’excavation des parois moulées en collaboration 

avec Franki Foundations (Rotterdam, Pays-Bas).

Barrage

Évacuateur de crue d’un barrage 

hydroélectrique (Edea, Cameroun).

Parking souterrain

2.810 places
Gand-Saint-Pierre, Belgique

4

1. Noorderlaanbrug

Anvers - Belgique

2. Noeud routier Ekkersrijt

Eindhoven - Pays-Bas

3. Projet Kosmos

Sud de la Hollande - 

Zeeland - Pays-Bas

4. Parking souterrain pour la

gare ferroviaire de

Gand-St-Pierre

Gand - Belgique
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Pays-Bas

tunnel en surface riche 
des dernières technologies ! 

Projet-phare

Entre le centre d’Utrecht et le quartier de Leidsche Rijn, les travaux battent leur plein 
depuis 2007 sur un nouveau tronçon autoroutier spécial desservi par son propre 
système énergétique. Particulièrement novateur, le processus de construction inclut 
un béton résistant au feu et un type de coffrage révolutionnaire. 

DODO

Le principal 
fl ux de 
trafi c entre 
Amsterdam 
et Utrecht 
(2 x 5 bandes)

« La construction d’un 

tunnel confi né sur toute 

sa longueur (le design 

original Fermé-Ouvert-

Fermé-Ouvert a été 

remplacé par un tunnel 

en surface entièrement 

fermé) a exigé le 

respect de critères de 

sécurité draconiens. 

Le risque d’incendie 

était un thème des 

plus... chauds », a 

déclaré Bernd Van 

den Bossche, BPS 

Concrete Engineer 

chez BESIX. 

Particulièrement 

innovant, le processus 

de construction inclut 

du béton préchauffé 

et des coffrages 

révolutionnaires. 

Des technologies 

intelligentes assurent 

l’autorégulation du 

tunnel, et le mélange 

de béton résistant au 

feu est le gage d’une 

sécurité inédite en cas 

d’incendie. 

Effi cacité 
optimale 

Le consortium 

a démontré sa 

valeur ajoutée via 

diverses solutions 

et technologies 

novatrices, assurant 

une interaction optimale 

entre les hommes-

heures, les matériaux 

et l’équipement. En 

hiver, il a utilisé du 

béton préchauffé, qui 

accélère le processus 

de construction grâce 

à une prise aussi rapide 

qu’en été.

« Ce projet complexe, 

réalisé dans un 

délai très court, est 

un véritable défi  en 

termes d’échéance 

de livraison et de 

sécurité. Un cycle de 

construction optimal a 

donc été bouclé. Nous 

n’avons lésiné ni sur les 

coûts ni sur le temps 

tout en préservant 

l’environnement », 

explique le Project 

Manager Emiel 

Braeckman.

Des exigences 
strictes

La construction du 

tunnel en surface 

a bénéfi cié des 

innovations les 

plus récentes, 

conformément à la 

nouvelle loi sur les 

tunnels de 2007 

et aux règlements 

nationaux et 

internationaux les plus 

sévères et actuels sur 

la sécurité du trafi c et 

des tunnels. Il s’agit 

d’un des tunnels en 

surface les plus sûrs 

d’Europe.

Les travaux ont 

démarré en 2007 

et le tunnel sera 

complètement 

opérationnel en 2011.

Le nouveau tunnel 

en surface (1 650 m 

de long et 80 m de 

large) fera passer 

l’A2 à Utrecht de six 

à dix bandes. Il s’agit 

d’un projet Design & 

Build avec Systems 

Engineering, plaçant 

la barre très haut en 

termes de design et 

d’exécution. 

La réalisation du tronçon 

inclut les fondations et 

revêtements de surface, 

la préparation des parois 

et du toit du tunnel ainsi 

que l’installation de 

l’équipement technique 

du tunnel (y compris 

deux bâtiments 

techniques). Le 

consortium DODO, dont 

BESIX fait partie, s’est 

vu confi er le contrat par 

le Service néerlandais 

des Ponts et Chaussées 

(Rijkswaterstaat). 

Ce projet devait 

évidemment répondre 

aux normes strictes 

du Rijkswaterstaat 

en matière de 

sécurité, de qualité et 

d’environnement.
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Innovations liées à ce projet

Ce projet se caractérise par diverses solutions et technologies innovantes.

1. Coffrages révolutionnaires : des coffrages pour murs et toits spécialement adaptés ont été mis au point dans le 

cadre de ce projet. Ils sont tous deux mobiles et déplacés par des systèmes hydrauliques. Le coffrage de toit est 

doté de panneaux latéraux extensibles hydrauliquement, pour une adéquation parfaite avec les murs.

2. L’utilisation de rouleaux de tapis a réduit les cycles d’insertion d’acier d’armature de 5 à 2 jours. Ces rouleaux 

préfabriqués sont déployés avec les barres d’armature correctement disposées et espacées. 

3. Les qualités ignifuges du tunnel sont assurées grâce à un mélange de béton spécialement développé par BESIX, 

qui répond aux critères stricts du Rijkswaterstaat. La résistance au feu est de deux heures pour les murs et 

issues de secours et d’une heure pour le tunnel même. 

« Le respect des exigences et conditions préalables pour ce projet a demandé de fréquentes ruptures avec la 

tradition. Cette combinaison d’innovation et de créativité a forgé le succès de notre consortium. Mais c’est notre 

passion commune et notre confi ance inébranlable envers notre savoir-faire qui ont vraiment donné son élan au 

projet », déclare le Project Manager Emiel Braeckman.

DODO, 
le premier tunnel 
en surface 
aux Pays-Bas

Une superfi cie de 
24 terrains de football
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Guinée Equatoriale

dans la jungle 
Trois nouveaux ponts 

Projet-phare

Le plus grand projet de 
génie civil en cours en 
Guinée Equatoriale

Fin 2006, BESIX GE remportait le contrat ‘design & 
build’(conception & construction) de trois ponts en béton armé 
précontraint sur l’île de Bioko, entre la capitale, Malabo, et la 
ville de Riaba.

dans des vallées 

escarpées, le travail 

d’étude géotechnique 

fut entrepris et les 

fondations des 

micropieux réalisées. 

La principale diffi culté 

rencontrée concerne 

l’hétérogénéité du sous-

sol volcanique de l’île 

de Bioko.

Les piliers furent 

réalisés en utilisant des 

coffrages grimpants. 

Les tabliers furent 

conçus de manière 

symétrique à partir 

de chaque pilier, 

utilisant des équipes 

de coffrages mobiles, 

avec des câbles 

post-tensionnés, 

en vue d’atteindre 

les résistances 

nécessaires.

Soutien 
du bureau 
engineering 

Le bureau d’ingénierie 

de BESIX à 

Bruxelles est resté 

en permanence en 

communication avec 

le chantier et avec la 

société sous-traitante 

Greisch, pour la pose 

des fondations (choix 

des fondations et 

guidage de l’étude 

géotechnique) et 

jusqu’au guidage très 

précis de la géométrie 

des ponts, alors que 

les équipes mobiles 

progressaient. 

« Pour résoudre les 

diffi cultés logistiques et 

l’absence généralisée 

de matériaux, de 

pièces de rechange, 

de consommables et 

d’éléments équivalents, 

BESIX GE a pu 

bénéfi cier d’un support 

signifi catif et essentiel 

d’autres départements 

de BESIX ; parmi 

ces derniers, les 

départements des 

méthodes, des achats, 

HSE, du matériel, des 

ressources humaines 

et IT, avec lesquels une 

coordination journalière 

était établie concernant 

les différents aspects 

nécessaires à la réussite 

d’un projet « au milieu 

de nulle part », raconte 

Adrien Theunissen, 

Project Manager.

Les conditions locales 

particulières et diffi ciles 

liées à l’environnement 

du pays ont représenté 

un défi  supplémentaire 

pour la réussite du 

projet.

Le projet sera fi nalisé 

en mars 2010, 

à l’exception de la 

connexion entre 

le pont et la route 

existante, qui 

est toujours en 

négociation.

Les trois ponts, 

situés sur l’autoroute 

nationale entre 

Ela Nguema et 

Cope, comprennent 

2 voies de circulation 

(une dans chaque 

direction), et sont 

répartis sur une 

section de route 

de 5km. Ils ont 

respectivement 192, 

139 et 181 m de long, 

chacun comprenant 

deux pieux centraux 

et deux culées, 

proposant trois 

travées.

Un relief 
particulier

Après une phase 

complexe visant 

à donner accès 

au chantier des 

fondations, des pieux 

et des culées 
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70 piles
inclinées de 
25 m long 
installées
(22 par pilier et 

13 par culée).

Pour compenser 

les contraintes 

horizontales et la 

torsion générée 

par le vent, la 

température et le 

fl uage.

Chaque pont comprend deux 
piliers - dont le plus élevé est 
situé à une hauteur de près de 
50 m - et deux culées, et est 
réalisé en encorbellement à 
partir des piles.

Trois types de précontrainte sont mis en œuvre : 
le premier pour les phases de construction des segments 
(câbles de fl éaux) ; le deuxième pour la confi guration 
défi nitive (câble de continuité) ; et enfi n, le troisième 
pour des corrections futures éventuelles en cas de 
déplacements à long terme (précontrainte extérieure).

190 piles verticales 
chacune 

30 m de long
(71 par pilier et 24 par culée)

Avec une force portante de 

100 tonnes.
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Projet-phare

L’association momentanée BESIX - 
Six International a signé un contrat Design 
and Build avec la société AES Sonel à 
capitaux mixtes privés et publics (état 
camerounais), en charge de la production 
et la distribution de l’énergie électrique 
au Cameroun, pour la construction d’un 
nouvel évacuateur de crues sur le fl euve 
Sanaga à Edea (65 km de Douala). 
Le délai global d’exécution est de 
43 mois.

requiert un délai 

d’exécution important : 

soit 3 ans et 7 mois. 

Un projet 
extrêmement 
complexe

Le projet consiste en 

la construction d’un 

évacuateur de crues 

d’une longueur totale 

de 123 m constitué 

d’un radier d’une 

épaisseur minimum de 

1 m et d’une largeur 

de 19 m, de 2 culées 

et de 5 piles d’une 

hauteur de 11 m et 

d‘une épaisseur de 

3 m. Les 6 vannes 

levantes à installer 

auront une hauteur de 

7 m et une largeur de 

18 m. L’évacuateur est 

dimensionné pour une 

hauteur de retenues 

d’eau maximum de 

7 m et pour un débit de 

2500 m³/s. Dès que le 

nouvel évacuateur sera 

en fonctionnement, 

l’ancien barrage sera 

démonté.

« Quatre saisons 

sèches sont donc 

nécessaires pour 

réaliser les ancrages 

(au nombre de 61), 

le voile d’étanchéité 

amont, les travaux de 

génie civil comprenant 

un radier, des piles 

et culées (au nombre 

de 7) de 9 mètres de 

hauteur et de 3 mètres 

de largeur coulées en 

une phase. L’installation 

de 6 vannes mobiles 

métalliques actionnées 

par vérins hydrauliques, 

les essais, le 

‘commissioning’ et 

enfi n la formation du 

personnel camerounais 

qui sera en charge de 

l’exploitation de cet 

ouvrage font partie de 

notre mission » explique 

François Guiot, Project 

Manager.

La saison des 
pluies, une 
contrainte

Une des particularités 

du projet réside dans 

le fait que la zone de 

travail est inondée 

durant les saisons des 

pluies, soit environ 

6 mois par an. Le 

climat au Cameroun 

est en effet caractérisé 

par une saison sèche 

s’échelonnant de 

janvier à juin et une 

saison de pluie qui 

s’étend de juillet à 

décembre. Au cours 

de la saison des pluies, 

le fl euve Sanaga se 

trouve en périodes 

de crues et déborde 

au-dessus des 

hausses mobiles et des 

déversoirs existants. 

Le chantier est donc 

submergé 6 mois par 

an empêchant tous 

travaux mécaniques 

ou de génie civil. Ceci 

explique la raison 

pour laquelle le projet 

Le barrage à hausses 

mobiles, construit en 

1956, canalise le débit 

du fl euve Sanaga 

vers les trois centrales 

hydroélectriques. 

Cet ouvrage est l’un 

des aménagements 

hydroélectriques le 

plus important du 

Cameroun. Il présente 

aujourd’hui des 

défaillances. La rupture 

du barrage entraînerait 

une perte d’exploitation 

au niveau des 

centrales, une rupture 

de l’alimentation de 

l’usine d’aluminium 

Alucam et de 

l’ensemble du réseau 

électrique du Sud du 

Cameroun. 

sur le fl euve Sanaga
Evacuateur de crues
Cameroun
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123 m de long 
évacuateur de crues

Min. 1 m d’épaisseur 
x 19 m de large
radier

7 m 
retenue d’eau maximale

2.500 m³/s 
débit

BESIX et Six 

International ont 

créé une association 

momentanée. BESIX 

est responsable de 

la partie offshore 

des travaux (études 

du design et 

procurement) tandis 

que Six International 

s’occupe de la partie 

onshore (exécution des 

travaux).

Cet évacuateur de 

crues, construit en aval 

d’anciennes hausses 

mobiles réalisées il y a 

environ quarante ans, 

permettra de réguler 

effi cacement le niveau 

du plan d’eau du fl euve 

Sanaga qui alimente 

la centrale électrique 

d’Edea et qui fournit 

actuellement l’énergie 

électrique à l’ensemble 

de la sous-région du 

Littoral et de Douala. 

Dès que le nouvel 

évacuateur sera en 

fonctionnement, 

l’ancien barrage sera 

démonté.
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La construction 
de centrales 
électriques et la 
modernisation 
d’infrastructures 
liées à l’énergie 
sont de plus en 
plus fréquentes 
dans le Nord de la 
France. Après avoir 
été initialement à 
la traîne, la France 
a intensifi é ses 
investissements 
dans ce type de 
technologie. BESIX 
se profi le en acteur-
clé dans cette 
nouvelle niche que 
sont les centrales à 
cycle combiné gaz.

Organisation du Groupe I Business Units I Contracting I Construction

Industry

Combinaisons d’activités

Le Groupe est actif dans le domaine 
industriel. Il a réalisé des projets dans les 
secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie 
et le nucléaire.

Secteur de l’énergie

- Travaux de génie civil pour une nouvelle centrale 

électrique, y compris la structure en acier. 
 C’est la première centrale électrique du Groupe 

(Pont-sur-Sambre, France) (voir Projet-phare 
p.60).

- Deux nouvelles unités à cycle combiné gaz 
de 430 MW chacune feront entrer la centrale 
électrique Émile Huchet de l’ère du tout-charbon 
à l’ère du gaz. La nouvelle unité sera plus 
respectueuse de l’environnement (Saint-Avold, 
France). Il s’agit du projet de centrale à cycle 
combiné gaz le plus important en France (voir 
Projet-phare p.60).

