
En partenariat avec 
 

 

 

 
 

Organise 
 
 

organise une demi-journée d’étude sur le thème 
 

«Connaissez-vous les bétons armés?» 
des origines à 1914  

 
le mardi 26 octobre 2010 de 9h à 12h30 

dans l’auditoire du Moulin de BEEZ (près de Namur) 
rue du Moulin de Meuse 4 - 5000 Namur (Beez) (081 / 65.41.54) 

Plan d’accès: http://www.institutdupatrimoine.be/ipw2/code/fr/mission_b_prop_beez_4.asp 
 

9H00   Présentation du Comité FABI Patrimoine et Histoire : composition et  objectifs 
par Mr. Michel Provost Président du Comité Patrimoine et Histoire de la FABI 

9H05-9H25  «  Du « ciment »  des romains aux débuts du béton armé » 
par prof Bernard Espion de l’Université Libre de Bruxelles 

9H25-9H55  « Première génération de béton armé : le règne des brevets, entre systèmes 
commerciaux et normes naissantes »  
Par Melle Armande Hellebois Ingénieur Civil des Constructions, Centre Lemaire, 
Aspirante FRS – FNRS Université Libre de Bruxelles – BATir 

9H55 à 10H15  « Organisation et production de l’agence Hennebique à travers ses archives » 
Par Mr Simon Vaillant Historien de l’Art - Chargé d’études documentaires au Centre 
d’archives d’architecture du XXe siècle - Paris 

 
10H15   Pause 
 
10H30-10H50  « Premiers bétons et écriture architecturale : la ville nouvelle d'Héliopolis 

(1905)» 
Par Mme Anne Van Loo Architecte et Urbaniste -  Secrétaire de la CRMS de la 
Région de Bruxelles Capitale 

10H50-11H10  « Le complexe du Stade des jeux et du Théâtre de plein air de Namur (1906-
1910) : Georges Hobé, Maurice Prax et le Système Hennebique » 
Par Mr Raymond Balau  Architecte, urbaniste, critique d’art et d’architecture 
(AICA/SCAM), professeur à La Cambre, Bruxelles 

11H10- 11H40  « Le théâtre VARIA à Jumet – Béton, normalisation, 1914-2010 – Construisons-
nous mieux aujourd’hui ?»   
Par Mr Pascal Simoens Administrateur délégué Cooparch -  architecte et Urbaniste  et  
Mr Jean-Sébastien Pirnay Administrateur délégué du groupe Pirnay - Ingénieur civil 
des constructions 

11H40-12H00 « Le pont Mativa (1905) à Liège – Patrimoine exceptionnel » 
Par Jean-Marie Cremer Administrateur délégué du bureau Greisch – Ingénieur civil 
des constructions 

 
12H00 Questions - réponses 
12H30 Drink 
 
Public cible : Ingénieurs, ingénieur architectes, bureaux d’architecture, Maîtres d’ouvrage publics, 
Maîtres d’ouvrage privés, Entrepreneurs intéressés par le patrimoine culturel immobilier. Historien de 
l’art 
 
Frais de participation:  
 
75 € (HTVA)  pour les membres FABI, les administrations, les enseignants, les formateurs 
125 € (HTVA)  pour les non-membres  
25 € (HTVA)  pour étudiants  
 


