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Le groupe Remacle est une fière entreprise familiale dont la structure professionnelle constitue 
la base du succès. Avec Olivier Beton et Max Pels Beton, nous nous profilons comme l’acteur 
incontournable dans le monde des produits en béton préfabriqués et des solutions pour la gestion  
de l’eau.

En quoi nous distinguons-nous ? Par un savoir-faire approfondi des techniques modernes, par 
une connaissance inégalée du béton et de la construction industrielle, mais aussi par notre solide 
réputation. Nos collaborateurs sont ambitieux, professionnels et proactifs. C’est ainsi que nous 
réalisons ensemble des solutions durables et réfléchies pour nos partenaires, nos clients et nos 
fournisseurs.

Qu’elle soit petite ou grande, nous nous attaquons à chaque mission à bras le corps.
Nous sommes flexibles et axés sur les solutions afin d’atteindre notre objectif : fournir à chaque client
un bon produit, rehaussé par un excellent service. Cette approche nous permet de proposer des 
solutions solides comme le roc. Maintenant, mais aussi pour demain. 
C’est dans notre nature.

Nous sommes fiers de vous inviter dans notre récit. Découvrez, vivez et appréciez...  
Bonne lecture !

Didier Vercruysse
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CHIFFRESEXPÉRIENCE ACQUISE

La qualité 
porte un nom

Et c’est : le béton. Chez Remacle, nous croyons en ses nombreux 
avantages et qualités. C’est pourquoi nous construisons des ponts 
figuratifs avec nos solutions et connectons chaque entreprise avec la 
valeur durable, orientée vers l’avenir de ce matériau.

LA MATIÈRE PREMIÈRE DU DÉVELOPPEMENT

Depuis plus de 80 ans, Remacle vise un objectif clair pour 
rester fidèles aux exigences de nos clients, à tout moment. 
Ce souci de toujours bien faire nous amène à toujours 
mettre la barre plus haut.
Non seulement en termes de service et de connaissances, 
mais aussi sur le plan de la qualité et de la durabilité. 
Nous suivons les évolutions, signalons les tendances et 
simplifions la vie de nos clients et partenaires.

L’ATOUT DE LA DIVERSITÉ

Nos produits répondent à nos modes de vie, à la façon 
dont nous travaillons et transportons. Tout comme sa 
fonctionnalité et ses larges possibilités, la polyvalence et la 
flexibilité du béton sont inépuisables.
Le béton est solide, a une longue durée de vie et est 
abordable. Grâce à notre large gamme de produits en 
béton, nous occupons une position forte sur le marché et 
nous veillons à ce que chaque partenaire et entrepreneur, 
petit ou grand, puisse réaliser son projet.

112.000
1937

82
1.122.000

de citernes
réalisées

+25 milliards
litres d’eau coulent  
dans nos citernes  

chaque année

5,5 %
de la consommation  
d’eau en Belgique

748 x
nos camions ont fait  

le tour du monde

DES COLLABORATEURS
FIABLES ET CONSCIENCIEUX

Avec 84 ans d’expérience, 
nous sommes devenus 
un partenaire fiable et 

professionnel pour divers 
secteurs.

Avec notre production annuelle de béton, nous confirmons notre  
position de leader sur la marché belge.

TONNES DE BÉTON

NOTRE FORCE, NOTRE EXPERTISE

Sable, gravier, eau et ciment... C’est tout ce dont nous 
avons besoin pour fabriquer un produit de qualité. Avec 
quatre grandes centrales à béton, nous sommes l’un des 
partenaires les plus flexibles et les plus importants pour les 
produits en béton. Pour un large éventail de secteurs.

Des citernes et des cuves équipées aux linteaux et aux 
recouvrements muraux, nous disposons d’une gamme 
étendue de solutions pour tous vos besoins. Nous 
concevons, en outre, des solutions aux défis auxquels nos 
clients font face au quotidien. Cela nous rend non seulement 
flexibles et efficaces, mais aussi coresponsables de la 
réussite de chaque projet.
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PERSONNEL

Rencontrez Olivier Biver, un maillon 
indispensable de la chaîne Remacle.