Secteur nucléaire

- Immeuble hautement technique pour le nouveau 
Centre de Protonthérapie de l’Institut Curie 
(En partenariat / Orsay près de Paris, France) 
(voir Projet-phare p.48). 

- Usine d’enrichissement d’uranium 
Georges Besse II (Pierrelatte, France) (voir projet-
phare p.61).

Pétrole et gaz

- Travaux de génie civil d’un terminal pétrolier 
(Anvers, Belgique). 

- BESIX Nederland exécute les travaux du 
terminal de GNL ‘GATE’ dans le Port 
de Rotterdam (Pays-Bas). De plus, BESIX 
Nederland réalise les travaux de bétonnages 
de plusieurs fondations, les câblages, les 
canalisations et des constructions générales (en 
association/Rotterdam, Pays-Bas)

Les travaux réalisés en 2009 sont les suivants :

4

5
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3

1. 2. 3.

Centrale électrique

Pont-sur-Sambre -

France

4. 5.

Terminal GNL Gate

Rotterdam - Pays-Bas

6. Centre de protonthérapie

Paris - France

Architecte: Greisch

6
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mise sur l’industriel

Projet-phare

La centrale électrique 410 MW de Pont-Sur-Sambre, 
dans le Nord-Pas-de-Calais, représente pour BESIX 
une ouverture vers le marché de l’énergie en France, 
marché en devenir depuis sa libéralisation, il y a sept ans.

BESIX 

Pont-sur-Sambre, intégrer 
l’environnement

La centrale à cycle combiné de Pont-Sur-

Sambre se distingue des standards industriels 

par des critères architecturaux d’intégration 

environnementale hors norme (façades à élément 

de zinc en dent de scie, bois non traité et 

bandeaux vitrés de type Pilkington).

Un autre défi  à relever pour ce premier projet en 

tant qu’entrepreneur principal est la nécessité 

de s’adapter à un client exigeant requérant une 

importante fl exibilité. Après avoir transformé sa 

relation de sous-traitance en quasi partenariat, 

responsable du Génie Civil, BESIX a réussi à 

mener le projet à son terme et à terminer avec 

brio la dernière phase du projet, la fameuse 

‘French Wave’ : montage d’une structure verticale 

tridimensionnelle de type Mero (structure identique 

à celle utilisée pour la coupole du projet Ferrari à 

Abu Dhabi), habillée de bas en haut de zinc, de 

vitrage Pilkington et de lamelles d’aluminium. Les 

travaux ont été terminés vers la mi-2009.

Saint-Avold, à la hauteur de ses 
aspirations

La deuxième centrale à Saint-Avold, composée 

de 2 unités de 410 MW chacune, a profi té de 

l’expérience de BESIX, pour voir s’ériger en moins 

de 2 ans, une centrale deux fois plus grande que la 

précédente. 

La nouvelle usine sera plus respectueuse de 

l’environnement. Elle émettra moins de CO
2
, en 

consommant trois fois moins d’eau, tout en offrant 

un rendement nettement supérieur à celui des 

groupes thermiques au charbon (57% contre 

37 à 40%). Elle sera aussi nettement plus souple 

avec une phase de démarrage proche de la demi-

heure alors que sa sœur ainée a besoin de plus 

d’une heure.

Il s’agit donc d’une magnifi que réussite 

commerciale et technique pour BESIX. Les travaux 

de génie civil se sont terminés fi n 2009.

« Après avoir signé avec Siemens, le 31 janvier 

2007, le contrat d’exécution des fondations, nous 

avons réussi à négocier avec succès le contrat 

d’exécution de l’ensemble des travaux de Génie 

Civil. Et 6 mois plus tard, nous avons signé, 

toujours avec Siemens, les travaux de Génie Civil 

d’une deuxième centrale électrique en Lorraine à 

Saint-Avold », explique Patrick Delperdange, 

Senior Operations Manager Génie Civil Benelux-

France.

France

1
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Pierrelatte, nouvelle technologie

Toujours dans le domaine de l’énergie, BESIX est 

fi ère d’avoir achevé les travaux de Génie Civil de 

l’Usine Sud Georges Besse II d’enrichissement 

d’Uranium à Pierrelatte dans le site nucléaire du 

Tricastin, qui s’est terminé début 2010 (avec plus 

d’1 an d’avance). Ce contrat, signé avec SET, 

fi liale du groupe Areva, consiste en la réalisation 

de 8 Halls ‘Cascades’ (pour les cascades de 

centrifugeuses) et de tous les bâtiments industriels 

‘nucléaires’ d’assemblage (CAB & CUB) et 

d’immeubles opérationnels.

Georges Besse II ouvre la voie à une nouvelle 

technologie d’enrichissement nucléaire par 

centrifugation, un procédé permettant de rendre 

l’usine plus performante et plus sûre en matière 

environnementale.

Tous ces contrats complètent l’expérience acquise 

lors de la réalisation de trois réservoirs de GNL 

du Terminal Méthanier de Fos-sur-Mer achevés 

en 2008. BESIX confi rme ainsi sa présence sur 

le marché français dans les projets majeurs et 

continue les démarches auprès des acteurs actifs 

dans le secteur énergétique en France afi n de 

poursuivre son expérience dans ce monde de 

l’énergie.

« Les sites de Toul, Hornaing, Sargueminnes,… 

et d’autres sites de centrales électriques, à 

Dunkerque, Antifer (Le Havre) pour les Terminaux 

Méthaniers et de Cadarache pour le projet ITER 

sont, entre autres, dans notre ligne de mire », 

confi rme Jean Polet, Deputy General Manager 

Génie Civil Benelux-France.

La construction de centrales et le renforcement 

d’infrastructures énergétiques se concrétisent 

dans le nord de la France. Après être restée en 

retrait par rapport à cette technologie, la France 

met aujourd’hui le turbo. BESIX se profi le comme 

un acteur clé dans cette nouvelle niche de marché 

dédiée aux centrales à cycle combiné gaz. 

2

3

1. 2.

Centrale électrique

Pont-sur-Sambre - France

3. Centrale électrique

St-Avold - France
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Organisation du Groupe I Business Units I Contracting I Construction

Marine Works 
& Harbour Works 
Un acteur-phare

Le Groupe BESIX s’est spécialisé dans la 

conception et la construction de travaux 

maritimes et portuaires (jetées, murs de 

quai, etc.) en Belgique et à l’étranger. Le 

département « Marine Works (& Harbour 

Works) » est responsable des travaux off-

shore dans le monde entier ainsi que des 

travaux portuaires protégés (à l’exception 

du Benelux, de la France et du Moyen-

Orient). 

Écluses

Rénovation de 3 écluses à Born, Maasbracht 

et Heel (Limbourg, Pays-Bas). Pour chaque 

complexe d’écluse, un sas sera étendu de 80 m, 

les avant-ports seront adaptés et tout le complexe 

sera rénové. Les écluses de Maasbracht offrent 

une des plus grandes dénivellations aux Pays-Bas 

(12 m). Ce projet Design & Build sera développé 

au travers d’un Systems Engineering, mis en 

oeuvre et entretenu pendant une durée d’un an par 

BESIX. Chacune des écluses sera allongée pour 

atteindre 225 m (Pays-Bas).

Mur de quai

L’extension d’un mur de quai existant a été 

fi nalisée (en partenariat / Trinité, Jamaïque),

La reconstruction d’un mur de quai a démarré 

(Douala, Cameroun).

Port

Le contrat Design & Build pour les nouvelles 

infrastructures du port “Tanger MED2 ” a été 

confi é à un consortium dont fait partie BESIX 

(Maroc). 

1

2

En 2009, les projets suivants ont été réalisés :
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1. Ecluses

Maasbracht - Pays-Bas

2. Mur de quai

Trinidad - Jamaïque

3. Ecluses

Maasbracht - Pays-Bas

3
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sur Yas Island
Les marinas

Abu Dhabi
Yas Island

Projet-phare

La marina 
du circuit 
automobile est 
située au coeur 
du prestigieux 
complexe de 
Formule 1 de 
l’île de Yas 
(Yas Marina), 
qui a accueilli le 
premier Grand 
Prix d’Abu Dhabi, 
le 1er novembre 
2009.

Défi s

Lors de l’achèvement 

de la marina, en juin 

2008, le client ALDAR 

nous a demandé 

de postposer la 

submersion - de 

près d’un an - afi n 

de permettre la 

construction du 

‘Yas Hotel’, dont les 

fondations allaient se 

trouver en partie dans 

la marina. 

Le problème était 

que le batardeau 

reposait sur un sol 

naturel en gypse, que 

l’eau de mer avait 

déjà commencé à 

dissoudre. L’étanchéité 

du batardeau ne 

pouvait donc être 

garantie pour une 

année supplémentaire 

et nous avons dû 

réaliser un second 

élément afi n d’éviter 

une submersion 

accidentelle en cas de 

défaillance du premier, 

tout en terminant nos 

propres travaux.

La marina a été 

conçue par Halcrow et 

réalisée à sec, avec un 

batardeau empêchant 

toute infi ltration d’eau 

du canal proche. Une 

paroi moulée a d’abord 

été mise en place pour 

le soutènement du 

périmètre de la future 

marina, puis la zone 

intérieure a été excavée 

sur une profondeur de 

8 mètres afi n d’assurer 

un tirant d’eau utilisable 

de 6 mètres - la marina 

étant prévue pour 

l’amarrage de yachts 

pouvant atteindre 

100 mètres de longueur. 

L’accès de la marina 

et la section externe 

le long du canal ont 

été construits à l’aide 

de blocs de béton 

préfabriqués. 

Une submersion 

écologique sans 

consommation 

d’énergie a été effectuée 

du 11 au 27 mai 2009 

en syphonnant 

650 000 m3 d’eau à 

l’aide de trois tuyaux 

d’un diamètre de 

300 mm. 
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Marina Sud

Terrassements 1.100.000 m³

Béton 65.000 m³

Blocs préfabriqués 5.657 unités

Longueur du mur de quai 2.200 ml (en courbes)

Chiffres

Marina du circuit automobile

Excavations 1.260.000 m³ 

Paroi moulée 1.898 ml

Blocs préfabriqués             2.500

Mur de quai (blocs) 900 ml

Tirant d’eau utilisable 6 m

Revêtement rocailleux 450 ml
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Sports & Leisure
Viser la performance

BESIX Group avait déjà une certaine 
expérience dans la construction de 
stades, d’infrastructures sportives,… 
Aujourd’hui, le Groupe est de retour dans 
le secteur du détail et des loisirs avec 
le Ferrari World d’Abu Dhabi, qui est 
appelé à devenir le plus grand parc à 
thème intérieur et le premier parc à thème 
Ferrari au monde.

Directement inspiré du profi l classique 
à double courbure de la Ferrari GT, 
l’emblématique toit rouge aux lignes 
pures s’étend sur 200 000 m² et arbore 
le plus grand cheval cabré de la Scuderia 
Ferrari. La gestion du projet a été assurée 
par une entreprise de management 
contracting appartenant à Aldar et BESIX 
(voir projet-phare p68).
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Abu Dhabi
Yas Island

Projet-phare

Pour des 
raisons de 
planning, tous 
les bâtiments 
des attractions 
sur la dalle 
supérieure 
ont dû être 
construits 
après la 
réalisation 
du toit, 
c’est-à-dire 
sans utiliser 
de grues-tours.

Ferrari World

Trois branches 

à double pointe 

(‘triformes’) s’étirent 

vers l’extérieur, créant 

un espace pour les 

montagnes russes et 

une zone de concerts. 

La distance entre 

les extrémités des 

branches est d’environ 

800 m.

Défi s rencontrés

Pour pouvoir livrer 

l’édifi ce fermé avec 

son toit et ses façades 

terminés pour le Grand 

Prix de Formule 1 le 

1er novembre 2009, il 

a fallu écarter le design 

initial du toit avec de 

grandes et lourdes 

fermes à un stade 

précoce. L’accès au 

centre du bâtiment 

devait, en effet, être 

maintenu jusqu’à 

une date tardive, 

ce qui empêchait 

la construction des 

structures internes en 

béton. “Une solution 

alternative avec une 

structure spatiale 

légère constituée de 

petits éléments - la 

plus grande de ce 

type au monde - a été 

proposée et acceptée. 

Conçue, produite et 

construite par Mero, 

cette structure a 

demandé la fi xation 

de 42 000 noeuds 

et 180 000 éléments 

droits à une hauteur 

maximale de 50 m”, 

explique Félix Warny, 

Directeur du projet.

La dalle supérieure 

du bâtiment avait dû 

être redessinée dès 

les premiers jours afi n 

de pouvoir supporter 

la charge des grues 

mobiles et des plates-

formes élévatrices 

requises pour édifi er 

cette structure et 

celles des attractions 

à des hauteurs 

considérables.

L’attraction centrale, 

une tour d’accélération 

de 62 m de haut, 

a dû être installée 

par une grue de 

500 tonnes et une 

autre de 250 tonnes. 

Le fournisseur était en 

retard sur le planning, 

mais la construction 

du bâtiment ne pouvait 

pas attendre. Il a 

donc été décidé de 

réaliser des dalles 

en élévation puis 

d’y placer les grues 

(à l’aide de rampes 

spéciales) - moyennant 

un étançonnement 

complet et ultra 

dense des zones de 

travail.

Situation 
actuelle

Six Construct est 

en train d’achever 

la partie des travaux 

qui lui avait été 

confi ée (bâtiment 

et toit, avec des 

modules d’attraction 

en rectifi catif), et 

va céder le relai à 

d’autres contractants 

pour les travaux 

de fi nition ainsi que 

la réalisation et 

l’aménagement des 

circuits.

Ces travaux devraient 

être terminés d’ici la 

fi n de 2010.

Le toit galbé 

resplendit dans la 

couleur “Rouge 

Ferrari” brevetée. 

D’une superfi cie 

de 200 000 m², il 

s’inspire du profi l de 

la carrosserie d’une 

Ferrari GT et arbore 

le plus grand logo 

Ferrari jamais réalisé.

La plupart des 

attractions du parc 

à thème seront 

à l’intérieur du 

bâtiment, dans 

un immense hall 

climatisé capable 

d’accueillir l’intégralité 

du Stade Olympique 

de Pékin.

Le bâtiment

Le design a été 

conçu par le bureau 

d’architectes 

britannique Benoy, et 

le design structurel, 

par Whitbybird à 

Londres. Tous les 

dessins d’atelier ont 

été réalisés en interne 

par Six Construct.

La zone centrale, 

appelée ‘bouclier’, 

présente un diamètre 

de 335 m et une 

hauteur de 50 m. 

