Infra Safety Building Objects
Solutions en béton
pour l’espace public
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Améliorer
l’espace
Ebema améliore les espaces extérieurs. Les
rend plus agréables, plus intelligents, plus
sûrs, plus beaux, plus verts, plus solides.
Grâce aux solutions en béton préfabriqué de
haute technologie que nous avons imaginées
et développées. Pour le marché public, ces
produits sont commercialisés par la marque
Ebema_LivingCity.

Ebema_LivingCity

Produits
> Objets Smooth Beam 300x40x60 cm,
couleur Grey Velvet
> Dalles Megategel 100x50x6 cm,
couleur Gris Naturel
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Les espaces publics se doivent d’être visionnaires. Ebema_LivingCity s’inspire du monde
d’aujourd’hui et crée pour celui de demain.
Avec imagination et audace.
Découvrez ici nos solutions pour l’espace
public. Une vaste gamme esthétique pour les
abords des écoles et entreprises, les cimetières, ports, parcs, parkings, places, voies
publiques, … Soyez les bienvenus dans une
ville vivante. Et laissez-vous inspirer.
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Infra | Safety | Building | Objects | Garden

Infra
Ebema_LivingCity dote les travaux d’infrastructure d’une dimension esthétique. Sur et
sous terre. Pour les rues, les places, les abords
de bâtiments, les parcs et parkings, les équipements utilitaires comme les puits sur mesure.
Ce qui n’existe pas sera fabriqué sur demande
spécialement pour vous.

Infra

> Eléments giratoires standard équipés
de réflecteurs et flèches, différentes
dimensions, couleur Grise.

Building
Solutionner rapidement un aménagement modulaire vertical ? Ebema_LivingCity propose
les éléments de construction en béton préfabriqué parfaits.
> Eléments en L Smooth de différentes
dimensions, couleur Cream Velvet

Building

Safety
Il est indispensable d’assurer la sécurité des
utilisateurs et passants sur le domaine public.
Ebema_LivingCity réduit les risques et augmente la visibilité dans la circulation. Pour
les chauffeurs comme pour les usagers vulnérables. Les clôtures et les blocs en béton
offrent une protection contre les intrusions.

Safety

> Coussins berlinois standard
300x180x18/25 cm, couleur Blanche
à motif de pavés

Garden
Ebema_Stone&Style propose tout pour le
jardin et la terrasse : des pavés et dalles au
mobilier de jardin. Ces éléments confèrent
une convivialité aux abords des hôtels, entreprises, hôpitaux, centres de soins, … Ou
permettent de créer des endroits protégés
dans les parcs et sur les places.

Garden
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> Dalles Mega-linea multiformat épurées,
couleur Carbon

Objects
Du mobilier urbain aux oeuvres d’art et davantage : les Objets d’Ebema_LivingCity sont des
solutions multifonctionnelles et esthétiques
préfabriquées en béton architectonique ou
moulé de qualité supérieure. Certains modèles
sont repris dans notre gamme standard. La
plupart sont développés sur mesure.
> Objets Smooth Waterbench
250x175x45 cm, couleur Grey Velvet
avec assise Infiltro.

Objects
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Couleurs

Autant de goûts que de couleurs.
Le contraire est également vrai
chez Ebema_LivingCity. Notre
assortiment comporte une vaste
palette de couleurs et de teintes.
Vous cherchez une couleur unique
ou une combinaison de couleurs
spécifiques qui s’accorde à votre
style graphique ? Plongez avec
nous dans notre CreativeLab
pour créer une teinte sur mesure.
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Structures de surface

Smooth | Architectonique

Differado | Grenaillé

Le béton moulé a une finition veloutée qui est
d’office imprégnée. Vous préférez une surface plus
rugueuse ? Tout traitement ultérieur est possible.
Même une protection contre les graffitis.

La projection de billes en inox sur le béton fait
apparaître les granulats naturels, dont la couleur
reste stable. La surface est toute en nuances de
couleurs.

Acidoso | Acidifié

Varrada | Brossé

La couche Smooth est traitée à l’acide avec une
lasure spéciale pour le béton. La finition des objets
est plus rugueuse et laisse apparaître les granulats.

Après la fabrication, le béton est intensivement
brossé. Le produit final a une finition semirugueuse.

Sablado | Sablé

Shimmer | Sable scintillant

La couche de finition du béton est traitée par
sablage. Les grains de sable sont projetés sur la
surface et ensuite éliminés pour lui conférer un
look particulier.

Du sable micacé est ajouté au mélange en cours de
production. Cette matière première fait étinceler le
produit final.

Gloss | Poli

Infiltro | Poreux

Le béton est poncé jusqu’à ce qu’il brille, révélant
les agrégats grossiers et les granulats sous la surface lisse.

Un béton de composition spéciale est utilisé en
cours de fabrication. Il est solide et robuste, mais
peut temporiser l’eau de pluie afin qu’elle percole
progressivement dans le sol.

Pintura | Peint

Cliffstone | Clivé

Une couche de peinture est appliquée sur le produit. Il peut aussi s’agir d’un dessin ou d’une combinaison de plusieurs couleurs. Pour ceux qui le souhaitent, nous composons une couleur sur demande
ou créons une nouvelle teinte.

Après durcissement, les blocs sont clivés sur
leurs quatre faces. Les granulats apparaissent, le
dénivelé reste modéré.