Olivier travaille pour Remacle depuis 
22 ans et contribue à la croissance de 
Remacle dans différentes fonctions.  
Il travaille aujourd’hui, d’une part, comme 
centraliste sur notre site de Floriffoux 
et, d’autre part, comme coffreur sur le 
Zenith 1. Une double fonction qui lui 
apporte beaucoup de satisfaction : « Je me 
considère comme un maillon important de 
notre chaîne pour fournir un produit final 
de qualité. »

Un homme, 
deux métiers

aux particuliers. Pensez aux solutions 
de traitement et de stockage de 
l’eau de pluie ou aux possibilités de 
récupérer l’eau de pluie et de lutter 
contre son gaspillage. Notre site est 
situé en pleine nature, sur les berges 
de la Sambre. Nous bénéficions ainsi 
non seulement d’un cadre de travail 
agréable, mais aussi de cette image 
inspirante pour faire ce que nous 
aimons : purifier et collecter l’eau  
de pluie. »

Pour conclure : quelles sont vos 
ambitions chez Remacle ?

Olivier  : « Cela peut paraître étrange, 
mais je n’ai pas l’ambition d’être 
promu à une fonction supérieure.  
Je me sens très bien dans les tâches 
qu’on me demande d’accomplir 
et je veux simplement continuer à 
faire de mon mieux pour évoluer 
avec l’entreprise. Remacle est une 
seconde maison pour moi. Comme 
une résidence secondaire, c’est une 
entreprise familiale chaleureuse,  
qui continue à lutter pour sa position 
solide sur un marché hautement 
concurrentiel. Et je suis heureux  
de me battre à ses côtés. »

Merci, Olivier!

Bonjour Olivier, merci de prendre 
le temps de nous parler de votre 
métier. Commençons par le début: 
comment êtes-vous arrivé chez 
Remacle ?

Olivier : « Mon père a travaillé 
pendant de nombreuses années à 
Bierges, au Blanc De Bierges.
Cette entreprise a été rachetée par 
Remacle à la fin des années 90. On 
lui a ensuite proposé de travailler sur 

le site de Floriffoux, où il était chargé 
de la production de citernes et de 
fosses septiques. Les anciens s’en 
souviennent même (rire) ! 

Le voyant très satisfait de la nature 
de son travail, de l’ambiance et 
des bonnes relations avec les 
collègues, j’ai également été attiré par 
l’entreprise. »

En quoi consiste votre travail ?

Olivier  : « Tout d’abord, un bon 
travail n’a pas de prix. Surtout quand 
on aime le faire, on en retire de 
l’énergie. Et c’est le cas pour moi. 
J’ai actuellement deux fonctions : 
je travaille comme centraliste 
sur le site de Floriffoux et je suis 
également coffreur sur Zénith 1. 
Ces deux jobs impliquent beaucoup 
de responsabilités : en tant que 
centraliste, je m’occupe de la gestion 
et de la livraison des matières 
premières, du démarrage en temps 
voulu de la centrale à béton pour que 
les fabricants puissent commencer à 
produire, de la maintenance, etc. ».

Et en tant qu’ingénieur de coffrage 

Olivier  : « Je suis responsable du 
coffrage des éléments en béton 
préfabriqués et je veille à ce que la 
production puisse démarrer dans les 
temps. Je suis satisfait quand, à la fin 
de la journée, je peux me féliciter d’un 
processus sans problème et d’avoir 
pu apporter un soutien efficace à mes 
collègues. Qu’est-ce qui est le plus 
intéressant dans mon travail ? Gérer 
les camions pour livrer les matières 
premières selon le calendrier de 
production. Une erreur peut avoir un 
gros impact sur la production. Je dois 
être vraiment vigilant. »

Quelles évolutions ou innovations 
dans le secteur du béton et le 
secteur du traitement de l’eau  
ont-ils (eu) une influence sur  
votre travail ?

Olivier  : « Nous devons tous préserver 
l’environnement pour pouvoir 
transmettre une planète vivable 
aux prochaines générations. En ce 
sens, Remacle évolue au rythme des 
innovations les plus écologiques et 
propose différentes solutions durables 

Remacle est 
une entreprise 
familiale 
chaleureuse,  
qui continue à 
se battre et lutte 
pour maintenir 
sa forte position 
sur un marché 
hautement 
concurrentiel 

PERSONNEL

NOM

Olivier Biver
FONCTION

Centraliste 
(Remacle Floriffoux Centrale 2) 
et décoffreur (Zenith 1)
ANNÉES DE SERVICE 

22 ans
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Nous utilisons les machines les 
plus récentes et des processus de 
production modernes et actualisés 
pour commercialiser des produits 
en béton de haute qualité 
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Confort moderne 
sur roues

Notre flotte spécialisée se charge au quotidien de la 
livraison rapide de nos produits en béton sur différents 
sites de construction. Partout en Belgique.

Nous offrons non seulement des conseils et des services 
de placement, mais aussi un plein soutien pour des 
transports de qualité.

