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THE COPRO CUP



BIENVENUE 
 @ COPRO

En même temps que le rapport annuel, vous recevez ce &Co,  
le magazine de COPRO, qui vous offre un aperçu des coulisses.  
Car COPRO est bien plus qu’un organisme de contrôle. COPRO  
est une véritable équipe de collaborateurs enthousiastes qui  
s’engagent pleinement dans une collaboration étroite et transparente 
avec leurs clients. Mais COPRO est aussi synonyme d’endurance  
sportive, de dynamisme international (bien au-delà de nos frontières)  
et d’une équipe féminine qui sait y faire. Voilà qui offre bien  
suffisamment de matière à une lecture des plus agréables.

Enjoy &CO!
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AU  
 COMMENC EMENT 

Pionnier de COPRO

« En 1976, j’ai commencé à travailler 
chez Viacontrol en tant qu’inspecteur des 
matériaux de construction.  
Viacontrol est une ASBL comparable à 
COPRO, suivant une structure provinciale. 
Les inspections par lots de divers maté
riaux de construction et les essais in situ 
avaient lieu chantier par chantier. »

La demande d’effectuer des inspections 
au niveau national et d’organiser la certi
fication des matériaux de construction 
a conduit à la création de COPRO en dé
cembre 1983. Les premières années ne 
furent pas faciles en raison de moyens 
opérationnels limités ; le gouvernement 
n’est intervenu qu’avec un prêt très 
modeste. « Quasi simultanément avec 
COPRO, l’asbl Probeton a commencé la 
certification des produits préfabriqués 
tels que des bordures, des pavés et des 
tuyaux. Alors que COPRO se focalisait 
sur les matériaux de construction 
routière, SECO prit à son compte le 
contrôle et l’inspection des matériaux de 
construction destinés aux bâtiments. »

Après une carrière de 45 ans chez Viacontrol et COPRO, Staf Devalck 
(65) a pris le chemin d’une pension bien méritée le 1er août 2017.  
Sa carrière se lit comme un livre fascinant. Staf est entré en service 
chez COPRO en tant que tout premier collaborateur ; c’est ce qu’on peut 
appeler sans conteste un pionnier. L’organisation devait encore prendre 
forme, la créativité était un must !
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CRÉATIVITÉ COMME 
MAÎTRE-MOT

Staf remarque que dans les années 7080, 
les ingénieurs industriels ne disposaient 
pas toujours des connaissances requises 
en matière de produits lorsqu’ils com
mençaient à travailler chez COPRO. « À 
l’époque, par exemple, il n’y avait prati
quement aucunes connaissances acquises 
à propos de la mise en œuvre et de la 
composition des mélanges bitumineux. 
Grâce à un certain nombre d’ouvrages de 
référence et à de nombreuses formations, 
nous avons rehaussé notre niveau. » Parce 
qu’il faisait partie des pionniers, Staf a 
souvent dû faire appel à sa créativité.

« Sur un chantier à Willebroek, je devais 
recueillir des échantillons de sable stabili
sé, mais nous ne disposions pas encore à 
l’époque de matériel adéquat pour le trans
porter jusqu’au labo. Je me suis alors rendu 
dans un magasin du quartier, j’y ai acheté 
quelques tubes en PVC et je les ai sciés de 
manière à pouvoir y déposer et transporter 
les échantillons. »
 

DU STYLO À LA  
DIGITALISATION

Staf montre un rapport d’inspection de  
COPRO datant de 1985. Dans celuici, 
figurent les toutes premières inspections de 
COPRO, soigneusement notées : date, nu
méro de lot, numéro de suivi, site d’échantil
lonnage, date de la première visite et quan
tité, date de la deuxième visite et quantité, 
objet, numéro d’ordre. « La rédaction de 
documents était en réalité très rudimentaire 
à l’époque. Il n’était pas question d’ordina
teur, ce n’est que plus tard que j’ai suivi des 