Structura | Avec structure
Un tapis à relief est posé dans le moule. Le motif
s’imprime dans la couche supérieure du béton et
forme un relief au démoulage.

Classic | Standard
Le look original du béton. Compressé avec une
teneur élevée en ciment et pigments de couleur.

Cassaia | Vieilli
Les pavés sont tambourinés pour leur conférer un
look rustique. La fine couche d’usure assure une
surface bien fermée. Les pavés sont durables, aux
dimensions aussi stables que nos autres pavages.

Carreau | Épuré
Un look épuré pour une finition intemporelle,
durable, épurée, aux dimensions stables, avec
une surface sans éclats et une couche d’usure bien
fermée.

Intense | Imprégné
Le look original du béton reçoit un traitement
d’imprégnation afin de bien fermer la surface
qui restera plus longtemps intacte. Le traitement
ravive les couleurs.

Naturock/Rockstone | Lavé
Le rinçage aux jets d’eau révèle les granulats en
surface. La teinte est naturelle, le béton conserve
son coloris. L’apparition accentuée des granulats
crée de belles nuances de couleur.
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Produits
> Banc Boomerang poli en plusieurs
dimensions, couleur Grise
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Projets

OBJETS

Les Objets des projets contenant ce marque PARK
sont exposés au Ebema Objects Park à Zutendaal.
Pour plus d’info rendez-vous page 84.
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Infra

Bureau de police
Boom
Esthétique, cette large bande dédiée aux
usagers vulnérables est comme le reflet de la façade.

Produits
> Multiformat Mix & Match lavé, couleurs Silver, Blue
Steel, Black
> Pavés de béton lavés 22x11x8 cm, couleurs Blue
Steel, Pearl, Black
> Dalles tactiles : dalles de guidage striées et à pastilles
30x30x8 cm, couleur Blanche

Application
Abords d’entreprise

Entrepreneur : Colas Noord
Bureau d’études : Antea Group
Maître d’ouvrage : Commune de Boom
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Infra | Safety

Infra

ECO
SOLUTIONS

Vatana
Overpelt
Un concept d’ensemble comportant
des éléments de sécurité, des guides
de circulation et des emplacements de
parking assure la sécurité des
commerces alentours..

Produits
> Pavés de béton lavés 22x22x8 cm,
couleur Maroon
> Eco Solutions Halter lavés
22x11x8 cm, couleurs Black, Pearl
> Eco Solutions Halter standard
22x11x8 cm, couleur Grise
> Pavés doubles 22x22x8 cm avec
symbole de chaisse roulante,
couleur Noire
> Bordures standard 100x40x25 cm droites,
couleur Grise

Application
Parking

´
Crématorium Court-Saint-Etienne
Des pas de jardin de grandes dimensions pour un effet reposant dans ce lieu empli de sérénité.
Les joints larges assurent le drainage de l’eau de pluie.

Produits
> Dalles Megategel épurée 100x100x8 cm,
100x50x8 cm, 50x50x8 cm, couleur Gris Naturel
> Mega-Escalier 100x15x40 cm, couleur Gris Naturel

Entrepreneur : Verberne H
Bureau d’études : RA Infra Sittard
Maître d’ouvrage : Vatana
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Application
Cimetière

Architecte/Bureau d’études : Atelier Eole Paysagiste
Entrepreneur : Krinkels Wallonie
Maître d’ouvrage : In BW
(Intercommunale Brabant-Wallon)
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Infra

Infra

Leyndecker Laakdal

Record Banque
Saint-Nicolas

Une transition accueillante entre l’extérieur et
l’intérieur, combinée avec de l’acier corten.

Produits
> Megategel Smooth 60x60x6 cm,
couleur Grey Velvet (1 + 2)
> Dalles Megategel lavées 100x100x8 cm,
couleur Diamond (2)

Application
Abords d’entreprise

Architecte/Bureau d’études : Swinnen Kristof
Entrepreneur : De Brabander

1

Maître d’ouvrage : Record Banque

Un passage sécurisé et verdoyant vers le centre
de repos et de soins, en pavage drainant.

Produits

ECO
SOLUTIONS

Application
Parking, centre de repos et de soins,
infiltration d’eau

> Eco Solutions Grasslines Big standard
58x39x12 cm, couleur Grise

2
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> Pavés de béton lavés 20x10x8 cm, 20x20x8 cm,
couleur Silver

Architecte/Bureau d’études : LVJ Architecten

> Bordures de différentes dimensions, couleur Grise

Maître d’ouvrage : Crefin Projects

Entrepreneur : Van Roey Artem/Millon
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Infra

Leien
Anvers
Larges éléments linéaires : une manière
esthétique de souligner le caractère du
boulevard en mettant l’accent sur la safety
et la convivialité

Produits
> Gamme Streetline
Des bordures, courbes et angles
de différentes dimensions en finition
grenaillée, couleur Ebène.

Application
Voie publique

Entrepreneur : Willemen Infra
Bureau d’études : Studiegroep Anvers Mobiel
Maître d’ouvrage : Ville d’Anvers

1
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2
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Infra | Safety

Pont/Viaduc
Kiewit-Hasselt
La sécurité et l’esthétique priment. Le pavage rouge
qui se déploie annonce la piste cyclable prioritaire.

Produits
> Pavés de béton lavés 22x22x8 cm,
couleurs Iron, Black, Ruby (1)
> Chasse-roues 60x38x50 cm, couleur Grise (2)

Application
Parking, voie publique

Entrepreneur : Willemen Infra
Maître d’ouvrage : AWV

1
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Infra | Objects

ECO
SOLUTIONS

Thor Park
Genk
Le pavage linéaire drainant reflète les
lignes de la façade du bâtiment minier
et la force de Thor.