LOGISTIQUELOGISTIQUE

En travaillant avec une flotte bien entretenue, nous 
contribuons à la sécurité routière. Pour nos collaborateurs, 
mais aussi pour nos clients et partenaires. Notre flotte 
compte différents types de camions, équipés des meilleures 
technologies.

TRANSPORT EXCEPTIONNEL

Le transport de marchandises qui dépassent les largeurs, 
les longueurs ou les hauteurs usuelles est une de nos 
spécialités. Nos camions équipés de grues sont adaptés 
pour soulever et placer des charges lourdes. Les chauffeurs 
de ces camions sont des professionnels qualifiés, qui ne 
reculent devant aucun défi et mènent chaque mission  
à bien.
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CLIENT A L’HONNEUR

BigMat  
Grez-Doiceau

Depuis 20 ans,  
nous choisissons 
résolument 
l’expérience et 
le service de 
Remacle 

Quelle est la gamme de matériaux 
de construction proposée par 
BigMat ?

Laurent : « Nous commercialisons 
deux catégories de matériaux. D’une 
part, les matériaux de construction, 
les matériaux dits “lourds” pour 
la construction ou la rénovation, 
tels que les briques, les systèmes 
d’égouts, de collecte et d’épuration 
des eaux, les matériaux de couverture 
(recouvrement), etc.

D’autre part, nous proposons une 
large gamme de matériaux de finition 
tels que des dalles, des produits pour 
la menuiserie intérieure, des clôtures, 
etc. Notre gamme est donc très large 
et variée. »

Vous êtes actif à Grez-Doiceau ?

Laurent : « C’est exact, notre rayon 
d’action est de 60 kilomètres au 
maximum, mais nous avons déjà livré 
à Knokke et à Arlon, par exemple. 
Septante pour cent de nos clients 
sont des professionnels. Pour être 
et rester un partenaire fiable à leurs 
yeux, nous devons donner le meilleur 
de nous-mêmes, quitte à faire 
quelques kilomètres de plus pour  
les livrer. »

Pour quels services ou produit(s) 
BigMat compte-t-il sur Remacle ?

Laurent : « Nous voulons offrir à 
nos clients une gamme complète. 
Nous comptons donc sur Remacle 
pour une offre qualitative de cuves, 
linteaux, couvre-murs, plaques 
de clôture et couvercles de 
renforcement. Le choix que nous offre 
Remacle est très bon et les délais de 
livraison nous permettent également 
de travailler de manière optimale ».

Pourquoi recommanderiez-vous 
Remacle ?

Laurent : « Nous travaillons avec 
Remacle depuis 20 ans. On peut 
donc dire que nous sommes des 
clients satisfaits (rires). Tout comme 
notre entreprise de construction, 
Remacle dispose de l’expérience 
nécessaire et donne des conseils 
sur les différents produits. Le prix, la 
qualité et le stock disponible sont des 
piliers importants pour nous afin de 
maintenir cette coopération. »

L’enseigne internationale BigMat, un groupe de négociants 
indépendants en matériaux de construction, compte 
18 points de vente en Belgique. Les entreprises de 
construction et de rénovation ainsi que les particuliers 
et les bricoleurs peuvent y trouver un large éventail de 
matériaux et de services.

Laurent Depré, responsable de BigMat à Grez-Doiceau, 
nous parle de la collaboration avec Remacle.
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PRODUITPRODUIT

L’eau de pluie est douce, 
inodore et surtout... gratuite.
En récupérant l’eau de pluie 
et en l’utilisant pour diverses 
applications domestiques, 
vous faites assurément rimer 
écologie et économie.

La collecte de l’eau de  
pluie est non seulement 
écologique et respectueuse  
de l’environnement, mais 
permet aussi de réaliser des 
économies considérables sur 
votre facture d’eau.

Citerne 
10.000 MG50

PRODUIT À L’HONNEUR

INVESTISSEMENT DURABLE

Une citerne d’eau de pluie est un petit investissement qui sera rapidement 
rentabilisé à long terme par la réduction de votre facture d’eau. Vous pouvez 
utiliser l’eau collectée pour la chasse d’eau, nettoyer la voiture et même vos 
lessives. L’eau de pluie ne contient pas de sels de calcium qui pourraient 
entraîner l’entartrage des tuyaux ou des appareils ménagers. À la clé ?  
Une plus grande durabilité pour votre machine à laver !