CROISSANCE LENTE

Après le départ du directeur Jan Steuperaert, 
la structure de COPRO se transforma et il y 
eut une répartition en secteurs : béton,  
asphalte, granulats, métal et divers. Actuel
lement, COPRO compte 39  collaborateurs ; 
au cours des premières années, la crois
sance ne se fit que très progressivement 
avec le recrutement d’un seul nouveau 
collaborateur par an.  
La montée en puissance ne s’est produite 
qu’à partir du moment où les granulats recy
clés firent partie des missions d’inspection. 
De temps à autre, Staf prit à son compte des 
responsabilités complémentaires, telles la 
construction du nouveau bâtiment à Zellik. 
« COPRO était basé à Bruxelles, à la place 
Marguerite d’Autriche, après quoi nous 
avons déménagé avenue Carton de Wiart. 
Nous avons acheté un premier bâtiment 
dans la rue de Termonde, puis plus tard 
nous avons construit sur un terrain à Zellik. 
J’étais responsable du suivi de ce projet de 
construction pour COPRO. »

D’INSPECTEUR À RESPON-
SABLE DE SECTEUR

Staf a commencé en tant qu’inspecteur, 
est devenu responsable produits lors de 
l’expansion et, plus tard, responsable de 
secteur. « J’ai toujours continué à effectuer 
des inspections. Les expériences ‘de terrain’ 
m’ont toujours été très utiles dans les 
groupes de travail et les comités de normali
sation. En raison de la croissance de COPRO, 
les responsables de secteur reçoivent plus 
de travail administratif et moins de tâches 
d’inspection et je pense que cela constitue 
malgré tout un inconvénient. Si vous n’effec
tuez plus d’inspection vousmême, vous y 
perdez inévitablement en connaissances. »

En tant que responsable de secteur, Staf 
participa au recrutement de nouveaux 
collaborateurs au sein de son département. 
« Il faut de trois à quatre mois avant qu’un 
nouvel inspecteur puisse travailler de 
manière autonome. Vous assistez d’abord 
à une inspection, vous regardez, écoutez, 
relisez des rapports et, peu à peu, vous en 
effectuez une vousmême en présence d’un 
inspecteur expérimenté. »

cours d’informatique au VDAB. Pourtant,  
je revois cette période avec beaucoup de 
plaisir, car nous pouvions régler beaucoup 
de choses par nousmêmes : quels mar
quages étaient appropriés, quel produit de 
marquage était résistant aux intempéries… 
Maintenant, cela semble évident mais dans 
les premières années, nous construisions 
l’organisation pas à pas. »

FACTEUR HUMAIN

Staf explique de quelles compétences  
doit disposer inspecteur. « En plus d’une 
excellente connaissance des produits,  
un inspecteur doit également avoir de bons 
contacts avec les gens. En cas de manque
ment ou d’écart, vous ne pouvez pas agir 
comme un agent de police. Il s’agit de 
rechercher des solutions avec le fabricant  
et d’opérer des ajustements pour améliorer 
la qualité des produits délivrés. » 

Depuis sa retraite, Staf ne s’est pas encore 
ennuyé ; il s’attaque à fond à une série 
de tâches dans et autour de sa maison à 
Koningshooikt. Il profite pleinement de sa 
passion pour la cuisine et, en compagnie de 
sa femme, Staf fait de belles balades à vélo 
dans la région. Atil encore des contacts 
avec les collaborateurs de COPRO ? 

« Bien sûr que les contacts s’espacent,  
mais les expériences acquises chez COPRO 
m’ont formé et enrichi. J’en resterai à jamais 
reconnaissant. »

Il était Impossible de passer sous silence une carrière de 30 ans 
chez COPRO. A l’occasion de la fête organisée pour sa pension, 
qu’il n’aura assurément pas volée, Staf prend et donne la parole.
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EN DIRECT DE LA BOUE
Dimanche matin, 19 novembre, le soleil 
brille au travers des fenêtres. Idéal pour 
commencer en pleine forme un jour 
comme aujourd’hui, un jour qui est mar
qué dans mon agenda comme le jour J. 
Qu’y atil au programme ? Le Gladiator 
Run Mud Edition 2017, un parcours  
d’obstacles de 12 km à travers les  
champs de Tervuren.

C’est officiel. Certaines personnes sont nées enthousiastes. Il en est  
ainsi de cinq collaborateurs de COPRO aux jambes survitaminées et à  
la volonté de fer qui se sont lancés dans le Gladiator Run Mud Edition.
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Parmi eux : Dorien Desmet, notre  
responsable produits pour les  
granulats faisant l’objet d’un traite
ment physicochimique, qui pour 
l’occasion s’extirpe de la… boue.  
Ceux qui vont mourir vous saluent.