Produits
> Eco Solutions Aviena Straight standard
60x41,7x15 cm, couleur Grise (1)
> Dalle de béton traitée à l’acide ‘Thor’
100x100x7 cm, couleur Grey(2)

Application
Parking, abords d’entreprise, infiltration d’eau

Entrepreneur : APK Groenaanleg
Bureau d’études : Sweco Hasselt/Colombo
Maître d’ouvrage : Ville de Genk
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Infra | Objects

Place
de l’église
Putte
La zone de passage est transformée en zone
de repos. Les bancs et le pavage ont été
choisis dans les teintes de l’église pour créer
un ensemble harmonieux.

2

Produits
> Objets Beams et Waves polis de 128 à
280 cm de longueur, 42 cm de largeur,
60 cm de hauteur, couleur Rouge brique (1)
> Pavés en béton standard 22x22x8 cm,
22x11x8 cm, 22x22x10 cm, 22x11x10 cm,
couleur nuancée Beige-gris/Brun (1 + 2 + 3)
> Dalles Megategel avec symbole de chaisse
roulante 100x100x8 cm, couleur nuancée
Beige-gris/Brun
> Dalles tactiles : dalles de guidage striées
et à pastilles 30x30x8 cm, couleur
nuancée Beige-gris/Brun (3))

Application
Place, voie publique

Entrepreneur : DCA
Bureau d’études : Bureau d’études France

1

3

Maître d’ouvrage : Commune de Putte
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Infra | Objects

1

La Butte aux Bois
Lanaken

2

Produits
> Dalles Megategel lavées 100x100x6 cm, 100x100x8 cm,
100x100x14 cm, couleur Big White (1)

30

Abords d’entreprise, parc

> Objets Smooth Sphère Ø 60 cm, couleur Cream Velvet (1)
> Eléments d’escaliers Smooth 100x45x25 cm,100x90x40 cm,
couleur Cream Velvet (2)

Une haie d’honneur composée de Sphères
mène à l’entrée tandis que les éléments en L suivent,
tout en élégance, les lignes de l’hôtel.

Application

> Eléments en L Smooth 80x60x400 cm, 80x60x200cm,
120x80x400 cm, 120x80x200 cm, 285x120x80cm,
269,5x80x60 cm, couleur Cream Velvet (2))

Architecte : Willy Reynders
Entrepreneur : Herwey
Maître d’ouvrage : La Butte aux Bois nv
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Infra | Objects

OBJETS
PARK

2

Ecole supérieure
PXL Hasselt
Les bancs CXL avec éclairage intégré créés sur
mesure forment un endroit de rencontre populaire.

Produits
> Dalles Megategel épurée 100x100x8 cm,
couleurs Gris Naturel, Arduna, Carbon (2)
> Pavés en béton épurée 20x20x6 cm,
couleur Gris Naturel (1)
> Pavés en béton épurée 30x20x6 cm,
couleurs Gris Naturel, Arduna, Carbon (1)
> Bordures standard de plusieurs dimensions,
courbes et angles, couleur Grise (1)
> Objets Smooth Bla Bla Bloc 60x60x46 cm,
couleur Grey Velvet (1)
> Objets Smooth Beam 300x40x45 cm,
couleur Grey Velvet (1)
> Objets Smooth CustomConcrete banc CXL
300x50x50 cm avec leds, couleur Grey Velvet (2)

Application
Place, abords d’école

Entrepreneur : Beuten Ronny/Martens voirie/
Baken Sterk jardins/Roebben Jan
Bureau d’études : Bureau d’études LST
Maître d’ouvrage : Ecole supérieure PXL Hasselt
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Infra

Infra | Objects

Un banc en harmonie
avec les bordures.

Produits
> Bordures, courbes et angles,
grenaillées, de la gamme
Streetline, de différentes
dimensions, couleur ébène
> Bancs droits sablés de
différentes dimensions,
couleur ébène.

Application

Skatepark
Tournai

Place

Produits
> Dalles Megategel 100x100x6 cm,
100x50x6 cm, 100x25x6 cm,
couleurs Gris Naturel, Arduna

Entrepreneur : A.G.B.B./
Janssens L. /Viabuild
Bureau d’études :
Ville d’Anvers

Application

Maître d’ouvrage :
Ville d’Anvers

Parc

Faire du skate sans limites sur de grandes
dalles solides. Les différentes nuances
contribuent à une ambiance décontractée.

34

Architecte : L’escaut architectures
Entrepreneur : TRBA
Maître d’ouvrage : Ville de Tournai

Place Wim Saerens
Deurne
35

Safety

Terminal MPET-Deurganck Doel

1

3

2

Des éléments de sécurité rouges
et jaunes guident la circulation
dans cette zone portuaire complexe.

Produits
> Bordures chasse-roue NewJersey
200x80x60 cm, couleur Grise, peints en
rouge et jaune (2)
> Bloc de séparation Jumbo 90x80x45 cm,
couleur Grise (1)
> Bordures d’îlot chasse-roue 300x150x40
cm peints en jaune (3)

Application
Abords d’entreprise,
environnement portuaire

Entrepreneur : Willemen Infra
Bureau d’études : Alpha Studiebureau
Maître d’ouvrage : MPET/Antwerp
Terminal Services
36
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Infra

Infra | Objects

Voie ferrée Montigny-le-Tilleul

Quai des Flandres
Charleroi
Aménagement élégant des bords de
la Sambre à l’aide de murs, escaliers et
transitions uniformes en béton.