The Ferrari World est le premier parc à thème de Ferrari et 
le plus grand du genre au monde. Il se situe sur l’île artifi cielle 
de Yas, juste à côté du circuit de Formule 1 Yas Marina, 
à quelques kilomètres de l’aéroport d’Abu Dhabi.
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 200.000 m² superfi cie

Bouclier 335 m diamètre 

 50 m hauteur

Chiffres

Superfi cie du toit

200.000 m² 

(31 terrains de football)

Logo Ferrari

65 X 48 mètres

Noeuds de la structure 

spatiale

42.000

Éléments de la structure 

spatiale

180.000

Façades

25.000 m²

Gouttières (longueur)

6.900 m

Volume d’air conditionné

2.800.000 m³

Volume de béton

128.000 m³

Grues-tours

27

Grues mobiles

51

Plates-formes élévatrices

52

Ouvriers 

(Six Construct uniquement) 

3.500
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BESIX
Exactitude & précision

BESIX Vlaanderen, 
BESIX Nederland et 
BESIX France

BESIX Vlaanderen 

Dans la business unit ‘Contracting’ et plus 
particulièrement la division ‘Construction’, 
BESIX Vlaanderen peut se targuer d’avoir 
cinq années consécutives de croissance 
fructueuse et continue à son actif. BESIX 
Vlaanderen confi rme dès lors sa position 
d’entrepreneur général bien ancré pour 
les projets vastes et complexes sur le 
marché belge.

BESIX Vlaanderen est actif sur les marchés publics et 

privés, pour des projets de construction et de génie 

civil, selon les mises en adjudication traditionnelles 

et les nouvelles formes de contrats alternatifs, de 

l’équipe de construction au PPP. Mais plus 

important encore, il s’oriente vers des collaborations 

étroites susceptibles d’engendrer des clients 

récurrents.

Sa liste de références inclut d’ores et déjà la livraison 

de 2 ‘chaînons manquants’ sous la forme de tunnels 

à Harelbeke et Aalter. Trois grands bâtiments ont été 

réalisés : le Palais de Justice de Gand 

(62 000 m²), le siège central d’Eandis à Melle 

(21 000 m²) et la Haute école Artevelde à Gand 

(21 000 m²).

Projets vastes et complexes 
sur le marché belge

BESIX Vlaanderen a opté à temps pour une 

diversifi cation dans un marché éminemment 

compétitif, afi n de ne pas dépendre d’un secteur 

particulier - une approche qui lui a garanti un volume 

de travail suffi sant dans le contexte économique 

actuel. Il effectue actuellement 2 rénovations 

vastes et complexes : l’immeuble de bureaux 

d’AXA à Anvers (52 000 m²) et, dans le cadre 

d’une équipe de construction, le bâtiment Fortis 

Chancellerie à Bruxelles (55 000 m²). 

BESIX Vlaanderen participe également à 3 projets 

résidentiels : l’immeuble d’appartements du 

projet Helix à Anderlecht (100 appartements), le 

projet Daskalides à Gand (100 appartements) et 

le projet Leskoo à Audenaerde (76 appartements). 

Un grand parking souterrain (2 900 places) est 

en cours de construction à la gare ferroviaire de 

Gand-Saint-Pierre, et la septième phase successive 

d’un nouveau terminal pétrolier est en voie de 

construction au port d’Anvers. Cette année verra 

également le début des travaux pour un nouveau 

mur de quai en face des infrastructures d’Umicore 

dans le port d’Anvers.

Le futur
L’avenir s’annonce aussi très prometteur. 

En plus d’avoir un carnet de commandes confi rmé 

pour 2010, BESIX Vlaanderen a tout mis en 

oeuvre pour être retenu dans le cadre de divers 

grands projets d’infrastructures, de génie civil et 

de construction à venir. Ces efforts incluent des 

préqualifi cations ainsi que l’établissement de 

partenariats stratégiques parfois, mais pas toujours, 

dans un environnement PPP. 

Des équipes chevronnées et dûment formées sont 

à pied d’oeuvre pour prendre ces projets vastes et 

complexes à bras le corps et offrir aux clients une 

gestion taillée sur mesure.

1. Terminal GNL Gate

Rotterdam - Pays-Bas

2. Siège BESIX

Bruxelles - Belgique

3. Station d’épuration

d’eaux usées

Heist - Belgique

1 2

3
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West Construct

Rebaptisé West Construct au début 
de 2010, Van Britsom & Verheye s’est 
focalisée sur des projets de génie 
hydraulique et civil, essentiellement dans 
le Nord-Ouest de la Belgique. Il fait partie 
de BESIX Vlaanderen depuis 2009.

Projets-phares en 2009 :
West Construct a entrepris d’importants travaux 

de dragage sur le canal Ypres-Yser entre Ypres et 

Knokkebrug, et s’est chargé de la section aval dans 

le cadre d’une association momentanée. Plus de 

22 000 m³ de boues ont été extraits en vue d’un 

traitement par le site de Dixmude de GRWestkust, 

une autre société du Groupe. À l’issue du lagunage, 

une partie des boues ont réintégré le marché sous la 

forme de matériau de construction recyclé.

Projets de génie hydraulique et civil

West Construct a oeuvré en partenariat à 

l’extension de la station d’épuration des eaux 

usées de Heist pour Aquafi n. La nouvelle section 

du bâtiment a été achevée au début du mois de 

juillet 2009 et inclut un bassin de décantation, un 

bassin de sédimentation, ainsi que les canalisations 

requises à circulation pressurisée et naturelle. Dans 

une phase ultérieure, des travaux ont commencé 

pour l’adaptation et la rénovation de l’infrastructure 

existante. Au total, l’extension doublera la capacité 

de traitement de cette station côtière. 

À Jabbeke, le long du croisement E40-A10, 

l’entreprise a réalisé une tour radar 

météorologique pour l’Institut Royal 

Météorologique, à la demande de la Régie des 

Bâtiments. Cette mission incluait la construction 

d’une tour d’accès de 45 mètres, dont le sommet 

est composé d’une structure d’acier de 50 tonnes 

destiné à abriter des appareils de mesure. 

Un bâtiment de service avec salle de transformateurs 

a également été construit sur le site.

BESIX Nederland 

Confi rmant son ancrage aux Pays-Bas, 
BESIX a créé, en 1996, BESIX Nederland, 
qui a percé sur ce marché grâce à des 
travaux de génie civil et industriels, 
ainsi que des travaux maritimes et des 
immeubles complexes et de grande 
hauteur. 2009 a été une année très 
chargée pour BESIX Nederland, avec des 
ventes nettement supérieures à celles de 
2008. Divers nouveaux projets ont été mis 
en route et d’autres ont été livrés avec 
succès.

En ce qui concerne le génie civil, le tunnel DODO 

à Utrecht et le Perrontunnel à Arnhem se sont 

terminés avec succès. De même, en 2009, deux 

projets ont été exécutés pour Rijkswaterstaat. Il s’agit 

du nœud routier d’Ekkersrijt ainsi que du projet 

Kosmos - un projet de rénovation et de maintenance  

d’infrastructures (routes et canalisations) de grande 

envergure.

A Amsterdam, les travaux liés au contrat DBFM 

pour la construction du 2ème Coentunnel 

sont achevés. Deux nouveaux projets ont été lancés à 

Rotterdam: des travaux de génie civil pour le terminal 

GNL (Gate-project) dans le port ainsi qu’un grand parking, 

‘Kruispleingarage’, situé au centre de Rotterdam.

Dans le Sud du pays, BESIX exécute un des plus grands 

projets maritimes aux Pays-Bas en réalisant les écluses 

du Limbourg. Après une longue période de préparation, 

ces projets ont démarré avec succès en 2009.

Fin 2009, dans le domaine des hautes tours et des 

bâtiments de grande complexité, BESIX Nederland était 

fi er de fi naliser le projet très complexe de Maastoren à 

Rotterdam. D’une hauteur de 165m, c’est aujourd’hui la 

plus haute tour de bureaux des Pays-Bas.

Quelque centaines de mètres plus loin BESIX Nederland 

exécute la tour New Orleans qui, en 2010, atteindra une 

hauteur de 158 m.

A Maasbracht, BESIX Nederland a remporté la soumission 

pour la conception et la construction d’un centre de 

circulation maritime régional, qui confi rme la volonté de 

la société de se concentrer sur les projets à haute valeur 

ajoutée. 

Perspectives
BESIX Nederland a entamé 2010 avec un carnet 

de commandes déjà bien rempli. Des opportunités 

particulières se profi lent dans les domaines du génie civil 

et maritime, où le gouvernement établit actuellement un 

ambitieux programme d’investissement. D’importants 

investissements en infrastructures ferroviaires, y compris 

la construction de plusieurs gares, sont également en 

perspective. L’expertise de BESIX Nederland lui permettra 

d’exploiter pleinement ces opportunités. Dans le secteur 

des bâtiments, la tendance est relativement négative. 

Nous n’escomptons que peu ou pas de projets en 2010. 

Vu la fl exibilité de nos collaborateurs, nous pensons 

pouvoir absorber raisonnablement cette situation dans le 

secteur du génie civil et maritime.

BESIX France

BESIX est présent en France depuis 2000 avec des 

projets prestigieux tels que la tour CBX, le Terminal 2E à 

l’aéroport Charles de Gaulle, les projets de génie civil dans 

le complexe nucléaire Areva à Pierrelatte (Drôme) et les 

centrales électriques réalisées à la demande de Siemens 

(Nord de la France). 2009 a notamment été marquée par 

la réception de quelques grands projets.

La mi-2009 a vu la réception des travaux de génie civil 

pour la centrale électrique de Pont-sur Sambre dans 

le Nord de la France. Cette centrale de 430 MW à cycle 

combiné gaz s’illustre notamment par son architecture 

singulière, en parfaite harmonie avec le paysage.

À Saint-Avold, BESIX réalise les travaux de génie civil pour 

la centrale électrique Emile Huchet. Deux centrales 

de 430 MW chacune, également à cycle combiné gaz, y 

produiront de l’électricité écologique. Les ouvrages seront 

réceptionnés début 2010.

À Pierrelatte, non loin d’Avignon, BESIX achève les travaux 

relatifs à l’usine d’enrichissement d’uranium

George Besse II. 

BESIX entend se 

positionner davantage 

en acteur-phare sur le 

marché français, 

notamment pour les tours de grande hauteur, le génie civil, 

les travaux industriels et les travaux maritimes.

Bâtiments de grande hauteur, 
travaux maritimes et projets de génie civil

Tours de grande hauteur, 
génie civil, travaux industriels 
et travaux maritimes.
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International subsidiaries

Le groupe possède deux grandes fi liales internationales. 
Une agence permanente a été créée au Maroc (avec 
SOMAGEC) et une autre au Cameroun. L’objectif est de 
maintenir une présence et de fournir des services spécialisés 
en construction d’immeubles et en génie civil dans ces deux 
zones géographiques.

BESIX - SOMAGEC 

BESIX - SOMAGEC présente sur le marché marocain depuis 2004, est 

déjà devenue un acteur principal des projets de grande envergure du pays : 

aménagement de la vallée du Bouregreg à Rabat, développement du port 

Tanger Med, participation au Plan Azur (à travers la réalisation du Mazagan 

Beach Resort à El Jadida). BESIX - SOMAGEC s’est également vu 

attribuer, en juin 2009, la construction du port de Tanger Med II.

BESIX - SOMAGEC a pour objectif de se développer au Maroc et d’y 

devenir un acteur de référence principalement dans les domaines d’activités 

suivants : infrastructure, environnement, industrie et maritime. Elle attend 

avec impatience l’opportunité de participer à d’autres grands projets que 

le Maroc développe tels que le tramway de Casablanca, le TGV 

Tanger-Casablanca, les centrales électriques de Safi  et de Jorf Lasfar et 

le développement de la vallée de Bouregreg.

Une des particularités du projet réside dans le 

fait que la zone de travail est inondée durant les 

saisons des pluies, soit environ 6 mois par an 

(du 01 juillet au 31 décembre de chaque année). 

Quatre saisons sèches sont donc nécessaires pour 

réaliser les ancrages (au nombre de 61), le voile 

d’étanchéité amont, le génie civil comprenant un 

radier, des piles et culées (au nombre de 7) 

de 9 mètres de hauteur et de 3 mètres de largeur 

coulées en une phase, l’installation de 6 vannes 

mobiles métalliques actionnées par vérins 

hydrauliques, les essais, le commissioning et enfi n 

la formation du personnel camerounais qui sera en 

charge de l’exploitation de cet ouvrage. 

2
BESIX International

Carte africaine du Groupe 

Présent depuis plus de 60 ans en Afrique, depuis 

plus de trente ans au Cameroun et de 6 ans en 

Guinée Equatoriale via Six International, le Groupe 

est actif dans pratiquement tous les domaines 

de la construction dans cette partie du continent 

africain.

L’association momentanée BESIX - Six International 

a signé un contrat Design and Build avec la 

société AES Sonel (à capitaux mixtes privés et 

appartenant à l’Etat camerounais), en charge de la 

production et la distribution de l’énergie électrique 

au Cameroun, pour la construction d’un nouvel 

évacuateur de crues sur le fl euve Sanaga à 

Edea (65 km de Douala) - Cameroun. Le délai 

global d’exécution est de 43 mois.
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1. Ponts Riaba 

Guinée Equatoriale

2. Mazagan Beach Resort

Casablanca - Maroc

3. 4. 5.

Evacuateur de crues

Sanaga - Cameroun

Cet évacuateur de crues, construit en aval 

d’anciennes hausses mobiles réalisées il y a 

environ quarante ans, permettra de réguler 

effi cacement le niveau du plan d’eau du fl euve 

Sanaga alimentant la centrale électrique d’Edea 

et fournissant actuellement l’énergie électrique 

à l’ensemble de la sous-région du littoral et de 

Douala. La capacité globale d’évacuation sera de 

2.500 m³/seconde.

Six International compte prendre part à tous les 

projets dans lesquels le Groupe peut apporter 

son expérience au niveau opérationnel, logistique 

et technique, mais aussi son know-how et ses 

connaissances.

1
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Construction Middle East

Le Moyen-Orient, un marché clé

Le Groupe BESIX est actif dans 
les Emirats et au Qatar depuis 
plus de quarante ans grâce à 
BESIX et à Six Construct. Le 
Groupe y a réalisé plusieurs 
« projets-phares », notamment 
de nombreux bâtiments, des 
installations portuaires, des 
travaux d’ingénierie civile, 
des travaux maritimes, des 
bâtiments industriels et des 
complexes sportifs et de loisirs.

Le Groupe confi rme sa présence à Abu Dhabi, 

à Dubaï, à Doha, aux Emirats d’Ajman et 

de Sharjah, mais il vise aussi de nouveaux 

marchés, comme l’Arabie Saoudite.

1

2 3
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Abu Dhabi
En tant qu’important producteur de 
pétrole, Abu Dhabi est un acteur majeur 
au Moyen-Orient. Le Groupe a pris part à 
de nombreux projets d’infrastructures et 
de développement dans cette région.