À cinq mortels, nous nous aventurons 
dans l’arène des gladiateurs. De bonne 
humeur, nous entamons ce qui constitue 
un baptême du feu pour quatre d’entre 
nous, confrontés à plus de 40 obstacles. 
Le site Web du Gladiator Run mentionne 
clairement qu’il est tout de même conseillé 
à celui qui participe pour la première fois 
de commencer par le parcours de 6 km et 
ses quelque 20 obstacles. En ce qui nous 
concerne, notre capitaine d’équipe en a 
courageusement décidé autrement.  
C’est un beau parcours vallonné, très 
boueux, avec tantôt des obstacles diffi
ciles, tantôt d’autres plus faciles. Nous 
nous y sommes jetés, en équipe, avec 
éclats  chaussures perdues (en dépit de 
doubles nœuds dans les lacets), malgré 
éraflures et vêtements mouillés.

Une fois la ligne d’arrivée franchie, l’appel 
de la douche est irrésistible afin d’aller 
enlever toutes les saletés, en ce compris 
les bouses de vache. Pensezvous qu’il y 
ait eu des douches disponibles dans une 
salle de sport toute proche ? Eh bien non. 
Bienvenus dans la « tente de nettoyage » 
avec des douches ouvertes en plein milieu 
de la rue ! Une deuxième aventure en 
soi…. Epuisés comme nous l’étions, la 
route de retour à la maison fut des plus 
silencieuses, cependant la satisfaction de 
la prestation accomplie nous habitait. Mais 
dès le lundi matin, nous étions tout à fait 
prêts  avec quelques ecchymoses, des 
éraflures et des douleurs musculaires en 
plus  à représenter COPRO lors de notre 
prochaine visite ! Ah oui encore une chose, 
j’ai fini par jeter, les chaussures toutes 
dégoûtantes que j’avais ramenées.

Dorien
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PACTE MUTUEL 
 
Le voilà, il est là, le marathon, une ligne  
de plus qui vient enrichir notre palmarès 
commun. Honnêtement, courir seul les  
42 km, c’est fou. Et seul, c’est quand même 
seul. Pour rendre les choses un peu plus 
accessibles  et soyons honnêtes : plus 
agréables , il existe heureusement quelque 
chose comme l’Ekiden, qui permet de ré
partir la distance du marathon entre les six 
membres d’une équipe de relais. Quand la 
souffrance et la sueur sont partagées, vous 
vous surprenez à dépasser vos limites.  
Que vous le sachiez ou non, mais le hasard 
veut que le plus grand Ekiden au monde ait 
lieu à Bruxelles depuis quelques années.  

PERDRE 
N’EST 
 PAS  
 UNE  
 OPTION

Pour les 5 km de COPRO, nous ne mettons  
plus nos chaussures de courses. Pour les 10 ?  
Non plus. Pour le marathon ? OK, parlons-en. 
C’est là toute notre fierté : we did it.  
Lors de l’Ekiden-run, nous avons couru en  
nous donnant à fond sur le thème de :  
I’ll get by with a little help from my… colleagues. 
Ou quelque chose qui y ressemble.

À la mioctobre, traditionnellement, un 
nombre record de clubs sportifs, d’amis et 
d’entreprises préparent leur équipe pour 
courir un Ekiden, et maintenant, avec fierté, 
nous pouvons dire : COPRO aussi. En 2017, 
nous avons même réussi à aligner deux 
équipes au départ. Dix collaborateurs de 
COPRO, renforcés par deux « externes ».

 
DÉCODAGE 
 
Ces chiffres bruts indiquent que plus 
d’un quart des membres du personnel de 
COPRO s’est rendu à Bruxelles un jour de 
congé, certes par beau temps, pour courir 
une distance entre 5 et 10 km. Sans plus : 
une prestation dont on peut s’enorgueillir. 
Bien sûr, tous n’ont pas fait les mêmes 
chronos mais honnêtement, l’objectif 
n’était pas là. Quoi de mieux que notre 
sueur pour baptiser généreusement notre 
nouvel équipement sportif frappé du sceau 
de COPRO. Avec une médaille autour du 
cou, une bonne bière fraîche à la main, 
un visage fourbu découvrant un sourire 
mérité, nous savons pertinemment qui a 
été couronné vainqueur : l’esprit d’équipe. 
La véritable vedette était la course relais et, 
au passage, nous avons appris que si nous 
devions mettre la barre encore un peu plus 
haut l’année prochaine, nous pourrions 
allègrement la franchir.  