Produits
> Eléments en L lavés,
éléments de murs et escaliers (1 + 2)

Application
Abords d’entreprise, zone portuaire
Architecte : L’Escaut Architectures – ‘V+’
Entrepreneur : Betonac (Bam Contractors)

1

Caniveaux fonctionnels XL en béton
pour maintenir l’alignement des
abords. Également disponible
avec couvercle.

Entrepreneur : Putman Frères
Maître d’ouvrage : Infrabel
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Bureau d’études : Greisch
Maître d’ouvrage : Ville de Charleroi

Produits
> Caniveau de drainage Type
FV-30-59 500x50/59x30/48 cm
de couleur Grise

Application
Chemin de fer

2
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Infra

Infra | Safety

Gare Barneveld
Le pavage Multiformat dans une seule teinte claire est
appliqué pour l’aménagement de la place de la gare.

Entrepreneur : Chris Koenderink/NTP Zevenaar
Bureau d’études : Slangen-Koenis Architecten
Maître d’ouvrage : Commune de Barneveld

Rijksweg Maasmechelen
Produits
> Pavés Multiformat Flux grenaillés,
couleur Grise/512

Application
Place

1

Mobilité et sécurité optimales conjuguées
à proximité du campus scolaire.

Produits
> Dalles tactiles : dalles sonores 30x30x6 cm, couleur Blanche
(1 + 2)
> Pavés en béton standard 20x10x10 cm, 22x11x8 cm,
22x22x10 cm, couleur Mangane (1 + 2)
> Pavés en béton standard 22x11x10 cm, 22x22x10 cm,
couleurs Grise, Noire (1 + 2)
> Bordures standard de différentes dimensions,
courbes et angles, couleur Grise (2)
> Bande d’arrêt d’autobus type Profil de plusieurs dimensions,
couleur Blanche(2)

Application
Voie publique

Entrepreneur : Eikenaar Wegenbouw
Bureau d’études : Tractebel
Maître d’ouvrage : AWV – Commune de Maasmechelen
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Infra

Infra | Objects | Safety

Centre
Brakel
Bancs avec éclairage à diodes intégré,
plan d’eau et sable micacé ravivent la place.

Produits
> Dalles tactiles : dalles de guidage lavées
30x30x8 cm, couleur Diamond (2)
> Eléments de différentesdimensions,
traités à l’acide (fontaine) (1)
> Bancs Objets traité à l’acide de
différentes dimensions (1)
> Eléments pour passage zébré
300x100x15 cm, couleur Noire
(antidérapante) et Blanche (lisse) (2)

Application
Place, voie publique

Entrepreneur : Persyn
Bureau d’études : Brut avec
Atelier Ruimtelijk Advies, Farys

Vrijthof
Eisden
1

Maître d’ouvrage : Commune de Braine

1

Un escalier imposant dont l’éclairage
à diodes intégré renforce l’ambiance de
la place, offrant un spectacle de lumière.

Produits
> Mega-Escalier lavé 100x18x50 cm
en différentes finitions (avec led),
couleur Brun foncé/471 (1 + 2)

Application
Place

Entrepreneur : Grobelco
Bureau d’études : Architectuur Depot

2

42

Maître d’ouvrage :
Commune de Maasmechelen

2
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Infra

1

2

Turnova Turnhout
Les dalles octogonales et hexagonales fabriquées sur
mesure donnent du caractère à ce nouveau quartier
d’habitations et de commerces. La teinte s’accorde
parfaitement à l’environnement.

Produits
> Multiformat Quilt, couleur Marbre Gris (1 + 2 + 3)

Application
Place

Entrepreneur : A.G.B.B.
Bureau d’études : Omgeving
Maître d’ouvrage : Ville de Turnhout, Heeren group
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Infra

Infra

Place de la gare Landen

AZ Delta
Roeselare
S’accorder au maximum
avec l’architecture verticale.
Le dessin dans les dalles
Megategels Smooth a été
réalisé sur place.

Produits

1

> Megategel Smooth100x100x6 cm,
couleur Blue Velvet Light (1)
> Dalles Megategel 100x100x8 cm,
100x100x6 cm, 60x30x6 cm,
couleur Latte (2)
> Bande d’arrêt d’autobus type
Profil de plusieurs dimensions,
couleur Blanche (2)

Application
Abords d’entreprise

Allier esthétique et résistance : les dalles
Megategels de 20 cm d’épaisseur supportent
aisément le trafic lourd et les activités du marché.

Artiste : Henk Visch
Entrepreneur : Willemen Infra,
Derde Construct

Entrepreneur : Colas Noord

Bureau d’études : VK Studio

Bureau d’études : Technum

Maître d’ouvrage : AZ Delta
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2

Maître d’ouvrage : Ville de Landen, NMBS

Produits
> Dalles Megategel lavées 100x100x20 cm,
couleur Diamond

Application
Place
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Infra | Objects

Place
de l’église
Wiekevorst
De manière organique, Beams et Waves
délimitent les parterres et organisent le
parking des vélos.

