
MISE EN OEUVRE BÉTON
DALLES DE BÉTON FONCTIONNELLES
DALLES DE BÉTON ESTHÉTIQUES
ÉLÉMENTS LINÉAIRES COULÉS EN PLACE, ...



L’équipe Eloy est supervisée par un technologue agrée au 
groupement Belge de béton (GBB). 

Dans une démarche d’amélioration continue, tous les tech-
niciens ont suivi une formation pratique à la « Béton Acade-
my » de Paris. 

Ils sont, de ce fait, rompus au respect des procédures tech-
niques de la mise en œuvre de béton imprimé ou désacti-
vé, ainsi qu’au traitement et vernissage visant à obtenir une 
meilleure mise en valeur de dalles esthétiques.

Enfin, l’équipe travaille en étroite collaboration avec le labo-
ratoire de la centrale à béton Eloy afin de fournir le meilleur 
matériau à utiliser en fonction du projet. 

Eloy, c’est … 

• La plus grande centrale à béton au sud de Liège : une 
maîtrise et un savoir-faire uniques pour la mise en œuvre 
béton réalisée par Eloy

 
• Un acteur qui maîtrise les métiers de terrassement, 

égouttage, coffrage, ferraillage, … depuis 50 ans : un 
partenaire de choix pour les travaux préparatoires !

La mise en œuvre béton Eloy couvre un large éventail 
de possibilités pour des applications variées : fonction-
nalité, esthétique, grandes ou petites surfaces ; et ce 
pour d’importants clients publics ou industriels ou de 
plus petites entreprises, voire même des particuliers.

• Bétonnage rapide de sols industriels allant de 

quelques m² à 1500 m²

• Voiries et ronds-points en béton armé (continu bros-

sé, imprimé, désactivé,…)

• Eléments linéaires coulés en place (filets d’eau, 

bordure, barrière de sécurité,…)

• Bétons décoratifs pour les aménagements d’abords 

extérieurs

DES APPLICATIONS 
VARIÉES

UNE EQUIPE DÉDIÉE POUR 
UN SUIVI PROFESSIONNEL

ELOY … POUR UNE OFFRE 
ENCORE PLUS COMPLÈTE

C E RT I F I E D
V C A * *



Ancré dans le secteur de la construction et du traitement 
des eaux depuis plus de 50 ans, le Groupe Eloy propose 
des solutions globales, qualitatives et innovantes dans 
le respect des budgets et délais. La maîtrise interne des 
métiers, du terrassement à la construction de bâtiments 
en passant notamment par la protection de l’environne-
ment, fait d’Eloy le partenaire idéal pour tout type de 
projet de construction. 

DES MACHINES PERFORMANTES ET RÉCENTES … 
POUR UN TRAVAIL SOIGNÉ

Pour garantir un résultat conforme aux attentes, Eloy uti-
lise du matériel récent et adapté. 

• Pour les bétons imprimés, diverses matrices pour 
des rendus spécifiques 

• Pour nettoyer et désactiver les bétons, une remorque 
autonome avec nettoyeur haute pression

• Pour réaliser les éléments linéaires coulés en place, 
une machine à coffrage glissant (Slipform)

• Pour le polissage :

- 2 polisseuses bipales (2 hélicoptères) pour les 
grandes surfaces. Une d’entre elles est dotée d’une 
commande hydraulique pour une planimétrie parfaite

- 6 truelles simples et moskitos pour les petites sur-
faces et les finitions, même dans les endroits les plus 
difficiles

- 1 hélicoptère simple électrique (sans rejet de CO²) 
pour les espaces confinés et caves

• Passerelle «La Belle Liégeoise» 
 Aménagement des abords avec réalisation de béton 

désactivé et béton poli
 
• Site Intradel Biocentre, Jeneffe
 Réalisation de 30 000 m² de sols industriels pour le 

nouveau bâtiment.
  
• Liège Airport (extension Cargo Nord)
 Réalisation d’un rond-point en béton armé continu, 
 Plus de 3 km d’éléments linéaires : bordures, filet 

d’eau, piétonniers en béton

QUELQUES RÉFÉRENCES 
MAJEURES



UN PROJET COMPLET ? 
DES SOLUTIONS INTÉGRÉES POUR VOS TRAVAUX !

Depuis la dépollution des sols jusqu’à la construction de 
nouvelles voiries (et de leurs abords) en passant par tous 
les travaux de déconstruction, les opérations d’assainis-
sement, les grands terrassements, la construction d’im-

meubles, le traitement des eaux, … les entités du groupe 
Eloy, proposent des solutions intégrées et concurrentielles 
à des clients, institutionnels et privés !

Adresse : Rue des Spinettes 13 - 4140 Sprimont 
Tél. : 04 382 44 11 - Fax  : 04 382 33 03 
Email : info@eloytravaux.be - Site web: www.eloy.be
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