Un avantage supplémentaire de la citerne en béton : le béton contient de 
l’oxyde de calcium et de magnésium, deux substances qui neutralisent 
l’acidité naturelle de l’eau de pluie. Si vous choisissez une citerne en béton 
dotée d’un filtre intégré, un entretien complet n’est même pas nécessaire.  
Le filtre est autonettoyant et amovible, ce qui permet de préserver la qualité 
de l’eau collectée.

CITERNE 
10000 MG50

10.000 L

2.5 m

5.100 kg

x3

2.42 m

3.22 m

anneaux 
de levage

profondeur pour le 
placement, Dmax
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PRODUIT

Une citerne est un petit 
investissement que vous 
récupérez rapidement en 
réduisant votre facture 
d’eau 

CAPACITÉ

La capacité d’une citerne dépend 
de plusieurs facteurs : la quantité 
de pluie locale exprimée en litres 
par m² et par an, la surface du toit, 
le matériau dont il est constitué, 
sa capacité et les besoins en eau. 
Une citerne ne doit pas être trop 
grande, car elle ne doit pas rester 
vide, mais elle ne doit pas non plus 
être trop petite, car elle ne serait pas 
économiquement viable. Demandez 
à un professionnel ou à un architecte 
de vous indiquer la contenance idéale 
dans votre cas.

UNE CITERNE EST-ELLE 
OBLIGATOIRE ?

Depuis 2014, une citerne est 
obligatoire pour les nouvelles 
constructions et les demandes de 
reconstruction. La condition est que 
la surface de la maison soit au moins 
de 40 m². L’installation d’une citerne 
n’est pas obligatoire pour les projets 
de rénovation ou d’extension.  
Si la superficie de la parcelle est de 
250 m², une installation d’infiltration 
est obligatoire pour toute nouvelle 
construction, reconstruction ou 
extension d’une surface nouvelle  
d’au moins 40 m².

L’EMPLACEMENT  
DE LA CITERNE

Il est conseillé de maintenir 
une distance aussi courte que 
possible entre la citerne et le local 
technique où l’eau de pluie est 
pompée à l’intérieur de la maison. 
Vérifiez l’emplacement des tuyaux 
d’évacuation et des trop-pleins 
et placez le filtre à un endroit 
stratégique. Plus l’eau est propre 
lorsqu’elle entre dans la citerne, 
moins elle risque de se décolorer et 
de dégager des odeurs par la suite.

Vue du dessus 10.000 MG50

Coupe transversale 10.000 MG50

20
4

15

20
2

12

24
2

Ø 250

50

50
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INSIGHTAPERÇU

Notre site de Floriffoux compte 10 hectares 
d’espace de production et de stockage, 16 
lignes de production et 2 centrales à béton.

Nous fabriquons nos propres produits 
en béton dans nos différentes centrales 

à béton. Nous garantissons donc une 
livraison rapide et un service de qualité, 

mais aussi des délais plus courts.

Notre site de Malonne a une superficie de 3 
hectares et offre un environnement optimal 

pour 13 lignes de production, 2 centrales en 
béton et une grande zone de production  

et de stockage.

Grâce à leur localisation le long de la 
Sambre, nos deux sites de Floriffoux et 
de Malonne offrent un itinéraire optimal 
d’arrivée et de départ en bateau.

Nos sites
de production
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KLANT IN DE KIJKER CLIENT À L’HONNEUR

Négociant en matériaux de construction De Marie SA est 
spécialisé dans les matériaux de construction et le matériel 
de bricolage pour les professionnels et les particuliers.  
Du stockage de l’eau aux égouts en passant par le béton 
et aux produits d’étanchéité, la qualité des matériaux 
livrés est toujours une priorité. À cet égard, De Marie fait 
confiance depuis des années aux produits de haute qualité 
de Remacle. 

Bouwcenter 
De Marie

Filip De Marie : « Une communication 
professionnelle, flexible et très 
agréable. C’est ainsi que je vis la 
coopération avec Remacle. Grâce 
aux prix, à l’offre de qualité et aux 
livraisons rapides, nous pouvons 
toujours rester compétitifs sur le 
marché. Remacle dispose d’un 
stock important, ce qui lui permet 
d’intervenir rapidement à tout 
moment. Un atout important ! »

Remacle fournit des citernes et 
des dalles en béton. Êtes-vous 
satisfait du choix des matériaux ?

Filip : « Très satisfait. Nous en avons 
plus qu’assez pour notre activité. 
Nous vendons des citernes de 
différents volumes de stockage et 
nos dalles en béton se déclinent 
en plusieurs modèles. Nos clients, 
principalement des entrepreneurs du 
secteur de la construction, trouvent 
ainsi toujours ce dont ils ont besoin. »

Qu’en est-il des délais de livraison ?