Produits
> Objets Smooth Wave 200x40x45 cm de
différents rayons de courbure, couleur
Blue Velvet (1)
> Objets Smooth Beam de plusieurs
dimensions, couleur Blue Velvet (1 + 2)
> Bordures Smooth de plusieurs
dimensions, courbes, angles, couleur
Blue Velvet (1)
> Pavés de béton lavés Titan
20x15x12 cm, couleur Silver (2)

Application
Place, parking

Entrepreneur : DCA
Bureau d’études : Sweco Antwerpen
Maître d’ouvrage : Commune de
Wiekevorst - Heist-op-den-Berg
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OBJETS
PARK

1

2
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Infra

Infra

Mosquée Genk

Place
Mondorf-les-Bains

Inspiration horizontale des formes de la façade.
Les éléments drainants maintiennent la place au sec.

Dalles et escaliers Megategels relient
les différentes chambres extérieures
dans un concept d’ensemble épuré.

Produits
> Eco Solutions standard Halter 22x11x10 cm,
couleurs Grise, Noire (2)
> Bordures standard 100x30x10 cm, couleur Grise (2)
> Pavés de béton standard 22x11x8 cm,
couleur Grise (1)

Application
Place

1
Entrepreneur : Beuten Ronny

ECO
SOLUTIONS

Bureau d’études : Ville de Genk
Maître d’ouvrage : Ville de Genk/Service Technique

2

1

Produits
> Dalles Megategel épurées 100x50x6 cm,
50x50x6 cm, 100x50x8 cm, 80x80x8 cm,
couleur Latte (1 + 2)
> Mega-escalier épuré 100x15x40 cm,
100x16x50 cm, couleur Latte (1)

Architecte : Schemel Wirtz
Architectes Associés
Entrepreneur : Kuhn Construction
Bureau d’études : Promobe/
Schroeder & Associés SA

2

50

Maître d’ouvrage : Commune
Mondorf-les-Bains
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Infra
ECO
SOLUTIONS

2

3

be-MINE
Beringen
Bordures et dalles de béton recouvertes
d’acier corten sont le leitmotiv dans ce site
minier désaffecté.

Produits
> Pavés de béton lavés 22x11x8 cm,
couleur Iron (3)
> Pavés de béton lavés 22x11x10 cm,
couleur Silver
> Eco Solutions standard Greenstone 25x25x10 cm,
couleurs Grise, Noire (3)
> Bordures et dalles de différentes dimensions
revêtues d’acier corten (1 + 4)
> Escalier clivé 50x15x40 cm, couleur Labrador (2)

Application
Abords d’entreprise, parking

Architecte : UAU/Jaspers-Eyers Architectes,
BuroLandschap
Entrepreneur : Van de Kreeke Wegenbouw,
Vangeel Wegenbouw

1
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4

Bureau d’études : Sweco
Maître d’ouvrage : NV be-MINE
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Infra

Infra

Burchtstraat Genk

Produits
> Combinaison de

Un concept qui combine les Eco Solutions
pour assurer le drainage en même temps que
le confort de circulation piétonne et automobile.

Entrepreneur : APK Wegenbouw
Bureau d’études : Geotec
Maître d’ouvrage : Ville de Genk

> Eco Solutions standard Greenstone
25x12,5x10 cm , couleur Grise
> Eco Solutions standard Seamstone
25x12,5x10 cm, couleur Grise

Application
Voie publique

Tivoli Laeken
Les pavés anti mauvaises herbes Seamstone relient de
façon organique les pavages drainants et fermés.

Produits
> Combinaison de
> Pavés Eco Solutions grenaillés
Greenstone 25x25x10 cm, couleur Fluvio
> Pavés Eco Solutions grenaillés Seamstone
25x25x10 cm, couleur Fluvio.

Architecte : Atelier Eole Paysagiste, YY Architecture
Entrepreneur : Bam Contractors, Mihali

Application
Voie publique, place

Bureau d’études : AS Adriana
Maître d’ouvrage : Citydev Brussels, Société du
Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)
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ECO
SOLUTIONS
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Infra

Infra | Building

Van
Schoonhoven
Anvers
Des dalles en béton recouvrent cette
façade d’un centre d’accueil au centre
d’Anvers. Un geste symbolique.

Dorperveld
Zutendaal
Une ambiance de quartier harmonieuse
grâce aux dalles Megategel de 14 cm,
à l’épreuve du trafic plus lourd.
Architecte : Bijnens & Partners
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Produits

Produits
> Dalle Megategel lavées 100x100x14 cm,
couleur CustomConcrete Brun/Noir 539
> Bordures standard de plusieurs dimensions,
courbes, angles, couleur Grise

Application

> Dalles standard 40x40x6 cm,
60x40x8 cm, 40x20x8 cm,
couleur Blanche

Application
Abords d’entreprise

Architecte : Bulk Architecten

Bureau d’études : Bijnens & Partners

Place

Entrepreneur : Brebuild Alg. Bouw

Entrepreneur : Herwey

Maître d’ouvrage : Wobo nv

Maître d’ouvrage : OCMW Antwerpen
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Infra | Objects

ECO
SOLUTIONS

De Motten
Tongres

2

Des bancs sur 600 mètres courants
longent la Geer pour jouir tout du long
de ce parc urbain.