Sur Yas Island, les équipes de Six Construct sont 

parvenues, en collaboration avec ALDAR-BESIX, 

à achever le projet Ferrari World (structure, 

bâtiments abritant les montagnes russes, travaux 

de façade), un véritable temple de la F1, la marina 

de la piste de course, les ponts qui rejoignent 

la galerie commerciale ainsi que les stations 

de pompage des eaux de ruissellement et les 

déversoirs.

Six Construct poursuit les travaux relatifs au projet 

Al Gurm Resort (76 villas sont presque terminées) 

et à son accès (par une route surélevée). 

L’entreprise a entamé la construction d’une villa 

témoin et des ouvrages de protection côtière près 

de Nareel Island, afi n de permettre la réalisation 

des travaux de construction de l’hôpital Al Mafraq 

et de l’autoroute de Saadiyat. Six Construct est 

également impliqué, avec BESIX Sanotec, dans 

les travaux civils et mécaniques des stations 

d’épuration de Wathba et d’Alahamah.

1. 2. 3. Al Gurm resortAl G

Abu Dhabi - E.A.U.

4. 5. Ferrari World

Abu Dhabi - E.A.U.

Architecte: M/s Benoy

ALDAR BESIX LLC

Un contrat de gestion 

a été conclu entre 

ALDAR et BESIX 

(partenariat 50/50). 

La nouvelle société 

a décroché certains 

contrats dans le 

cadre du projet 

d’aménagement de 

Yas Island. BESIX a 

repris la gestion de 

l’approvisionnement 

et des phases de 

construction des 

différents projets. Elle 

assure essentiellement 

la logistique, la 

planifi cation, 

la fourniture, la 

conception et la 

gestion du site, ainsi 

que la supervision 

générale du projet. 

« BESIX offre des 

atouts signifi catifs 

pour ALDAR, comme 

des compétences de 

niveau international 

en matière 

d’approvisionnement 

(nécessaires pour les 

éléments complexes), 

des compétences 

de haut niveau en 

matière de logistique 

de construction (qui 

se sont déjà traduites 

par des conceptions 

plus effi caces et plus 

aisées à construire), 

ainsi qu’une solide 

expérience et une 

gestion intelligente des 

chantiers », déclare 

Patrice Daens, General 

Manager, BESIX U.A.E.

4

5

Dubaï
Même si certains projets sont postposés 
ou sous pression en raison de la situation 
économique et fi nancière de la ville et 
de l’Emirat, le Groupe BESIX a achevé 
certains contrats et en poursuit d’autres.

La Burj Khalifa Tower (anciennement appelée 

Burj Dubai), la plus haute structure du monde 

jamais construite par l’homme, constitue une 

référence pour le Groupe. De nombreux travaux 

de génie civil ont également été réalisés à Dubaï : 

travaux d’infrastructure dans le cadre du projet 

d’aménagement d’Al Jadaf (« The Culture 

Village » - Le village culturel), la phase 1 de la route 

Al Ittihad et la construction de ponts sur Emirates 

Road. En consortium avec Alstom, BESIX a débuté 

les travaux de construction d’un système de 

transport en commun à Al Sufouh, le premier 

réseau de tramway au Moyen-Orient.
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Facility 
Management

En association 
momentanée 
avec Cofely 
(anciennement 
Axima, Groupe 
Suez), BESIX 
Group a décroché 
le contrat de 
maintenance des 
installations de la 
Burj Khalifa (Burj 
Dubai) pour une 
durée de trois ans.

Qatar
Le Qatar reste un marché intéressant 
grâce à sa présence dans les secteurs 
pétrochimique et gazier. Six Construct 
Qatar participe activement au 
développement de ce pays.

Six Construct a réalisé, en association 

momentanée avec Midmac Contracting, la 

Qipco Tower qui s’est vu décerner, en 2009, 

le prix du meilleur immeuble de grande taille au 

Moyen-Orient et en Afrique par le Council on Tall 

Buildings and Urban Habitat (CTBUH). Des baies 

supplémentaires pour 14 avions de code “ E ” ont 

été réalisées pour le compte de Qatar Airways à 

l’aéroport international de Doha. D’autres projets 

de construction importants ont débuté, comme 

le Doha Convention Center pour le compte de 

Qatari Diar dans la zone de West Bay, l’extension 

vers le Qatar National Convention Center pour le 

compte de la Qatar Foundation à Education City, 

des travaux maritimes et un mur de quai en blocs 

préfabriqués à Ras Laffan pour le compte de Qatar 

Petroleum.

Le Groupe BESIX a hâte de renforcer 
sa présence au Moyen-Orient. A cet 
égard, les émirats de Sharjah et d’Ajman 
constituent deux têtes de pont.

A Sharjah, le Groupe a terminé les phases 3 et 4 

du port intérieur d’Hamriyah et a entamé les 

travaux de construction des installations de 

déchargement de navires à Al Saja’a (avec 

BESIX Sanotec).

A Ajman, le Groupe BESIX a achevé des travaux 

liés à l’environnement, un réseau d’égouttage 

(concession). Un chantier de préfabrication a 

été créé pour y fabriquer des éléments en béton 

précontraint pour le projet de développement 

gazier intégré (IGD) de Hyundai sur Yas Island.

Sharjah et Ajman

3

2

1

1. Convention centre

Architecte: Murphy/Jahn,

avec en arrière-plan,

Tour Qipco 

Doha - Qatar

Architecte: M/s Benoy

2. Convention centre

Architecte: Murphy/Jahn,

Doha - Qatar

Architecte: M/s Benoy

3. Convention Centre

Doha - Qatar

Architecte: Murphy/Jahn
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BESIX réalise un nouveau projet de 
référence en matière de construction 
de bâtiments

Dans le centre-ville de Dubaï, la tour Burj Khalifa (anciennement 

appelée Burj Dubai) est la plus haute structure du monde 

jamais construite par l’homme. Elle constitue également un 

record mondial dans toutes les catégories(1). Cet impressionnant 

bâtiment est l’élément central du « mégaprojet » d’environ 

200 ha orchestré par Emaar Properties et qui est décrit comme 

le nouveau cœur de Dubaï.

Burj Khalifa

coulés pendant la nuit», 
explique Jozef De 
Hauwere, directeur de 
la planifi cation et des 
méthodes.

Parmi les autres records 
mondiaux pour la Burj 
Khalifa, on peut citer 
celui de l’étage occupé 
le plus élevé (550 m), 
le pont d’observation 
extérieur le plus élevé 
situé au-dessus du 
niveau 124 et le plus 
haut ascenseur de 
service, qui emmène 
ses charges jusqu’à 
504 m de hauteur. 
Un hôtel Armani propose 
160 chambres et suites, 
5 restaurants et un spa 
sur une surface de plus 
de 40 000 m² dans la 
partie inférieure de la 
tour.

Ce chantier a occupé 
en moyenne 4 000 
personnes par mois 
pendant cinq ans. 

Culminant à la hauteur 
fi nalement dévoilée de 
828 mètres, cette tour 
intègre 160 niveaux, ce 
qui constitue un record 
mondial.

Cette tour fait appel aux 
technologies les plus 
modernes en matière 
d’ingénierie du vent, 
d’ingénierie structurale, 
de systèmes structuraux, 
de matériaux et 
de techniques de 
construction.

«Les deux défi s 
principaux auxquels nous 
avons dû faire face pour 
mener à bien ce projet 
ont été l’organisation 
logistique du transport 
vertical (matériaux, 
ouvriers et évacuation 
des déchets) pour 
parvenir à construire 
jusqu’à deux étages 
par semaine, ainsi que 
le pompage du béton 
jusqu’au niveau le plus 
élevé, à savoir jusqu’à 
605 m, ce qui constitue 
un record mondial. Pour 
résoudre le problème 
lié à la pose du béton 
dans cet environnement 
particulièrement chaud 
(parfois plus de 45 °C), 
des mélanges de 
béton spéciaux ont 
dû être développés et 
ont été le plus souvent 

La tour de tous 
les records

Projet-phare

Dubaï

Plus de 12 000 
employés et ouvriers 
se trouvaient sur le 
chantier chaque jour au 
pic de la construction 
en 2009 (toutes activités 
d’aménagement 
confondues).

«Après l’achèvement de 
l’élévation de la fl èche 
au moyen de vérins 
hydrauliques au sommet 
du bâtiment en janvier 
2009, celui du bardage 
en septembre 2009 et 
après la réalisation des 
travaux de fi nition dans 
les 900 appartements 
de luxe (gratifi és de 
7 étoiles), la tour a été 
inaugurée le 4 janvier 
2010», explique Didier 
Bosredon, chef de zone 
Projets spéciaux chez 
Six Construct.

BESIX, ses équipes et 
ses partenaires sont 
fi ers de cette réalisation 
achevée après plus 

(1) La Burj Khalifa est le plus 

haut bâtiment au monde 

au regard des trois critères 

principaux établis par le Council 

on Tall Buildings and Urban 

Habitat (CTBUH) : «Height to 

Architectural Top» (hauteur 

jusqu’au sommet architectural), 

«Height to Highest Occupied 

Floor» (hauteur jusqu’à l’étage 

occupé le plus élevé) et «Height 

to Tip» (hauteur jusqu’à la 

pointe).

de 5 ans d’efforts 

intensifs de la part 

de toutes les parties 

impliquées. Le Groupe 

et les professionnels 

qui le composent sont 

maintenant prêts à 

relever de nouveaux 

défi s. Seul le ciel est la 

limite…

330.000 m³ de béton

50.000 tonnes d’armatures

6.700 tonnes d’acier 
structurel

150.000 m² de verre

Vue de la Burj Khalifa
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Contracting New Developments

BESIX Sanotec est spécialisée dans la conception, 

la construction et la mise en service de stations 

d’épuration et d’installations de traitement des boues. 

L’entreprise fournit également des solutions pour 

l’eau potable. En 2009, BESIX Sanotec était active 

en tant qu’EPC Contractor. Elle a réussi dans sa 

volonté de se développer à la fois dans le secteur 

privé, en se concentrant notamment sur les industries 

pharmaceutiques et pétrochimiques, et dans le 

secteur public.

En Belgique, BESIX Sanotec a entamé les 

travaux de construction de la nouvelle station 

d’épuration des eaux usées (SEEU) d’Erbisœuil, 

en Wallonie. Elle a aussi réalisé des travaux 

complémentaires pour la Belgian Refi nery 

Company à Anvers et s’est vu confi er la 

construction, qu’elle a d’ailleurs entamée la même 

année, de la nouvelle station d’épuration 

des installations de Genzyme, une entreprise 

pharmaceutique installée à Geel qui recourt à la 

biotechnologie pour fabriquer des médicaments.

Mettre l’accent sur les synergies

Au niveau international, des synergies ont été 

développées entre les entités de BESIX. Ainsi, 

BESIX Sanotec a pris part à la construction de 

la SEEU et de la station de production d’eau 

2 3

1

Préoccupation 
environnementale
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potable de ‘Mazagan Beach Resort’ au Maroc, 

un projet réalisé par BESIX et SOMAGEC. La 

station d’épuration a été entièrement conçue par 

BESIX Sanotec en collaboration avec le client. 

Les deux installations ont été mises en service fi n 

2009.

Au Moyen-Orient, BESIX Sanotec a développé son 

expertise dans de nombreux projets : la conception 

et la construction de deux nouvelles stations 

d’épuration d’Al Wathba 2, près d’Abu Dhabi 

(E.A.U.) et d’Allahamah, près d’Al Ain (E.A.U.), 

d’une capacité combinée de 430 000 m³ par 

jour, la SEEU du Six Construct Labor Camp au 

Qatar, la SEEU ainsi que des installations de 

déchargement à Al Saja’a à Sharjah (E.A.U.), la 

station de pompage de Yas Island près d’Abu  

Dhabi (E.A.U.).

Outre son label EPC, BESIX Sanotec s’est 

positionnée en tant que partenaire à long terme 

dans ses relations avec ses clients en exploitant et 

entretenant les stations construites par ses soins. 

C’est le cas de la municipalité de Sharjah (E.A.U.), 

où l’entreprise exploite et réalise l’entretien de la 

phase 7 de la station d’épuration. Il en va de 

même de la nouvelle SEEU et des installations de 

déchargement de navires d’Al Saja’a. Un scénario 

identique sera mis en place à l’égard de l’Abu 

Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA) 

avec l’exploitation et la maintenance des deux 

stations de Wathba et d’Allahamah par 

BESIX Sanotec, en partenariat avec Veolia, pour 

une période de 22 ans et demi.

Des services sur mesure

Pour faire face à la croissance des activités 

techniques, « nous avons décidé d’ouvrir un 

bureau technique aux E.A.U. début 2009. 

C’est une véritable valeur ajoutée. Il nous permet 

de participer à des appels d’offres et de réaliser 

des études pour des projets locaux. Ce lien 

effi cace entre les départements Appels d’offres 

et Ingénierie, à Bruxelles d’une part et aux E.A.U. 

d’autre part, nous permet de faire preuve de 

beaucoup de réactivité et de souplesse », 

déclare Stefan Pousset, Managing Director, 

BESIX Sanotec.

Après être parvenue à développer ses activités 

aux E.A.U., BESIX Sanotec a décidé, en suivant 

la même stratégie, de se mettre à la recherche 

de nouvelles opportunités dans d’autres pays 

d’Afrique du Nord, du golfe Persique et d’Asie.

« Il est temps pour nous de renforcer notre 

présence sur des marchés de niche », explique 

Stefan Pousset.

1. Station d’épuration 

d’eaux usées Genzyme

Geel - Belgique

2. Station d’épuration 

d’eaux usées Jumeirah

Dubaï - E.A.U.

3. Station d’épuration 

d’eaux usées

Sharjah - E.A.U.

4. Station d’épuration 

d’eaux usées

Sharjah - E.A.U.

5. Station d’épuration 

d’eaux usées pour le 

Mazagan Beach Resort

Casablanca- Maroc

Architecte: 

Jamal Lamiri Alaoui

4 5
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Abu Dhabi

pour exercer 
une double fonction

Projet-phare

Les installations vont permettre d’une 
part de s’attaquer au volume croissant 
d’eaux usées dû à l’augmentation de la 
population d’Abu Dhabi et, d’autre part, 
de réduire les besoins en eau dessalée.

De nouvelles stations
de traitement des eaux usées

traitée utilisable pour 

l’agriculture.

« Les travaux en cours au 

niveau des deux stations, 

à savoir à Al Wathba, à 

40 kilomètres au sud-est 

de la capitale et à Al 

Hamah, à 40 kilomètres 

d’Al Ain, sont terminés 

à 41% », explique 

Stefan Pousset, 

Managing Director - 

BESIX Sanotec.