Filip : « Les délais de livraison sont 
très rapides grâce à un transporteur 
commun qui opère dans la même 
région que Bouwcenter. Mais comme 
je l’ai dit, Remacle dispose également 
d’un stock important, de telle sorte 
que nous ne devons jamais attendre 
longtemps pour une livraison. La 
communication est également très 
bonne. Malgré les périodes de 
forte activité dans notre secteur, 
nous pouvons livrer chaque site ou 
commande dans les délais prévus. »

Comment envisagez-vous la 
coopération à l’avenir ?

Filip : « Je ne vois aucune raison 
de changer quoi que ce soit à notre 
collaboration actuelle. Remacle fournit 
une solution rapide pour chaque 
travail ou demande et nous sommes 
sûrs de pouvoir offrir de la qualité à 
nos clients. Ils respectent nos délais, 
un aspect important pour garantir le 
service de notre entreprise. » 
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

La Belgique est très vulnérable à la pénurie d’eau.  
Cette situation est certes due à la forte densité de 
population, mais aussi au manque de grandes rivières qui 
rendent le pays dépendant aux précipitations. Ajoutez à cela 
le réchauffement climatique, ce qui engendre des périodes  
de sécheresses et d’inondations.

LA BELGIQUE ASPHALTÉE

L’asphaltage, fortement présent en Belgique, est un 
handicap à la bonne gestion de l’eau. « De par ce 
revêtement, une partie de l’eau de pluie s’écoule rapidement 
et est évacuée directement dans les égouts et les rivières, 
d’où elle disparaît en mer. Navrant, car nous perdons cette 
précieuse quantité d’or bleu.  Pour une bonne gestion du 
climat, nous devons conserver  l’eau sur place, explique le 
professeur Patrick Willems. Avec VLARIO, il est chargé de la 
gestion des eaux pluviales et des eaux usées.

MEILLEURE GESTION GRÂCE AU BÉTON 

Heureusement, Patrick Willems connaît la solution idéale pour 
une meilleure régulation de l’eau : « Pendant les périodes 
de pluie, il importe de stocker l’eau et de la maintenir au 
sol. Il y aura ainsi toujours assez d’eau. Aujourd’hui, nous 
laissons encore trop souvent l’eau de pluie s’écouler en 
mer, alors que nous pourrions en utiliser une partie pour 
des applications pour lesquelles nous n’avons pas besoin 
d’eau de distribution. L’eau de pluie que nous n’utilisons pas 
à ce moment-là doit être infiltrée dans le sol. Vu que nous 
réalimentons les nappes phréatiques pendant les périodes 
humides, à court terme, le niveau d’eau des rivières restera 
suffisamment élevé pendant les périodes sèches. »

Mais comment cela peut-il fonctionner efficacement ? 
« Le secteur du béton peut grandement y contribuer en 
veillant à une solution très perméable afin que davantage 
de systèmes souterrains d’infiltration soient installés. Une 
citerne et une installation d’infiltration sont déjà obligatoires 
pour les nouvelles constructions et les rénovations. Pourtant, 
beaucoup de gens ne l’ont pas encore fait. C’est une solution 
que nous voulons encourager », conclut le professeur Willems.
 

CITERNE RENTABLE

Un système d’eau de pluie est fortement 
recommandé pour la récupération et la gestion 
de l’eau. Il offre un avantage financier et est 
respectueux de l’environnement. Avec votre citerne, 
vous êtes toujours sûr d’avoir de l’eau, même 
pendant les périodes de sécheresse.

De plus, l’eau de pluie est gratuite. Si vous utilisez 
l’eau de pluie collectée pour tout ce qui ne nécessite 
pas une eau potable de qualité, vous pouvez 
facilement économiser plus de 50 % de votre eau de 
distribution. Conclusion ? Une citerne d’eau de pluie 
ne vous réserve que des avantages.

Intéressé ? Remacle vous propose tout ce dont  
vous avez besoin pour une collecte durable de l’eau 
de pluie.

Une bonne gestion 
de l’eau à portée 
de main avec le 
béton

La Fédération de l’industrie du béton préfabriqué (FEBE) a récemment 
engagé le dialogue avec le professeur Patrick Willems, président de 
VLARIO, sur la gestion de l’eau. Sa principale conclusion ? Il est urgent 
de stocker davantage l’eau, car la menace d’une pénurie augmente.  
Le béton joue un rôle important à cet égard.

Pendant les périodes   
humides, il importe de 
stocker l’eau et de la 
maintenir au sol 
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