Produits
> Objets Smooth Beam de différentes
dimensions, couleur Grey Velvet (2)
> Objets Smooth Wave de différentes
dimensions, couleur Grey Velvet(2)
> Objets Smooth Bla Bla Blocs
60x60x46 cm, couleurs Grey Velvet,
Cream Velvet, Blue Velvet (3)
> Pavés de béton lavés 30x15x10 cm,
22x11x10 cm, couleurs Diamond, Silver
et couleur CustomConcrete Silverlight
> Eco Solutions standard Aviena Straight
60x41,7x15 cm, couleur Grise (1)

Application
Parc, environnement scolaire, parking

Entrepreneur : BAM Contractors
Bureau d’études : Sweco Hasselt
Maître d’ouvrage : Ville de Tongres,
Vlaamse Milieumaatschappij, Fluvius
OBJETS
PARK
58

1

3
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Safety | Infra

Objects

Ecoduct Groenendaal

Gare
Turnhout
Une bande de dalles tactiles de deux couleurs
assure la sécurité entre le quai et les rails.

Produits
> Dalles tactiles : dalles de sécurité à
pastilles100x30x8 2/2 Blanc-Noir (1 + 2)

Application
Chemin de fer

Entrepreneur : Bam Contractors
Bureau d’études : Tuc Rail
Maître d’ouvrage : NMBS

1

2
1

2

Viaduc pour le passage du gibier, réalisé
en éléments préfabriqués de 34 formats
différents fabriqués à partir d’un seul moule.

Produits
> Panneaux de revêtements de dimensions
différentes, couleur CustomConcrete
Sand Velvet (1 + 2)

Application
Voie publique

Architecte : Cluster Landschap
en Stedenbouw
Entrepreneur : BAM Contractors
Bureau d’études : Witteveen+Bos
Maître d’ouvrage : Agentschap Wegen
en Verkeer Vlaams-Brabant
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Objects | Safety | Building

Objects

Produits
> Giant Block 67,5x67,5x50 cm, couleur Gris/Rouge

Plan de
circulation
Gand
80 bancs à facettes rouges
pour davantage de sécurité
et d’ambiance au centre-ville.

> Objets Smooth Beam de différentes dimensions,
couleur Grey Velvet et peinture Rouge.

Application
Voie publique

Architecte : Buur – Bureau voor Urbanisme
Entrepreneur : Derde Construct nv
Maître d’ouvrage : Ville de Gand

1

Casques Halen
Un projet artistique pour la commémoration
de la Première Guerre Mondiale.

Produits
> Objets CustomConcrete Stahlhelm (1 + 2)
> Dalles Megategel lavée 120x80x8 cm,
couleur CustomConcrete Vieux gris (1)

Application
Art

Architecte : Lens°ass architecten
Entrepreneur : Lummens Tuinbedrijf
Maître d’ouvrage : Province du Limbourg
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2

63

Objects | Infra

ASVZ
Merwebolder
Sliedrecht
64 jardinières sur mesure créées dans
5 nouvelles teintes forment un lieu de
rencontre ludique pour résidents et visiteurs.

Produits
> Dalles Megategel lavées 60x30x12 cm,
couleurs Silver, Blue Steel, Diamond
> Objets Curved Line Botanique traités à l’acide,
200x200x45 cm, 200x200x70 cm,
plusieurs couleurs

Application
Place
OBJETS
PARK

Architecte : Sweco Netherlands
Entrepreneur : De Kuiper Infrabouw,
Niels Clement
Bureau d’études : ADCIM
Maître d’ouvrage : ASVZ
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Objects | Infra

Quartier Bleu
Hasselt P
Panneaux et bancs dans un coloris qui
s’accorde aux ambitions de ce nouveau
quartier du canal, moderne et agréable.

Produits
> Objets Beam polis
300x50x50 cm, 200x50x50 cm,
couleur CustomConcrete Noir 132

Application
Abords d’entreprise

Architecte : De Gregorio & Partners
Entrepreneur : Willemen Infra,
Houben-Strabag Incubathor
Bureau d’études : Arcadis
Maître d’ouvrage : Kanaalkom
Development NV
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Infra | Building

1

2

ECO
SOLUTIONS

Van Mullem
Tirlemont
Des dalles gazon Eco Solutions au sol
et sur les murs : quelle affirmation de
durabilité !

Produits
> Eco Solutions dalles gazon standard
Helix 60x40x10 cm, 60x40x12 cm,
couleur Grise (1 + 2)

Application
Abords d’entreprise

Architecte : AST 77
Entrepreneur : Edibo
Bureau d’études : AST 77
Maître d’ouvrage : Van Mullem − Tienen
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Béton préfabriqué

70

71

Pourquoi choisir des
solutions en béton
préfabriqué ?
La force du béton préfabriqué ? Sa production dans un environnement maîtrisé. Les matières premières, le climat de
production et le produit final sont constamment surveillés.
Le résultat ? Une finition parfaitement soignée. Nos solutions prennent de nombreuses formes, dimensions et personnalités. Elles sont polies, sablées, acidifiées ou en béton autonivellant Smooth, … Avec la garantie des meilleurs
matériaux, des produits les plus solides et des processus
les plus intelligents. Le tout accompagné d’un service solide
comme le béton !