La construction de ces 

stations représente un 

coût de 400 millions 

de dollars (1,5 milliard 

de dirhams) pour une 

capacité combinée de 

430 000 m³ d’eaux usées 

par jour, de quoi couvrir 

les besoins d’1,5 million 

de personnes. La station 

d’Al Wathba devrait être 

terminée au mois d’août 

de l’année prochaine 

et celle d’Al Hamah 

quelques mois plus tard, 

en décembre.

En raison de la 

croissance de la 

population de l’Emirat, 

la seule station de 

traitement des eaux 

usées de la capitale, à 

savoir celle de Mafraq, 

est fortement sollicitée. 

Elle reçoit plus de 

450 000 m³ d’eaux 

usées chaque jour, 

soit près du double de 

sa capacité nominale. 

Les deux nouvelles 

stations de traitement 

des eaux usées, qui 

seront à même de traiter 

et recycler 430 000 m³ 

d’eaux usées.

L’eau dessalée de 

haute qualité, qui 

nécessite de grandes 

quantités d’énergie 

et dont la production 

s’avère particulièrement 

coûteuse, a été 

utilisée de manière 

inconsidérée, mais les 

autorités préconisent 

désormais de couvrir 

certains besoins, 

comme l’irrigation, au 

moyen d’eaux usées de 

moindre qualité et dont la 

production s’avère moins 

onéreuse.

Actuellement, quelque 

quarante pour cent 

des eaux acheminées 

à la station d’épuration 

de Mafraq sont rejetés 

dans la mer en raison du 

manque d’infrastructures 

nécessaires pour 

les traiter et pour les 

renvoyer ensuite vers la 

ville.

« Cette masse d’eau est 

précieuse et nous savons 

que les besoins sont 

supérieurs à la quantité 

produite », explique 

Stefan Pousset.

Une entreprise 

spécialisée a été mise 

sur pied conjointement 

par l’Abu Dhabi Water 

and Electricity Authority 

(ADWEA), le Groupe 

BESIX et le groupe 

Veolia.

Le consortium EPC se 

compose de BESIX, 

Six Construct, BESIX 

Sanotec et OTV (Veolia). 

Une association 

momentanée entièrement 

intégrée a été créée 

entre BESIX Sanotec et 

OTV (groupe Veolia) afi n 

de réaliser les travaux 

d’ordre électromécanique 

pour les deux stations. 

Des groupes de travail 

dédiés rassemblant des 

membres de chacun des 

deux partenaires ont par 

ailleurs été créés à Paris, 

Bruxelles et Beyrouth. 

Des réunions de 

coordination se tiennent 

Les deux nouvelles 

stations d’épuration 

d’Abu Dhabi seront 

terminées l’année 

prochaine.

Les stations devront 

non seulement réduire le 

volume des eaux usées 

acheminées actuellement 

vers la seule installation 

de l’Emirat, mais aussi 

limiter la quantité prise en 

charge par les stations 

de dessalement en 

fournissant de l’eau 
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régulièrement afi n de 

respecter les échéances.

La conception, 

l’ingénierie et 

l’approvisionnement 

ont été fi nalisés et les 

premiers équipements 

sont arrivés en 

décembre 2009. 

Pendant que les travaux 

d’ingénierie étaient 

réalisés en Europe, une 

nouvelle équipe était 

présente sur les deux 

sites (Wathba et Al 

Hamah) pour gérer et 

organiser la construction 

et pour en assurer le 

suivi.

La station d’Al Wathba 

sera à même de traiter 

300 000 m³ d’eaux usées 

par jour. L’eau mettra 

13 heures pour traverser 

les installations. Son 

parcours commencera 

dans une station de 

jaugeage aménagée 

dans une excavation de 

20 mètres de profondeur. 

Cet espace sera muni 

d’une jauge pour 

mesurer le fl ux entrant. 

Les eaux usées arriveront 

ensuite dans la station de 

pompage, où six pompes 

les achemineront depuis 

le sous-sol jusqu’à la 

station.

Elles subiront 

d’abord une étape 

de prétraitement 

qui consiste à les 

débarrasser des 

graisses, du sable et 

d’autres substances 

qu’elles contiennent. 

L’eau présente dans les 

eaux usées sera ensuite 

extraite et envoyée 

vers des bassins, 

pour permettre à des 

bactéries de la purifi er en 

consommant le carbone 

et l’azote dissous.

L’eau subira ensuite 

un nouveau traitement 

dans des clarifi cateurs 

de plus de 10 mètres de 

haut pour permettre aux 

dernières impuretés de 

se déposer au fond. Elle 

sera ensuite extraite par 

pompage depuis le haut 

du réservoir pour être 

fi ltrée et traitée au chlore 

jusqu’à ce qu’elle soit 

prête à être utilisée.

Les boues résiduelles 

seront aussi traitées pour 

en extraire davantage 

d’eau avant d’être 

envoyées vers deux 

grands digesteurs 

cylindriques.

Elles seront ensuite 

étalées sur 14 grands lits 

de séchage et élimineront 

ainsi plus de 80 pour 

cent de leurs moisissures 

grâce à l’action du 

soleil. On estime que la 

station devrait produire 

135 tonnes de boues 

par jour. Celles-ci seront 

ensuite collectées par 

l’Abu Dhabi Sewage 

Services Company pour 

être valorisées sous 

forme de compost.

La station d’Al Hamah 

est conçue de la même 

manière que celle d’Al 

Wathba mais dispose 

d’une capacité de 

130 000 m³ par jour.

Une fois mises en 

service, les deux stations 

seront exploitées et 

maintenues pendant 

22 ans et demi par 

BESIX Sanotec et 

Veolia en association 

momentanée.
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L’année dernière, Socogetra a construit une 

station de neutralisation des eaux usées 

industrielles sur le site de GSK à Rixensart. D’une 

capacité moyenne de 310 m³ par heure, cette 

unité traite des effl uents de laboratoire caractérisés 

par une grande diversité de pH (entre 2 et 12) et 

de températures (entre 10 et 80° C). Ces valeurs 

exigent l’utilisation de matériaux de construction 

spécifi ques. Les produits accèdent au site par 

l’ouest et l’est, où des points de collecte ont été 

réalisés, puis l’effl uent est acheminé vers une 

station centralisée. La très mauvaise qualité du site 

(ancien marais) et la présence de tourbe excluaient 

l’abaissement du niveau phréatique. La structure 

d’élévation (6 mètres sous le niveau naturel du sol) 

a donc été enfouie dans le sol par excavation puis 

connectée à la station de neutralisation via des 

forages directionnels. Construite sur des pieux de 

fondation Franki Foundations, la station fonctionne 

en mode de lots alternés. La neutralisation est 

effectuée à l’aide de CO
2
 et les effl uents sont 

évacués une fois leur pH ramené à 7,5 (± 0,5). 

Les tests ont été parfaitement concluants. 

Outre les contraintes techniques, le planning, la 

sécurité et les méthodes de construction devaient 

tenir compte des impératifs inhérents à la mise 

en oeuvre d’une construction sur un site déjà 

opérationnel. Une collaboration parfaite entre les 

différentes parties concernées a permis d’atteindre 

ces objectifs.

Dans le cadre de la modernisation de la ligne 

ferroviaire 162 de Bruxelles à Luxembourg, 

Socogetra s’est vu confi er plusieurs contrats de 

génie civil. Ces projets incluaient la démolition 

et la reconstruction de 6 passages supérieurs, 

l’installation d’un corridor sous les voies 

(temporairement déplacées à cette fi n) et la pose 

de 8 km de canalisations. Ces chantiers, dans 

les municipalités de Habay-la-Neuve et d’Arlon, 

ont exigé la fermeture d’importantes autoroutes 

selon un calendrier strict établi en concertation 

avec les autorités locales concernées. Pour des 

raisons de sécurité et de planifi cation, certaines 

opérations sensibles ont été effectuées durant 

des interruptions totales du trafi c ferroviaire. Ainsi, 

56 personnes ont travaillé tour à tour sur 6 sites 

distincts afi n de démolir 2 ponts existants, de 

placer un corridor sous les voies, de poser des 

canalisations dans le gabarit de chargement, 

d’installer des poutres en béton préfabriquées 

à partir des culées d’un nouveau pont et 

d’entreprendre diverses tâches de fi nition. 

Lux TP a collaboré avec les équipes de Socogetra. 

En 2010, Socogetra compte mener de nouveaux 

projets pour Infrabel sur la ligne 162.

L’installation d’un collecteur d’eaux usées sur 

la rive de l’Amblève à Aywaille pour le compte 

de l’AIDE, sur une distance de 1 000 mètres, et 

le réaménagement du chemin de halage pour la 

municipalité d’Aywaille (dans le cadre d’un ‘plan 

escargot’ visant à améliorer les sentiers et pistes 

cyclables) comptaient également parmi les projets 

menés par Socogetra. Divers projets apparentés 

tels que l’installation d’antennes de drainage 

dans des rues perpendiculaires, le raccordement 

d’habitations au réseau d’égouts, et la pose d’un 

revêtement sur le tronçon d’égout existant sont 

également planifi és. 

Par ailleurs, Socogetra construit les collecteurs 

d’eaux usées des municipalités de Godinne 

et d’Yvoir. Ce projet recourt à différentes 

technologies, couvre près de 10 km dans la 

Haute vallée de la Meuse (région de Namur), 

1
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Un entrepreneur 
multidisciplinaire

Socogetra se profi le en 
entrepreneur général auprès 
d’organismes publics comme 
privés dans divers domaines de la 
construction routière et du génie 
civil.
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sous réserve d’un ordre de préservation de la 

nature. L’excellente météo de 2009 a permis une 

progression rapide, avec un achèvement prévu 

pour mars 2010. Ce projet combine plusieurs 

domaines spécialisés : travaux routiers, pose 

de canalisations en profondeur, construction 

sur site de structures en béton armé, pieux 

sécants, palplanches, forage, équipement 

électromécanique, recyclage de matériaux de 

démolition, pose de canalisations dans le fl euve,...

Enfi n, le département Tarmac de Socogetra a 

asphalté en sous-traitance un important rond-

point au Carrefour de Menuchenet dans la 

région de Bouillon. Réalisé en deux phases, le 

contrat impliquait la pose d’environ 2 000 tonnes 

d’asphalte pour les deux sous-couches (avec 

45% de produits recyclés) et de près de 

900 tonnes d’asphalte SMA pour la couche de 

surface.

3

2

4 5

6

7

1. Pose de revêtement 

hydrocarboné E 411

 Province du Luxembourg - 

Belgique

2. Contournement

N4-N63, près de Marche-

en-Famenne - Belgique

3. Pont sur la Sambre 

Floriffoux - Belgique

4. Murs de soutènement

Terminal Tram/Métro -

station Heysel

Bruxelles - Belgique

5. Parking et alentours -

IKEA

Sterpenich - Belgique

6. Station d’épuration 

d’eaux usées

Corbion - Belgique

7. Pont du Birel - 

 ligne Infrabel 162

 Arlon - Belgique

83



Organisation du Groupe I Business Units I Contracting I Contracting New Developments

Projets-clés :

Première phase des puits de démarrage pour le 

Tunnel sous la Kaufhaus et le Kö à Düsseldorf 

(Allemagne). Parois moulées d’une épaisseur 

maximale de 1,2 m et d’une profondeur de 34 m.

Poursuite des travaux relatifs au projet Josaphat-

Schuman (Belgique) - 7 200 m / m3 de Jet-grouting, 

de forages exploratoires et d’injections.

Début des travaux relatifs aux parois moulées du 

parking sous la Kruisplein à Rotterdam (Pays-Bas) 

avec BESIX - 18 000 m² de parois moulées.

Fin des divers travaux de fondation pour le centre 

commercial Altarea, au coeur de Tourcoing (France) - 

Pieux Omega jusqu’à 36 m de profondeur, parois à 

coulis et parois de pieux sécants.

Fondations d’un nouvel entrepôt et centre de 

distribution pour Colruyt-Dreamland à Lot-Beersel 

(Belgique) - 8 000 inclusions rigides et 1 230 pieux. 

Franki Foundations propose une gamme complète 

de produits dans le domaine spécialisé des 

fondations profondes, ainsi que les ressources 

de conception requises pour élaborer des 

solutions spécifi ques et alternatives. En 2009, 

Franki Foundations a participé à près de 500 

projets dans son marché domestique (Belgique, 

France et Pays-Bas), tout en menant des activités 

au Royaume-Uni grâce à notre fi liale Able Piling 

ainsi qu’en Allemagne. Il a été décidé d’établir 

une fi liale aux Émirats en collaboration avec 

Six Construct.

2009 a été une année diffi cile pour 

Franki Foundations, avec une diminution du 

chiffre d’affaires et une importante pression sur 

les prix, donc sur les marges. Le vaste projet 

d’infrastructure à Delft a été retardé, ce qui a freiné 

les activités liées aux parois moulées.

Une 

expertise 

mondiale 

pour les 

fondations 

profondes

1

2

1. Construction du centre 

commercial ‘Altréa’ - 

cut-off wall

 Tourcoing - France

2. Centrale électrique 

Siemens

Tessenderlo - Belgique
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Regional Affi liates

Wust, Vanhout, Jacques Delens, 
Lux TP et Cobelba couvrent les 
marchés de la construction dans 
leurs régions respectives. 
Les activités dans la Région fl amande 
(Flandre orientale et occidentale) sont 
gérées par BESIX Vlaanderen, en 
collaboration avec Vanhout. 
Les sociétés régionales sont 
responsables des projets de petite 
et moyenne envergure - surtout des 
bâtiments. Les travaux de génie 
civil à grande échelle sont gérés par 
BESIX, en synergie avec les sociétés 
régionales.

2

1

1. Les ‘Trois Glands Dorés’

Projet Lux TP (en partenariat)

Luxembourg - GD Luxembourg

2. STIB Royal Atrium

Projet Jacques Delens

Bruxelles - Belgique

Architecte: Assar
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Sur ses marchés de base - Flandre et Bruxelles - 

Vanhout répartit ses activités parmi les projets de 

bureaux, d’infrastructures utilitaires et de résidences, 

la technologie environnementale et les unités de 

production industrielle. 

2009 a été une excellente année pour le groupe 

Vanhout et avec une bonne rentabilité - notamment 

stimulée par la vente des appartements pour 

seniors à Schoten. La SA Zorgfl ats Schoten a été 

initialement créée dans le cadre d’un PPP éponyme 

afi n de construire 110 appartements supervisés 

en collaboration avec les services de sécurité 

sociale de Schoten. Le groupe Vanhout a maintenu 

ses activités sur le marché des PPP en 2009, en 

entamant notamment les travaux pour le nouveau 

centre administratif de Herent et la nouvelle piscine 

municipale de Mons. Sur le marché hors PPP, 

Vanhout a entrepris quelques nouveaux projets en 

équipe de construction dans le droit fi l de sa stratégie. 