With a little help from my colleagues.
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With a little help from my colleagues
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FILIP 
BOELAERT

1 - Se déplace avec : tous les moyens de 
transport possibles
Boelaert : « J’ai une voiture de société mais 
je choisis consciemment de venir travailler 
également avec le train. Si j’ai une réunion à 
Anvers, je prends l’autobus et, plusieurs fois 
par an, je viens au travail à vélo. La mobilité 
est devenue à présent un jeu complexe. Je 
combine, dès lors, différents moyens de 
transport qui entrent en correspondance les 
uns avec les autres. La manière dont nous 
nous déplaçons est une combinaison d’un 
choix individuel et de tâches planifiées à 
notre agenda. La mobilité est une affaire de 
multimodalité. Je sais qu’il existe beaucoup 
de critiques à ce sujet, mais là où la voiture 
est peutêtre la meilleure option pour vous 
aujourd’hui, ce seront peutêtre le tram et le 
bus demain. Vous devez pouvoir compter 
sur les deux. » 

2 - Ce qui le fait se réveiller la nuit : 
moyens qui amènent les gens à réfléchir
Boelaert : « Comment puisje inciter les gens 
à ce qu’ils examinent réellement en profon
deur les choix qu’ils font pour leurs dépla
cements ? Comment puisje les conduire à 
opérer d’autres choix plus appropriés ?  
Cela me tient vraiment éveillé. »

3 - Le grand défi de demain : la voiture 
autonome
Boelaert : « La voiture autonome aura un 
impact incroyable. Non pas parce que cela 
résoudra tous les problèmes de mobilité 
mais bien parce que nous n’aurons plus 
besoin de notre propre moyen de transport. 
Car au moment où j’aurai besoin d’une 
voiture, celleci se présentera rapidement. 
Deuxième activateur de changement, qui 
peut produire encore plus d’effet qu’il ne  
le fait déjà aujourd’hui : le vélo électrique. 
Là où le vélo était utilisé précédemment 
pour des déplacements domicilelieu de 
travail ne dépassant pas 10 km, on constate 
qu’il l’est vite déjà aujourd’hui pour des 
trajets de 15 à 20 km. 

En tant qu’autorité, nous avons également  
la lourde mission d’adapter nos infrastruc
tures à cette évolution. »

4 - Région à garder à l’œil pour l’exemple : 
« En Flandre, nous ne sommes pas mau-
vais du tout. » 
Boelaert : « Je ne vise pas un pays en par
ticulier, mais bien sûr le Danemark et les 
PaysBas ont une longueur d’avance lorsque 
l’on parle de vélo. Mais nous devons aussi 
réaliser que la Flandre n’est pas mauvaise 
du tout. Saviezvous que nous sommes 
la troisième plus grande région cycliste 
d’Europe ? Donc, le vélo est vraiment très 
important ici. »

5 - Vision pour l’avenir : COPRO en 
mouvement
Boelaert : « COPRO est né avec la perspec
tive de faire de la qualité. Donc, si je veux 
pouvoir exercer une influence quelque part, 
c’est bien sur ce point : garantir encore plus 
de qualité, pour les services publics mais 
aussi pour les entrepreneurs. Cela signifie 
aussi : faire évoluer COPRO car le marché 
des normes et des réglementations est en 
évolution constante. L’année dernière,  
COPRO en a suivie une par exemple et a 
vraiment opté pour la voie de la digitalisa
tion. Et en toute honnêteté : ce qui a été 
réalisé en un an est impressionnant.  
Ceci n’est pas à mettre au crédit du président 
mais bien à celui des collaborateurs de  
COPRO, qui se sont mis à regarder plus loin, 
en direction d’autres initiatives. Et, en tant 
que président, je ne peux qu’en être fier. »

« Passionné par tout  
ce qui bouge »

SON ID
• Secrétairegénéral du département Mobilité et Travaux publics (MOW),  

Flandre, depuis avril 2014.
• Administrateur du conseil d’administration de COPRO depuis avril 2014
• Président du conseil d’administration de COPRO depuis septembre 2014
• Ingénieurarchitecte de formation
• Chef de cabinet du ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics,  

Hilde Crevits, de 2009 à 2014

  JE 
BOUGE, 
DONC  
 JE SUIS

Depuis tout petit, Filip Boelaert, 
président du conseil d’administration 
de COPRO, est un mordu de tout ce 
qui bouge. A toute vitesse, nous nous 
frayons un chemin à travers le cadre 
de ses activités professionnelles et 
de ses passions.