Nos produits sont
Polyvalents | sécurité, embellissement,
revêtement, fonctionnalité, …
Durables | résistants à la pluie, au vent et au temps,
conservent longtemps leurs qualités
Beaux | jusque dans les détails et la finition
Aisés à entretenir | se nettoient et s’entretiennent
facilement

Nous proposons
Travail sur mesure | cocréation pour aboutir à
de nouvelles formes et couleurs, nouveaux produits, …
Rapidité | livraison de stock ou production rapide
5000+ | plus de 5000 produits de différentes
finitions, formes, couleurs, …
Service | des dessins et conseils à la livraison
et l’enlèvement sur appel
Qualité | production en propre gestion sous
contrôle continu

Produits
> Objets Smooth Wave de différentes dimensions,
couleur Cream Velvet
> Pavés en béton standard 30x10x10 cm,
couleurs Noire, nuancée Rouge/Noir

72

73

Applications

Abords d’entreprise

Parkings

Les espaces extérieurs attenants aux entreprises et immeubles de bureaux. Allées, emplacements de parking, entrées, patios, coins
repas à l’extérieur, sentiers de promenade,
zones d’accueil, coins repos et détente, jardins, …

Le revêtement idéal pour tout type de véhicule, y compris les solutions drainantes
et les pavages de parkings. Mais aussi les
blocs de parking et bandes de séparation
pour augmenter la facilité et la sécurité de la
circulation.

Cimetières

Places et marchés

Des solutions de pavage pour une ambiance
sereine et un accès facile. Sentiers d’accès
et entre les tombes, emplacements de parkings, pas japonais dans les pelouses de dispersion, escaliers pour compenser les dénivellations, …

Des produits durables et harmonieux pour
embellir les espaces extérieurs. Pavages et
solutions pratiques pour garer les vélos et
les voitures, pour s’asseoir, pour assurer la
sécurité et la détente, …

Environnement portuaire
Des solutions spécifiques pour les sites de
travail particuliers. Pour garantir la sécurité
des marchandises, baliser des terrains et optimaliser la circulation. Mais aussi pour créer
un espace de stockage efficace.

Arts
De la plus petite oeuvre d’art aux plus grands
monuments, voire un champ de casques
peints : le béton concrétise les plus folles
idées. Ebema_LivingCity réalise le moulage
selon le concept des designers et artistes.

Voie publique
Tout ce qui permet d’embellir et d’améliorer la sécurité des rues, zones de circulation,
tunnels, pistes cyclables et zones piétonnes.
Jusqu’aux dalles tactiles pour les personnes
invalides.

Produits
> Eco Solutions Aviena Edge de couleur Grise
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Parc et jardin
Des solutions en béton pour créer des îlots
de verdure dans la ville. Pavages, encadrements d’arbres et escaliers, éléments de
murs esthétiques, dalles drainantes, bancs et
mobilier urbain. Tous en béton préfabriqué.

Environnement scolaire
Un environnement d’école se doit d’être
structuré et d’assurer la sécurité. Il est aussi
plaine de jeux éducatifs et ludiques. Pavages
pour la voie publique, les parkings, les cours
de récréation et les arrêts de bus. Y compris
banquettes et amphithéâtres pour les cours
à l’extérieur.

Gare / Chemin de fer
Des produits bien élaborés pour assurer l’accès au train : des parkings aux quais. Aussi
pour les personnes invalides. Sans oublier le
confort des sièges, les solutions de parking
pour les vélos, …

Centre de repos et de soins
Des produits spécialement adaptés aux
personnes qui nécessitent des soins. Des
grandes dalles qui réduisent le nombre
de joints aux finitions antidérapantes et
solutions pour les usagers en chaisse roulante. Ainsi qu’une vaste gamme d’éléments
d’assise.
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CustomConcrete

Produit
> Objets CustomConcrete Beams et Waves polis de
128 à 280 cm de longueur, 42 cm de largeur,
60 cm de hauteur, couleur Rouge brique.
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CustomConcrete

CustomConcrete
A la recherche d’une solution en béton sur mesure,
d’un puits de forme étrange, d’un Ecoduct immense,
d’un caniveau spécial, d’une couleur ou teinte à
votre goût, d’une borne d’information avec une
finition antigraffitis, de bandes antidérapantes
pour piétons, d’un banc avec rail pour skateurs, … ?
Notre équipe CustomConcrete entre en action là où
s’arrête notre gamme standard.
Défiez nos spécialistes du béton. Nos ingénieurs
vous assistent activement de l’idée à la livraison
et la mise en oeuvre. Dans le respect de vos délais
et budget. Nous nous engageons avec plaisir dans
tout trajet de cocréation.

Du sur mesure en béton |
De toutes nouvelles formes, couleurs, finitions et dimensions.
Avec soin |
Nous fabriquons tout, de a à z. Des moules à la finition. Qualité garantie.
Cocréation |
Nous réfléchissons avec vous : du développement à la livraison et pose.
Format exceptionnel |
Les solutions en béton sont possibles jusqu’à 6 mètres ou 32 tonnes.
De nombreuses finitions |
Smooth, polie, acidifiée, sablée, antidérapante, antigraffiti, peinte, …
Courts délais de fabrication |
Pendant que d’autre en sont encore aux dessins,
nous sommes prêts à livrer.

Produits
> Dalles Smooth CustomConcrete de
différentes dimensions, couleur Grey Velvet
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De l’audace |
Aussi folle ou novatrice que soit l’idée, nous nous lançons.
Plus d’info? www.ebema.be/customconcrete
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CreativeLab
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CreativeLab
Le béton se prête aux formes et réalisations les plus variées.
Dans notre CreativeLab, nous aimons repousser les limites.
Une idée artistique ? Un plan pour un projet osé ? Dans ce
laboratoire inspirateur, la plus vague ébauche devient un projet
innovant formidable.