Citons, par exemple, les bureaux de Securelink 

à Wommelgem et la phase fi nale du site AMCA 

(London Tower) à Anvers. Le septième et dernier 

bâtiment du projet Airport Garden à Zaventem a 

également été achevé.

En ce qui concerne les références dans le domaine 

des infrastructures utilitaires, il convient de mentionner 

une nouvelle école à Turnhout pour la KHK en 2009, 

et la rénovation en bureaux du bâtiment satellite 

de l’ancien terminal de l’aéroport de Zaventem. 

Dans le secteur des soins de santé, les travaux de 

construction se sont poursuivis à l’hôpital A.Z. 

Groeninge de Courtrai ainsi qu’à l’hôpital Notre-

Dame-de-Lourdes de Waregem, et l’hôpital 

Sainte-Élisabeth de Turnhout a fait l’objet d’une 

rénovation totale.

Dans le secteur de la production industrielle, Vanhout 

a entrepris des travaux de construction pour Janssen 

Pharmaceutica à Geel et pour le projet Esso HPHT 

à Anvers. C’est le secteur résidentiel qui a enregistré 

le plus grand nombre de chantiers en 2009. Ainsi, 

les travaux ont continué pour les projets ‘Looy’s Hof’ 

à Vosselaar, ‘Kloostertuin’ à Opwijk et ‘Park 51’ 

à Herent. À Anderlecht, Vanhout a travaillé sur les 

quatre blocs du projet Helix et à Courtrai, l’ancien 

bureau de poste sur la Grand-Place a été converti en 

espace commercial et appartements. À Woluwe-

Saint-Lambert, Vanhout a poursuivi ses travaux 

pour sa société-soeur R.E.D. sur le projet ‘Rops & 

Permeke’.

Organisation du Groupe I Business Units I Contracting I Regional Affi liates

À partir de son activité-clé d’entrepreneur 
général, Vanhout a forgé un groupe aux 
multiples facettes : gestion d’installations, 
bureau d’ingénierie (division Botec), 
construction durable, unité PPP, 
implication active dans plusieurs 
concessions liées à des piscines, etc. 
Last but not least, le groupe Vanhout 
englobe HBS, qui se spécialise dans 
l’aménagement de magasins et se profi le 
aujourd’hui en partenaire ponctuel et 
fi able des principales chaînes de vente 
au détail du pays.

1

2

3

1. Zorgfl ats “Hertogloges”

 Lommel - Belgique

 Architecte: 

 Plusoffi ce Architects  

2. Satellietgebouw

Zaventem - Belgique

Architecte : 

 Storme-Van Ranst

3. KHK Blairon

Turnhout - Belgique

Architecte : 

 Verwilt-Cautreels,

Jaspers - Eyers & Partners
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Une référence exceptionnelle a ainsi été achevée 

et mise en service au cours de l’année écoulée : 

la nouvelle gare TGV de Liège-Guillemins, 

dessinée par l’architecte Santiago Calatrava.

Outre des travaux préliminaires, Wust a réalisé, en 

société momentanée, le gros-œuvre et des travaux 

ferroviaires.

La qualité des ouvrages en béton blanc est 

exceptionnelle. La gare, inaugurée le 18 septembre 

2009, constitue à présent un point d’attraction 

pour la Ville de Liège.

A Wavre, Wust a terminé les travaux de 

construction de trois immeubles de bureaux 

représentant 10.000 m² pour compte de la SA 

Codic, nouvelle étape dans une collaboration de 

23 ans avec ce promoteur de premier rang.

En 2009, Wust a réalisé plusieurs 
chantiers remarquables témoignant 
chacun de sa diversité d’activités et de
son professionnalisme.

Dans le domaine des halls industriels, Wust a 

livré en 2009, pour la S.A.B. (Liège Airport), 

la deuxième phase d’un hall de fret aérien de 

2 x 6.250 m² en Design and Build. 

A Gembloux, c’est un atelier de 6.200 m² et 

des bureaux de 2.200 m² que Wust a réalisés 

pour la SA Belmaco.

Enfi n, Wust vient d’achever un important projet 

de construction d’un bâtiment IT (4.000 m²) et 

de deux bâtiments « énergie » pour compte de 

la SA Network Research Belgium (N.R.B.). 

témoignant ainsi la forte relation de confi ance 

existant entre les deux sociétés.

1

2

3

Liège - Belgique

Architecte: Santiago Calatrava

2. Siège Matermaco

Gembloux - Belgique

3. Aéroport Bierset 

Liège - Belgique
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Les Entreprises Jacques Delens ont, 
malgré la crise, rempli leur carnet de 
commandes en 2009.
Jacques Delens construit et rénove des 
immeubles dans des secteurs aussi 
divers que des bureaux, des logements, 
l’industriel, des hôpitaux, des hôtels, des 
centres sportifs etc.

Cinq projets « phare » méritent une attention 

particulière. Il s’agit de projets réalisés, en cours 

d’exécution ou qui représentent la diversité des 

activités de l’entreprise bruxelloise. 

1

2

3

1. Thalassa

Bruxelles - Belgique

Architecte: Dumont & Gillon

2. CPAS

Bruxelles - Belgique

Architecte: Art & Build

3. Appartements Joli Bois, 

Lot D

Bruxelles - Belgique

Architecte: Altiplan

- Joli-Bois lot D : il s’agit de la construction de 

4 blocs d’immeubles comprenant 35 appartements 

de luxe pour Fortis Real Estate à Woluwe-Saint-

Pierre.

- STIB Royal Atrium : cette rénovation complète 

d’un immeuble de bureaux, l’ancien siège de Fortis, 

situé au coin de la rue de la Loi et de la rue Royale à 

Bruxelles, a été inaugurée en mars 2009. L’intérieur 

de l’immeuble a été complètement déshabillé 

jusqu’à retrouver la structure qui fut même 

partiellement démontée au centre du bâtiment pour 

créer un atrium. Les parachèvements complets ainsi 

que les techniques spéciales et le renouvellement 

des façades ont été exécutés par les équipes des 

EJD.

- Le CPAS de Bruxelles : Jacques Delens a terminé, 

fi n 2009, la rénovation et la transformation de 

5 maisons de maître en logements ainsi que des 

bureaux au rez-de-chaussée.

- La société Thalassa, ayant acquis, avenue Louise, 

un ensemble à l’abandon depuis 25 ans, a confi é à 

Jacques Delens la reconstruction complète de ce 

complexe. Les exigences de la Ville de Bruxelles, 

en terme de conservation de patrimoine ont rendu 

ce chantier diffi cile dans la mesure où il a fallu 

créer un sous-sol des parkings sous les pans de 

mur à conserver. Cette complexité a conduit à un 

amalgame de fondations mélangeant semelles sur 

sol, rempiètements, micro-pieux, parois berlinoises, 

pieux sécants, tirants,… Un vrai cas d’école !

- Enfi n, le projet Ernotte qui s’inscrit dans le Plan 

Régional de Logement et qui prévoit la construction 

de 234 logements sociaux et 82 nouveaux 

logements moyens. La fi n des travaux est prévue 

pour juillet 2011.
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Si Lux TP a essuyé un défi cit en 2007 et enregistré 

de légers bénéfi ces en 2008, 2009 a été conforme 

aux projections. 

 

Projets-clés de Lux TP en 2009 :

- Royal Monterey, un immeuble de 9 000 m² au 

Luxembourg (BESIX, Lux TP) 

- Deuxième parking à Esch/Alzette (Lux TP/Franki 

Foundations) 

- Cimenterie (Lux TP)

- Un projet prestigieux : la rénovation du pont 

d’Eischen

Acteur important au Luxembourg, 
Lux TP est un entrepreneur général 
spécialisé dans le génie civil et les travaux 
ferroviaires, les immeubles publics et 
privés, la conception et la production 
de parkings et garages, les habitations 
individuelles, …

1. Parking

Esch-sur-Alzette -

GD Luxembourg

2. Travaux ferroviaires, mise à 

double voie

G.D. Luxembourg

3. Pont Eischen 

G.D. Luxembourg

1

3

2

Grâce à sa diversité et à sa fl exibilité, Lux TP, bien 

ancré au Grand-Duché de Luxembourg, reste 

optimiste pour 2010 malgré la crise économique. 

Deux projets importants en cours 
pour 2009/2010 :

- Nouveaux bâtiments de l’École européenne 

de Mamer (l’un des plus importants projets de 

l’année, démarré fi n 2009) ; 

- Projet Monopol 3 à Luxembourg, en 

association momentanée avec Wust. 
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- L’usine de production de gaufres Avieta à 

Wanze (7.000 m² ainsi que des bureaux) ;

- un immeuble de 31 appartements à Marche-

en-Famenne pour la Société Immolux ;

- un immeuble de 25 appartements de standing 

à Louvain-La-Neuve pour BESIX R.E.D. ;

- les installations industrielles de la société 

Fournipac à Andenne (Seilles) ;

- le Centre de logistique de la société Fri-

Pharma (10.000 m²) dans le parc Créalys - 

Les Isnes (Gembloux).

Pour l’année 2010, l’entreprise prévoit de terminer 

la “ Maison des Entrepreneurs” située à 

Jambes, qui va regrouper l’ensemble des services 

liés au monde de la construction dont la Chambre 

Namuroise de la Construction, le Groupe S, les 

Assurances Fédérales, etc.

La construction d’un immeuble de bureaux 

“ passif ” pour le courtier en assurance Bokiau, 

qui doit se terminer fi n 2010, constituera une 

expérience nouvelle dans ce type d’immeuble 

dont la demande va croissante.

Deux projets de promotions seront 
mis en chantier :

un immeuble de 23 appartements dans le centre 

de Jambes.

un ensemble immobilier à Erpent comprenant :

- des bureaux (1.300 m²)

-  des appartements (50)

- des maisons individuelles (25)

- commerces et horeca (3.000 m²)

Une attention particulière a été apportée au 

respect de l’environnement (PEB, performance 

énergétique des bâtiments et espaces verts). 

Ces projets ont reçu le soutien de l’échevinat des 

travaux de la Ville de Namur.

1. 2.

Ensemble immobilier

Erpent - Belgique

3. Fri-Pharma Logistics Centre

Gembloux - Belgique

4. Maison des Entrepreneurs

Jambes - Belgique
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Cobelba fait 
depuis trois ans 
partie du Groupe 
BESIX. Parmi 
les principaux 
ouvrages qu’elle 
a réalisés, on 
peut citer :

2

4
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Lorsque les aspirations deviennent une réalité
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1. 111 ‘Le‘Les ts ts ts terreeerrassassa es es de de l’El’Eclucluse’se’

BruBruBruBruxelxelxelxellesleslesles - - BelBelgiqgiqueue

2. ParPaParlemlemententt eu eueuuropropropropéenéenéenen

BruBBB xelxellesles - - BelBelgiqgiqqueueue

Cette année 2009 a malheureusement vu 

s’accomplir tout ce que le second semestre de 

2008 laissait présager de pessimiste : la crise s’est 

installée durablement dans le monde et dans notre 

pays, celui-ci entrant offi ciellement en récession 

économique dès le premier semestre 2009.

1

92



Real Estate

En matière d’immobilier professionnel, la chute 

du marché entamée fi n 2008 s’est poursuivie. Les 

transactions immobilières, tant sur le plan des prises 

en location que des investissements, n’ont jamais 

connu un si faible niveau. Le chômage locatif a atteint 

à Bruxelles des niveaux record, conduisant même 

certains acteurs en vue du monde de l’immobilier à 

prôner l’instauration d’un moratoire sur tout nouveau 

projet de bureaux. De façon encourageante, quelques 

grosses transactions réalisées en toute fi n d’année 

2009 laissent entrevoir, si pas une reprise déjà pour 

2010, à tout le moins un ralentissement voire un 

arrêt de la dégradation du marché immobilier. 

Dans ce secteur, la situation morose vécue en 

Belgique s’inscrit donc globalement dans la lignée du 

reste du monde, sans avoir cependant connu jusqu’à 

présent de réelles catastrophes, contrairement à 

d’autres contrées. 

En matière d’immobilier résidentiel, la situation 

s’est avérée très différente. L’année 2009, aura été 

une année par moment déconcertante et pleine de 

contrastes. Les messages contradictoires envoyés 

par les médias ont participé très largement au 

caractère paradoxal de cette année : d’un côté, la 

presse annonçant une chute des prix de vente et, 

de l’autre côté, présentant l’immobilier comme étant, 

face au risque boursier, LA valeur refuge pour une 

gestion prudente d’un patrimoine. 

Dès lors, le nombre de transactions est resté assez 

proche de celui des années précédentes et les prix 

n’ont globalement baissé que de l’ordre de 7 à 8%, 

tous biens confondus, la baisse étant plus signifi cative 

dans l’immobilier ancien que neuf, ainsi que dans le 

haut standing. De façon générale, le marché s’est 

également assez rapidement régulé, les promoteurs 

actifs dans le secteur résidentiel ralentissant ou 

postposant, lorsque cela s’avérait possible, la mise 

sur le marché de projets nouveaux. De cette façon, 

l’offre en immeubles neufs est demeurée en assez 

bonne adéquation avec la demande, permettant 

ainsi d’éviter une chute des prix. Pour nuancer ce 

constat, on remarque cependant la tendance pour les 

vendeurs, s’ils tentent de ne pas baisser facialement 

leur prix de vente, d’en offrir tout de même un 

peu plus aux acquéreurs en termes de fi nitions ou 

d’équipements, pour un même budget. 

La relative bonne tenue du secteur résidentiel 

s’explique aussi en partie par les mesures 

d’allègement à 6 pourcents de la TVA sur la première 

tranche de EUR 50.000 de travaux, ce qui représente 

un coup de pouce de EUR 7.500 au bénéfi ce des 

acquéreurs de logements neufs. Enfi n, si les ventes 

se sont maintenues, on note cependant que le rythme 

de commercialisation des immeubles s’est ralenti, 

les acquéreurs prenant plus de temps pour parcourir 

le marché, pour négocier leur achat et pour obtenir 

leur prêt hypothécaire (sur ce plan, si les taux restent 

intéressants, les conditions d’octroi de crédit se sont, 

elles, fortement resserrées). Dans cette optique, on 

remarque que la commercialisation d’un immeuble 

neuf, auparavant assez uniformément étalée sur la 

durée de construction de celui-ci, a tendance à se 

concentrer d’une part sur les premières semaines 

(pour les achats coup de cœur et biens exceptionnels 

“  à ne surtout pas laisser passer ”) et sur les quelques 

mois précédant la livraison.

En pleine crise …

Dans ce contexte, 
la situation 
générale de 
l’immobilier 
belge a été 
particulièrement 
contrastée. 

2
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2009 pour 
BESIX R.E.D … 
et perspectives

Dans une telle situation de marché, 
BESIX R.E.D. a opéré en 2009 une
année plus que satisfaisante.

