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Béton préfab: Kolon à Gullegem
Le producteur d’éléments en béton
préfabriqué Kolon s’est installé dans le
zoning industriel de Moorslede-Gullegem.
Cet emplacement lui permettra de desservir
aisément ses clients belges et du Nord de
la France tout en offrant des possibilités
d’extension future. Si la dénomination
Kolon semble neuve, l’entreprise n’est
pas une nouvelle venue sur le marché du
béton préfabriqué. Elle émane en effet du
groupe de construction d’Izegem Romel

Bouwbedrijf qui, après plus de 25 ans
d’activité, a décidé d’abriter ses activités de
fournisseur d’éléments préfabriqués dans
une nouvelle entité.
Ce choix stratégique va de pair avec
la construction d’un nouvel atelier de
5.000 m2 à Gullegem. Il intègre un tout
nouveau parc de machines ainsi que
des équipements de chargement et de
déchargement de pointe.
Fournisseur du secteur de la construction,

Kolon est spécialisé dans la production
d’éléments en béton préfabriqués tels que
des poutres, poteaux, voiles intérieurs,
longrines et autres éléments sur mesure.
L’acier de ferraillage séparé ou soudé
sur mesure fait également partie des
possibilités. Ses clients se recrutent
essentiellement parmi les sociétés de
construction actives dans l’industrie, les
bâtiments commerciaux, les immeubles
résidentiels ou la construction routière.

La Croisette de Dinant
Depuis le début de l’année,
le distributeur et loueur de
pompes (eaux sales, eaux
usées, etc.) Quality Pumps est
le nouveau distributeur exclusif
des pompes suédoises Grindex
en Belgique, bien connues des
entrepreneurs et dans les milieux
industriels et publics. Quality Pumps
propose dorénavant une vaste
gamme de pompes de drainage
et de boues de chantier.
Celles-ci sont équipées d’un
clapet de ventilation et, à l’intérieur,
d’une protection électronique
pour prévenir l’inversion du sens
de rotation, les chutes de tension
et les surchauffes. Les pompes
Grindex sont fabriquées à partir
de matériaux résistants à l’usure
et sont également disponibles en
inox.

La rive droite en bord de Meuse sera
réaménagée à Dinant. On y créera une
promenade de 300 mètres en aval et de
200 mètres en amont du pont de Gaulle.
Baptisée «La Croisette», cet espace de 5
mètres de large sera en encorbellement
au-dessus du fleuve et reposera sur 35
pieux enfoncés dans son lit. Le projet
prévoit aussi de nouveaux embarcadères,
des terrasses pour des établissements
Horeca, des emplacements de parking,
une voirie régionale «tranquillisée» par

un nouveau tracé de la chaussée et par
des revêtements différenciés ainsi que des
travaux d’égouttage.
Le ministre wallon des Travaux publics
Maxime Prévot a signé l’octroi d’un
subside de 4 millions d’euros, soit 2,1
millions à charge des Voies hydrauliques et
1,9 million de l’Administration des Routes,
pour ce chantier estimé à 5,9 millions
d’euros. La Ville de Dinant contribuera au
projet à raison de 1,9 million. Les travaux
s’étaleront sur près de trois ans.

Grilles
• Toutes applications intérieures et extérieures
• De toutes formes et de toutes teintes
• Grilles murales, de sol, de porte, de surpression
• Applications spécialisées : grilles coupe feu,
grilles acoustiques, grilles anti-effraction
• Nombreuses options possibles
Vous désirez plus d’informations? www.renson.be
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