Innover
CreativeLab est un espace inspirateur. Il est le lieu de prédilection des échanges d’idées et sessions créatives. Avec vous,
nous imaginons ce qui n’existe pas encore. Nous innovons sur
le plan des formes, coloris, textures, dimensions ou compositions. Discutez avec nos experts. Examinez les propositions.
Aboutissez à des concepts. Etonnez-nous avec vos idées, nous
ferons de même avec la réalisation.

Inspirer
Vous souhaitez une nouvelle teinte ou un coloris qui s’accorde
à votre environnement ? Un mur tapissé d’une centaine de
granulats est à votre disposition. Venez regarder, palper et
comparer.

Tester
Si vous voulez palper le matériau, notre laboratoire testera
votre idée. Vous recevrez un échantillon sur mesure ou un
prototype 3D de votre concept.

Bienvenue à tous
Architecte, auteur de projet, entrepreneur, bureau d’études,
commune, service technique, artiste, … La porte de notre atelier
créatif est ouverte à tous. N’hésitez pas à venir y soumettre vos
idées, tâter, comparer, créer. Nous vous aiderons à développer
l’objet dont vous rêvez.
Pour en savoir plus, demandez une visite et venez nous voir
à l’usine.
Plus d’ info? www.ebema.be/creativelab

CreativeLab
> Innovation: une nouvelle teinte, forme, dimension, …
C’est ici qu’elle se crée.
> Tout un mur de granulats : palpez, regardez, comparez une
centaine de matières premières.
> Installez-vous : architecte, créateur, artiste, …tous sont les
bienvenus.
> Echange d’idées : venez avec vos idées. Nous réfléchirons
avec vous jusqu’à la finalisation.
> Essais de laboratoire : voici la bonne adresse pour tester
vos idées.
> Prototype : vous recevrez un échantillon de votre nouvelle
teinte ou une maquette de votre idée.
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Ebema Objects Park
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Ebema Objects Park

Voir nos Objects en vrai ? Visitez
Ebema Objects Park à Zutendaal.
> Parc paysager de 2700 m2
> Rempli d’Objects
> Du mobilier urbain aux
oeuvres d’art
> Différentes formes de finition.

Venez découvrir, sentir, palper, notre
collection d’Objects dans un parc
paysager inspirateur. Vous admirerez
réalisations, formes et finitions. Des
bancs et jardinières à l’amphithéâtre
sans oublier la gamme dynamique
Eco Solutions. A l’intention des villes,
écoles, entreprises, institutions, parcs
et jardins privés. Le parc est accessible tous les jours.
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Informations
Website | Voir davantage ? Plongez en ligne dans
nos solutions en béton sur livingcity.ebema.be.
Catalogue de poche | Toutes nos solutions rassemblées
dans un catalogue pratique. Demandez-le ou
découvrez-le sur livingcity.ebema.be/fr/catalogue.
Informations générales | N’hésitez pas à nous
contacter pour toute question, remarque,
visite d’entreprise, … Tél.: +32 89 61 00 11 | E-mail:
sales@ebema.be Site web : www.ebema.be/contact

Services
CustomConcrete | A la recherche d’une solution en béton
sur mesure, d’un objet unique, d’une finition spéciale ou
d’un format différent ? Nous sommes prêts. Plus d’info
en page 77 ou contactez-nous au +32 03 312 08 47.
CreativeLab | Une solution en béton innovante qui
ne se trouve pas dans notre gamme standard ?
Ici, toutes les idées se concrétisent ! Plus d’info
en page 82 ou contactez-nous au +32 089 61 00 62.
Livraison | Questions au sujet de la livraison ?
Prendre rendez-vous pour enlever ou faire livrer votre
commande ? Contactez-nous au +32 89 61 00 61.
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Durabilité
Cette brochure est une édition durable. Nous respectons des processus intelligents et durables pour
fabriquer, transporter, distribuer et mettre en oeuvre
nos matériaux.
Chauffage | Notre processus de fabrication ne nécessite pas de chauffage. Notre immeuble de bureaux
à Zutendaal est à faible consommation d’énergie. La
chaleur est produite par activation du coeur du béton.
Les compresseurs de la production fournissent de la
chaleur. Nous récupérons même la chaleur libérée par
le processus de durcissement du béton.
Eclairage | Nous utilisons des lampes de haut rendement pour l’éclairage des places et à diodes dans
nos bureaux. Un système Solatube à miroirs diffuse la
lumière extérieure dans les locaux.
Réduction | 90 % des matières premières utilisées
proviennent d’un site à moins de 150km de distance
de nos centres de production. L’acheminement se fait
principalement par bateau pour réduire l’empreinte
écologique. Nous minimalisons l’émission de CO2 en
optimisant les trajets de livraison.
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Dominique Vanhuffel
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Récupération | Pour la fabrication et le rinçage du
béton, nous utilisons l’eau de pluie que nous traitons
et récupérons. Nos palettes sont réparées si possible
et sinon un partenaire externe se charge de leur
donner une seconde vie.

Ebema
8, 51, 52, 74

Recyclage | Notre site de Rijkevorsel récupère 100 %
des déchets provenant du processus de fabrication.
A Zutendaal nous optimisons le processus de
production en fonction d’un recyclage efficace.

Create&Design – Caroline Daniëls
54, 56

Triage | Plastique, papier, huiles, batteries, fer, bois, …
sont triés minutieusement. Un système de consigne et
de retour est appliqué pour les palettes en bois.
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