Sur le plan de l’immobilier professionnel, dans le 

contexte négatif évoqué, la commercialisation du 

projet “Espace Midi”, réalisé en partenariat autour de 

la gare du Midi à Bruxelles, a été un réel succès avec 

la location du solde des bureaux à SNCB Holding, et 

la conclusion d’un contrat de gestion du projet d’hôtel 

avec le groupe Rezidor sous l’enseigne Park Inn.

A Namur, en cette toute fi n d’année BESIX R.E.D. 

a loué à la Région Wallonne le solde de bureaux 

disponibles dans le projet “Roch”. Dans la foulée de 

cette location, des négociations sont en bonne voie 

pour la vente du projet à un investisseur.

A Lille, sur le site d’Euralille, nous avons entamé 

avec succès la précommercialisation de notre projet 

d’immeuble de 12.000 m² de bureaux en obtenant 

en toute fi n d’année l’accord de principe de la SNCF 

pour la prise en location d’environ 60 pourcents de 

l’immeuble. Les négociations pour la signature d’un 

bail pour un immeuble en état de futur achèvement se 

poursuivront début 2010 dans l’optique d’une prise en 

occupation par la SNCF en mars 2012.

En matière résidentielle, dans la foulée d’un mois de 

décembre 2008 traditionnellement calme, les deux 

premiers mois de 2009 ont eux aussi été très calmes, 

laissant craindre le pire... Mais dès mars et l’adoption 

de la TVA à 6 pourcents, les transactions avaient 

repris un rythme important, permettant de rapidement 

résorber les mauvaises premières semaines. Ainsi, à 

fi n 2009, BESIX R.E.D. a enregistré un niveau de vente 

record de plus de 220 unités. 

Parmi les succès de l’année, on notera plus 

particulièrement en ce qui concerne les chantiers 

en cours : la commercialisation de la “Résidence 

Permeke”, où 50% des appartements ont d’ores et 

déjà trouvé acquéreur ; le lancement en septembre 

de la commercialisation de la première phase de 

77 logements (appartements et maisons) dans la 

phase 1 de “Jette Village”, avec près des trois-

quarts vendus lors des seulement 3 journées de vente 

organisées jusqu’à présent ; le lancement à la même 

période de la commercialisation du projet, réalisé en 

partenariat, de la “Résidence Perlino” à Woluwe-

Saint-Pierre, avec 20% de vente réalisés ; la poursuite 

de la commercialisation du projet “Triumph Garden” 

à Auderghem.

En ce qui concerne les immeubles livrés en 2009, 

les derniers appartements ont été vendus dans les 

projets “Les Grammairiens” à Louvain-la-Neuve,  

1
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“Résidence l’Etoile” à Charleroi, “Chemin de la 

Dyle” à Ottignies.

La commercialisation de nos projets  “Kloostertuin” 

à Opwijk et “Land van Vogelsanck” à Zonhoven se 

poursuit, tandis que le projet “Leskoo” à Audenaerde

 a été lancé au dernier trimestre 2009, en partenariat.

L’état du marché a cependant conduit BESIX R.E.D. 

à reporter à 2011 le lancement de son projet de 

18 appartements et 10 maisons “Orée du Parc” à 

Uccle, positionné dans un segment plus atteint par 

la crise. 

Si les conditions de marché se maintiennent, 

BESIX R.E.D. devrait notamment entamer en 2010 

la construction et la commercialisation des projets 

“Coparty Gardens” à Nivelles (78 appartements), 

“Rose des Vents” (76 appartements en partenariat) 

à Jette, “Jette Village” - Phase 2 (55 appartements 

et 14 maisons) à Jette ainsi qu’un nouveau projet 

actuellement à l’étude à Tournai (170 logements).

3

4

1. Résidence Permeke 

Bruxelles - Belgique

2. Résidence Perlino 

Bruxelles - Belgique

3. Euralille

Lille - France

4. Les Grammairiens

Louvain-La-Neuve - 

Belgique
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1. Station d’épuration d’eaux usées Wathba 

Abu Dhabi - E.A.U.

2. Station d’épuration d’eaux usées 

Ajman - E.A.U.

Garder une longueur d’avance

1
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Tout 
inclus

Des contrats sont en cours aux Pays-Bas et 

dans la région du Golfe (aux Emirats d’Ajman et 

d’Abu Dhabi).

BESIX est le principal actionnaire (à concurrence 

de 50 %) d’Ajman Sewerage (Private) 

Company Limited (ASPCL) depuis mars 2006. 

ASPCL a signé un accord de concession avec le 

gouvernement d’Ajman pour fi nancer, concevoir et 

construire un réseau d’égout centralisé dans la ville 

d’Ajman. C’est l’entreprise qui détient et exploite 

l’installation. Le contrat de concession expirera 

dans 25 ans et l’installation sera alors cédée au 

gouvernement d’Ajman. La période de concession 

a débuté le 1er juin 2009 et se terminera en 

mai 2034.

L’objectif du projet est de collecter et de traiter les 

eaux usées, mais également de redistribuer les 

effl uents traités.

Les travaux de construction du réseau d’égouttage 

et de la station d’épuration sont effectués dans 

le cadre d’un contrat EPC par un consortium 

comprenant BESIX et Six Construct. 

La business unit “ Concessions ” de BESIX constitue désormais 

le quatrième pilier dans l’organigramme du Groupe BESIX. 

Elle a développé une solide expertise dans les partenariats 

entre les secteurs public et privé (PPP) et les projets DBFO/M 

(design-build-fi nance-operation/maintenance).

Ce consortium était en charge de l’ingénierie, de 

l’approvisionnement, de la construction, des essais 

et des réglages afi n d’élaborer un système qui 

satisfera aux exigences d’ASPCL dans le cadre du 

contrat de concession. La station d’épuration traite 

actuellement 45 000 m³ par jour.

L’exploitant est Moalajah, une entreprise 

spécialement créée à cette fi n et dont BESIX 

détient un tiers des parts. Moalajah agit en 

tant qu’agent d’ASPCL et est responsable de 

l’enregistrement des propriétés, de la facturation 

ou de la collecte des tarifs et des relations 

avec les clients, aussi bien pendant la phase 

de construction que pendant la période de 

concession de 25 ans et, bien sûr, elle assurera 

l’exploitation et la maintenance des installations 

dès qu’elles seront terminées.

Les revenus de l’ASPCL proviennent des frais de 

raccordement payés par les propriétaires fonciers 

et par les redevances payées chaque mois par les 

utilisateurs. Fin 2009, quelque 53 000 propriétés 

ont été facturées pour un montant mensuel 

d’environ 2 millions de dollars.

Concessions

Organisation du Groupe I Business Units
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Le 1er juin 2008, le contrat DBFM portant sur 

le second Coentunnel (Amsterdam) est entré 

en vigueur. Il lie “ Rijkswaterstaat ” (le ministère 

néerlandais des transports, des travaux publics et 

de la gestion de l’eau) et Coentunnel Company, 

une société créée pour le projet dont BESIX Group 

détient 18% des parts. La clôture annuelle des 

comptes a eu lieu quelques jours plus tard.

Ce contrat prévoit la construction d’un nouveau 

tunnel immergé à côté du Coentunnel existant 

ainsi que la reconstruction des liaisons avec les 

autoroutes situées à proximité. Depuis la date du 

marché, l’entreprise a aussi repris la gestion et la 

maintenance du tunnel existant qui sera rénové 

dès que le nouveau tunnel sera opérationnel. 

Coentunnel Company sera ensuite responsable, 

pendant 24 ans, de la gestion et de la maintenance 

de l’ensemble des infrastructures, à savoir 

deux tunnels proposant au total huit bandes de 

circulation.

Les travaux de réalisation du second Coentunnel 

ont offi ciellement débuté le 7 septembre 2009 à 

l’occasion d’une cérémonie d’inauguration des 

travaux. BESIX est membre d’une association 

momentanée qui a signé un contrat avec 

Coentunnel Company portant sur la conception 

et la construction du second Coentunnel ainsi 

que sur la réalisation des travaux annexes. Le 

nouveau Coentunnel sera ouvert au trafi c fi n 2013. 

Coentunnel Company recevra de Rijkswaterstaat 

jusque 2037 les paiements disponibles afi n de 

couvrir le fi nancement et les frais de maintenance.

Un prêt à long terme de 404 millions de dollars 

dénommé ‘soft miniperm’, a fi nalement été 

signé, le 17 septembre 2009, entre Al Wathba 

Veolia BESIX Waste Water Company et un 

groupe de sept banques internationales et d’une 

banque locale. En outre, trois banques locales 

fournissent un crédit-relais libellé en dirhams, 

représentant l’équivalent de 100 millions de dollars, 

sur deux ans. Vincent Gerresch, Senior Manager 

Project Financing, a déclaré : « Les sponsors 

et les banques impliqués dans le fi nancement 

peuvent être fi ers d’être parvenus à un accord 

aussi important face aux diffi cultés que connaît 

actuellement le secteur bancaire. »

Le contrat de traitement des eaux d’égout (STA, 

Sewage Treatment Agreement) avait déjà été signé 

avec l’Abu Dhabi Sewerage Services Company 

(ADSSC), mi-2008, mais aucun engagement de 

fi nancement à long terme n’avait pu être obtenu 

à l’époque en raison de la crise fi nancière. Afi n de 

respecter les délais convenus, le lancement des 

travaux de construction a été fi nancé au moyen 

d’un crédit-relais de 86 millions de US$.

Ce projet englobe la conception, la construction, 

le fi nancement, l’exploitation et la maintenance de 

deux stations d’épuration, Wathba 2, près d’Abu  

Dhabi, avec une capacité de 300 000 m³ par jour, 

et Allahamah, près d’Al Ain, d’une capacité de 

130 000 m³ par jour. Les recettes de la société 

créée pour le projet seront basées sur le succès du 

traitement des eaux usées.

Le Groupe détient des parts dans la société créée 

pour le projet (20 %) en tant qu’investisseur et 

via BESIX, Six Construct et BESIX Sanotec en 

tant qu’entrepreneurs du consortium EPC 

(engineering, procurement and construction - 

ingénierie, approvisionnement et construction). 

Une fois les usines de traitement achevées, le 

contrat de traitement des eaux d’égouts (STA, 

Sewage Treatment Agreement) prévoit l’exploitation 

et la maintenance pendant une période de 22 ans 

et demi. BESIX Sanotec fera partie de l’équipe en 

charge de cette responsabilité.

Il est important de rappeler une nouvelle fois que 

BESIX est membre de Noriant, le consortium qui 

a été déclaré comme soumissionnaire principal 

(‘chosen bidder’) pour l’ “ Oosterweelverbinding ”. 

Ce projet consiste à terminer le périphérique 

d’Anvers au nord de la ville et comprend un tunnel 

immergé sous l’Escaut et un impressionnant 

pont suspendu (le “ Lange Wapper ”) qui devait 

surplomber une partie du port d’Anvers. Toutefois, 

la décision de poursuivre le projet tel qu’il avait été 

initialement établi a été postposée.

D’autres projets DBFM au Benelux, en France 

et dans la région du Golfe ont fait l’objet d’une 

soumission ou sont en passe de l’être. Ces projets 

concernent pour la plupart des infrastructures de 

transport, des stations d’épuration, des écoles, des 

établissements pénitentiaires et des hôpitaux.

Organisation du Groupe I Business Units I Concessions
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pour Abu Dhabi
WWPT

Le projet ISTP2 est le deuxième projet de station d’épuration 
autonome proposé par Abu Dhabi Sewerage Services 
Company (ADSSC). C’est aussi le plus grand projet jamais 
réalisé aux Emirats Arabes Unis.

“Financial close”

Le fi nancement à 

long terme sur 20 ans 

du projet ISTP2 est 

ce qu’on appelle un 

fi nancement dénommé 

« soft miniperm». Il 

s’agit d’une approche 

pragmatique pour 

créer un environnement 

favorable à la relance 

en matière d’emprunt. 

A l’instar du projet 

S2 d’Abu Dhabi 

- un immense projet 

d’approvisionnement 

autonome en eau et en 

électricité (Independent 

Water and Power 

Project, IWPP) - l’ISTP2 

a été attribué au milieu 

de l’année 2008 

mais n’a pu obtenir 

d’engagements de 

fi nancement à long 

terme en raison de la 

crise fi nancière. Pour 

respecter le calendrier 

du projet ISTP2, les 

sponsors Veolia, BESIX 

et ADWEA ont entamé 

la construction en 

décembre 2008. Il était 

alors impossible de 

souscrire un emprunt 

à long terme. Un crédit 

pont de 86 millions 

de dollars a donc été 

fourni par les banques, 

avec recours à Veolia, 

Ce projet englobe 

la conception, 

la construction, 

le fi nancement, 

l’exploitation et la 

maintenance de deux 

stations d’épuration 

d’eaux usées, à 

savoir Allahamah, 

près d’Al Ain, et 

Whatba 2, près 

d’Abu Dhabi, 

disposant d’une 

capacité combinée 

de 430 000 m³ par 

jour, ainsi qu’un 

contrat d’épuration 

des eaux usées pour 

22 ans et demi avec 

ADSSC comme 

client. Les recettes 

sont basées sur le 

succès du traitement 

des eaux usées. Les 

sponsors privés, 

Veolia et BESIX, 

souscrivent 40% de 

capital de la Société 

créée pour le projet. 

Leurs fi liales OTV, 

BESIX Sanotec 

et Six Construct 

sont en charge 

de l’ingénierie, de 

l’approvisionnement 

et de la construction. 

Veolia et BESIX 

Sanotec exploiteront 

les stations pendant 

22 ans et demi.

Projet-phare

Abu Dhabi

BESIX et ADWEA, 

afi n de fi nancer le 

début des travaux de 

construction.

L’accord à long terme 

de 404 millions de US$, 

partiellement affecté 

au remboursement 

du crédit pont, a été 

signé le 17 septembre 

2009 par un groupe 

comprenant sept 

banques internationales 

et une banque locale.

Cet accord est 

structuré de 

manière à inciter les 

sponsors à opérer 

un refi nancement 

le plus vite possible 

après l’achèvement 

des travaux, étant 

donné que les marges 

bancaires sont élevées 

au fi l du temps et 

que les distributions 

en espèces (cash) 

sont restreintes. Trois 

banques locales 

fournissent également 

un prêt de 100 millions 

de dollars sur deux ans, 

libellé en dirhams, afi n 

de postposer l’injection 

de fonds propres par 

les sponsors.

Vincent Gerresch’s 
(Senior Manager - Project
Financing & Development Support - 
BESIX Group) 

« Les sponsors et les banques impliqués 

dans le fi nancement peuvent être fi ers 

d’être parvenus à un accord aussi 

important face aux diffi cultés que rencontre 

actuellement le secteur bancaire. Après 

tout, il est extrêmement gratifi ant d’avoir 

réalisé tous ces efforts dans le cadre d’un 

projet étalé sur près de trois ans depuis la 

première offre. Cette opération permettra à 

BESIX de réaliser une nouvelle construction 

phare à Abu Dhabi et de renforcer sa 

position en tant qu’acteur d’excellence 

sur le marché des concessions au Moyen-

Orient. »

1. Station d’épuration d’eaux usées Wathba

Abu Dhabi - E.A.U.
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Comptes consolidés 2009

Commentaires du CFO

Bilan

Compte de résultats

Tableau de fi nancement consolidé

Information sur les comptes consolidés

1. Siège Six Construct 

Dubaï - E.A.U.

2. Tour Qipco 

Doha - Qatar

3. Square Brussels 

 meeting centre

 Bruxelles - Belgique

2 3
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Commentaires du CFO

Après cinq années de croissance continue, l’année 2009 a été marquée par 

une consolidation de l’activité et un renforcement de la structure bilantaire.

Malgré la crise mondiale qui a eu pour conséquence des reports de décisions 

en terme d’investissements, voire dans certains cas des annulations de 

commandes, le chiffre d’affaires 2009 atteint EUR 1.926,8 mio soit une 

diminution de 7,9% par rapport à 2008, année record dans l’histoire du 

Groupe.

Cette diminution d’activités se situe essentiellement dans les pays du Golfe et a 

été également accentuée par la faiblesse du dollar au cours de l’année 2009.

L’EBITDA du Groupe s’élève à EUR 126,4 mio soit 6,6% des revenus, 

un pourcentage remarquable pour le secteur dans lequel le Groupe évolue.

Le cashfl ow net généré en 2009 atteint EUR 142,1 mio, un niveau comparable 

à 2008.

La trésorerie nette du Groupe s’est considérablement renforcée et atteint 

EUR 180,5 mio, en progression de 18% par rapport à 2008.

Dans un contexte économique diffi cile qui risque de perdurer, la liquidité du 

Groupe et son indépendance fi nancière restent plus que jamais un objectif du 

management.

Le résultat net consolidé du Groupe s’établit à EUR 67,3 mio en diminution de 

10,3% par rapport au résultat record 2008 de EUR 75,0 mio.

Les fonds propres IFRS du Groupe avant distribution du dividende atteignent 

EUR 311,3 mio, en progression de 16,4%.

Le ratio de solvabilité s’élève à 21.6% et atteint l’objectif de 20% que le 

management s’était fi xé après le management buy-out.

Quant au carnet de commandes au 1/1/2010, il atteint EUR 2.423 mio, en forte 

diminution par rapport au début de l’année précédente.

En effet, les prises de commandes à l’International ont été particulièrement 

diffi ciles au cours de l’année 2009, les investisseurs étant plus précautionneux 

et moins rapides qu’auparavant dans leurs décisions.

Néanmoins, les premiers mois de l’année 2010 ont été marqués par la 

signature de plusieurs contrats très importants, ce qui laisse augurer une 

augmentation signifi cative du carnet de commandes du Groupe.

Aucun événement post-clôture ne s’est produit entre la clôture des comptes 

et le conseil d’administration du 12 avril 2010 qui a arrêté les états fi nanciers 

consolidés IFRS qui nécessiterait des ajustements au rapport fi nancier.

Paul Mouton

L’année 2009 en quelques chiffres

Chiffre d’affaires

EUR 1.926,8 mio

EBITDA

6,6%

Trésorerie nette

EUR 180,5 mio

Résultat net

EUR 67,3 mio

Comptes consolidés 2009102
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Rotterdam - Pays-Bas

Architecte: Dam & Partners
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Comptes consolidés 2009

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Participations dans les entreprises associées

Créances

Autres actifs

Impôts différés

Actifs courants

Stocks

Commandes en cours d’exécution

Immeubles destinés à la vente

Créances commerciales

Autres créances et autres actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Total des actifs

Capitaux propres des actionnaires

Capital

Résultat reporté

Ecarts de conversion

Intérêts minoritaires

FONDS PROPRES

Passifs non courants

Emprunts

Provisions

Autres dettes

Impôts différés

Passifs courants

Emprunts

Dettes commerciales

Acomptes reçus sur commandes

Facturation non proméritée

Impôts à payer

Provisions

Autres dettes

Total des capitaux propres et passifs

250.030

12.867

210.147

5.868

11.468

8.780

900

1.399.218

17.862

61.450

101.889

644.174

186.035

387.808

1.649.248

311.347

32.000

284.736

-5.389

630

311.977

201.692

134.000

46.061

1.342

20.289

1.135.579

73.299

487.262

216.355

158.107

10.646

72.302

117.608

1.649.248

2009 2008

232.535

4.346

203.160

6.522

8.768

8.549

1.190

1.338.482

60.495

49.258

103.123

654.853

145.981

324.772

1.571.017

267.558

32.000

236.168

-610

93

267.651

212.221

120.769

42.775

32.855

15.822

1.091.145

51.039

562.167

226.051

85.209

8.524

50.595

107.560

1.571.017

Bilan (en ‘000 €)
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Ventes et Prestations

Coût des ventes

dont amortissements

dont provisions

Marge brute

Frais généraux

dont amortissements

dont provisions

Autres produits / charges

Résultat opérationnel

Produits fi nanciers

Charges fi nancières

Résultat entreprises associées

Résultat avant impôts

Impôts

dont impôts courants

dont impôts différés

Résultat consolidé

Intérêts minoritaires

Résultat consolidé - Groupe

2009 2008

Compte de résultats (en ‘000 €)

1.926.839

-1.717.660

-44.682

-25.036

209.179

-122.378

-3.516

-2.129

-8.567

78.234

7.728

-10.376

254

75.840

-8.353

-8.991

638

67.487

-160

67.327

2.091.346

-1.895.037

-40.447

-20.751

196.309

-114.518

-3.186

-4.348

6.616

88.407

11.477

-15.496

-515

83.873

-8.815

-9.524

709

75.058

-25

75.033
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Comptes consolidés 2009

Tableau de fi nancement
consolidé (en ‘000 €)

Ressources générées par l’exploitation

Bénéfi ce opérationnel consolidé de l’exercice

Amortissements

Réductions de valeur

Provisions

Résultat sur la réalisation d’immobilisations

Cashfl ow provenant de l’exploitation

Impôts payés

Changement du besoin en fonds de roulement

Changement de la trésorerie provenant 
de l’exploitation

Ressources générées par les investissements

Investissements en immobilisations incorporelles et corporelles

Investissements en immobilisations fi nancières

Sous-total des investissements

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

Cessions d’immobilisations fi nancières

Sous-total des cessions

Dividendes reçus d’immobilisations fi nancières

Changements dans le périmètre de consolidation

Changement de la trésorerie provenant 
d’investissements

Ressources générées par le fi nancement

Variation nette des dettes fi nancières

Variation nette des créances long terme

Intérêts payés (net)

Dividendes payés aux actionnaires

Dividendes payés aux minoritaires

Changement de trésorerie provenant de fi nancement

Changement de trésorerie nette

Trésorerie au début de l’année

Trésorerie à la fi n de l’année

2009 2008

78.234

48.198

15.510

27.166

-2.284

166.824

-5.702

-14.348

146.774

-32.181

-369

-32.550

10.307

89

10.396

541

-21.064

-42.677

-16.047

-2.743

-2.240

-20.000

-30

-41.060

63.037

324.772

387.809

88.407

43.633

2.552

25.720

-5.880

154.432

-8.429

16.883

162.886

-75.907

-140

-76.047

12.830

4.148

16.978

919

1.243

-56.907

71.803

301

-3.157

-13.010

0

55.937

161.916

162.856

324.772
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sur les comptes consolidés
Information

Rapport du 
commissaire

Le commissaire a donné une attestation sans 

réserve sur les comptes sociaux et consolidés 

au 31 décembre 2009.

Comptes annuels

Les comptes sociaux et consolidés, ainsi 

que le rapport de gestion du conseil 

d’administration et le rapport du commissaire, 

seront déposés auprès de la Banque Nationale 

de Belgique selon les prescriptions légales 

en vigueur. Les personnes intéressées 

peuvent également obtenir une copie de ces 

documents sur demande au siège social de la 

société. 

Pour de plus amples informations, 

Veuillez contacter Paul Mouton,

Chief Financial Offi cer, BESIX Group, 

tél. +32 (0)2 402 64 57.
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Information générale

Coordonnées
des entités du Groupe

BESIX Group SA

100, avenue des Communautés

1200 Bruxelles - Belgique

T +32 (0)2 402 62 11

F +32 (0)2 402 62 05

info@besixgroup.com

www.besixgroup.com

BESIX Group Contracting

NV BESIX SA

100, avenue des Communautés

1200 Bruxelles - Belgique

T +32 (0)2 402 62 11

F +32 (0)2 402 62 00

communication@besix.com

www.besix.com

BESIX Vlaanderen

Kortrijksesteenweg 1144 bus F 

9051 Sint-Denijs-Westrem - Belgique

T +32 (0)9 321 78 10

F +32 (0)9 321 78 11

BESIX Nederland BV

22-24, Trondheim

2993 LE Barendrecht - Pays-Bas

T +31 (0)1 80 64 19 90

F +31 (0)1 80 64 19 91

BESIX France

47, avenue Georges V

75008 Paris - France

T +33 (0)1 49 03 40 20

F +33 (0)1 40 90 71 69

BESIX Italy

272, Via Aurelia Antica

00165 Rome - Italie

T +39 (06) 393 877 90

F +39 (06) 393 758 37

BESIX Poland

NV. BESIX SA Spółka Akcyjna

ul. Staroscinska 1/18

02-516 Varsovie - Pologne

management@besix.pl

T +48 22 380 32 40 

F + 48 22 380 32 50

BESIX-SOMAGEC SAS

33, lotissement la Colline 

(Sidi Maarouf), les Alizés

20190 Casablanca - Maroc

T +212 (0)522 786 327 

F +212 (0)522 354 947

info.besix-somagec@besix.com

BESIX Egypt Branch

Corniche El Nil 97

Rod El Farag

Le Caire - Egypte

T +20 (0)2 459 44 91

F +20 (0)2 457 41 07

bsixoras@link.net

BESIX G.E.

Punta Europa

Bioko Norte - Guinée Equatoriale

T +240 (0)26 74 10

Six International LTD

B.P. 3124 - Douala

Cameroun

T/F +237 (0)39 25 85

´ ´
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Regional Affi liates

Vanhout NV

12, Lammerdries

2440 Geel - Belgique

T +32 (0)14 25 16 11

F +32 (0)14 25 16 00

bouwbedrijf@vanhout.be

www.vanhout.be

HBS NV

12, Lammerdries

2440 Geel - Belgique

T +32 (0)14 25 17 01

F +32 (0)14 25 17 91

Isofoam NV

Kleine Reesdijk 14 

2300 Turnhout  - Belgique

Tel +3214882774 

Fax +3214882473 

info@isofoam.be 

West Construct NV

157 C, Legeweg

8020 Oostkamp - Belgique

T +32 (0)50 36 80 85

F +32 (0)50 36 80 81

info@westconstruct.be

www. westconstruct.be

Entreprises Jacques Delens SA

1, avenue du Col-Vert

1170 Bruxelles - Belgique

T +32 (0)2 566 96 00

F +32 (0)2 566 97 00

ejd@jacquesdelens.be

www.jacquesdelens.be

Sud Construct SA

1, avenue du Col-Vert

1170 Bruxelles - Belgique

T +32 (0)2 788 54 00

F +32 (0)2 788 54 54

info@sudconstruct.be

www.sudconstruct.be

Ets. Jean Wust SA

151, route de Falize

4960 Malmedy - Belgique

T +32 (0)80 79 27 11

F +32 (0)80 79 28 12

direction@wust.be

www.wust.be

Cobelba SA

Parc Industriel

5100 Naninne - Belgique

T +32 (0)81 40 14 21

F +32 (0)81 40 13 19

direction@cobelba.be

www.cobelba.be

Lux TP SA

B.P. 49

5201 Sandweiler - Zone Industrielle - 

G.D. Luxembourg

T +352 35 79 79

F +352 35 79 06

contact@luxtp.lu

Wust Construction Luxembourg SARL

47, route de Dieckirch

7220 Walferdange - G.D. Luxembourg

T +352 263 20 555

F +352 263 21 256

www.maisons.wust.lu
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Information générale I Coordonnées des entités du Groupe

ALDAR - BESIX LLC

P.O. BOX 78694

Shahama

Abu Dhabi - E.A.U.

T +971 (0) 2 501 36 00

F +971 (0) 2 501 37 99

yas@besix.ae

BESIX Sharjah Branch

P.O. Box 1472

Sharjah - E.A.U.

T +971 (0)6 568 41 36

F +971 (0)6 568 04 53

Belhasa Six Construct LLC

P.O. Box 13055

Dubaï - E.A.U.

T +971 (0)4 509 22 22 /

347 27 77

F +971 (0)4 347 35 12

Six Construct LTD

P.O. Box 13055

Dubaï - E.A.U.

T +971 (0)4 347 27 77

F +971 (0)4 347 35 12

sixco@sixco.ae

Six Construct Qatar Branch

P.O. Box 22677

Doha - Qatar

T +974 (0)4 374 409

F +974 (0)4 354 035

United Ready Mix

P.O. Box 22677

Doha - Qatar

T +974 (0)4 906 779

F +974 (0)4 906 780

Construction 
Middle East

New Developing
Markets

Real Estate

BESIX Sanotec SA

100, Avenue des Communautés

1200 Bruxelles - Belgique

T +32 (0)2 402 62 11

F +32 (0)2 402 65 11

info@besixsanotec.com

www.besixsanotec.com

BESIX Sanotec 
Sharjah Branch

Industrial Area n° 5

Street n° 1 & 20 crossing

P.O. Box 61872

Sharjah - E.A.U.

T +971 (0)6 542 26 50

F +971 (0)6 542 41 37

Socogetra SA

11, Rue Joseph Calozet

6870 Awenne (St-Hubert) - Belgique

T +32 (0)84 36 62 03

F +32 (0)84 36 65 13

www.socogetra.com

Franki Foundations Group 
Belgium SA

Parc des Activités

Economiques de Saintes

2, Avenue Edgard Frankignoul

1480 Saintes - Belgique

T +32 (0)2 391 46 46

F +32 (0)2 391 46 47

BESIX Real Estate 
Development SA

100, Avenue des Communautés

1200 Bruxelles - Belgique

T +32 (0)2 402 64 87

F +32 (0)2 402 64 69

info@besixred.be

www.besixred.be

S.G.T. SA

7, Rue du Fort Elisabeth

1463 Luxembourg - G.D. Luxembourg

T +352 29 51 29

F +352 29 51 14

sgt@pt.lu

BESIX Real Estate 
Development - Wallonie SA

100, Avenue des Communautés

1200 Bruxelles - Belgique

T +32 (0)2 402 66 75

F +32 (0)2 402 66 65
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