  
BOUGE, 
DONC  
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L’an dernier, nous avons pu accueillir 
quelques nouveaux collaborateurs 
chez COPRO. Leur baptême du feu 
est déjà loin, mais nous aimerions 
vous les faire mieux connaître. Pour 
résumer leurs premiers mois chez 
COPRO, nous leur avons demandé 
de répondre à une question, notre 
manière à nous de leur souhaiter la 
bienvenue !

COPRO, là où le talent peut se développer

 UN  
NOUVEAU
 JOB

Dries Michiels (29)
Chez COPRO depuis juin 2017
En tant : qu’inspecteur des produits de  
marquages routiers et des pièces de voirie  
en fonte.

Qu’attendez-vous de votre travail ?  
« À court terme, je suis impatient d’acqué
rir plus d’expérience et de progresser dans 
mon travail, de sorte à devenir pleinement 
autonome au service de COPRO. À plus long 
terme, j’espère pouvoir commencer moi
même la certification d’un nouveau produit, 
afin de pouvoir en suivre le développement 
dès le début. » 

Grégory Berghmans (37)
Chez COPRO depuis octobre 2017
En tant : qu’assistant IT manager. 

Aimez-vous l’ambiance ? « Je suis entouré de 
collègues très agréables, qui sont ouverts 
à de nouveaux défis et qui véhiculent une 
dynamique forte et un esprit d’équipe. »

Johan Mondelaers (45)
Chez COPRO depuis : mai 2017
En tant : qu’inspecteur pour le béton prêt à 
l’emploi, les produits en béton préfabriqué, le 
béton routier. Également en phase de forma
tion pour la certification du béton de soufre 
et la certification d’exécution des dispositifs 
de retenue routiers en béton coulé sur place.

La force de COPRO ? « J’ai pu l’expérimenter 
personnellement. Sa force réside dans les  
collaborateurs, dans leur connaissance et 
leur savoirfaire. » 

Camilo Macias (37)
Chez COPRO depuis : avril 2017
En tant qu’inspecteur : pour les granulats  
recyclés produits à partir d’une installation  
fixe (TRA10).

Qu’est-ce qui vous donne satisfaction ?  
« Une inspection où je peux aider le producteur 
à élever son niveau de qualité. De petits ajus
tements font parfois beaucoup. Convaincre le 
producteur de l’utilité de ces ajustements n’est 
pas toujours facile, mais quand cela marche, 
c’est génial. »

Xavier Sevenants (39)
Chez COPRO depuis : juillet 2016
En tant : qu’inspecteur pour les enrobés 
bitumineux, l’asphalte coulé et les agrégats 
d’enrobés.

Le plus agréable dans le job ? « La palette 
variée des tâches, le contact avec différents 
producteurs et les nombreuses possibilités de 
formations. »

MarieSophie Plissart (26)
Chez COPRO depuis : novembre 2017
En formation en tant : qu’inspecteur pour les 
granulats naturels.

A partir de quand estimez-vous votre journée 
de travail réussie ? « À partir du moment où je 
peux approfondir mes connaissances dans les 
domaines que je ne connais pas encore bien,  
et cela si possible sous le soleil. » 

MARIE-SOPHIE PLISSART  JOHAN MONDELAERS

GREGORY BERGHMANS

DRIES MICHIELS

CAMILO MACIAS

XAVIER SEVENANTS

   
NOUVEAU
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ÉCOSSE
Microbilles de verre

TURQUIE
Anneaux d’étanchéité en caoutchouc

BIÉLORUSSIE

Microbilles de verre

CHINE
Géotextile

DUBAÏ
Gabions et treillis d’armatures

GRÈCE
Dispositifs de retenue en métal

NORVÈGE
Couvercles et grilles en fonte

BRÉSIL
Couvercles et grilles en fonte

 CROSSING
 THE WORLD

SLOVAQUIE
Gabions et treillis d’armatures

TEXAS (ÉTATS-UNIS)
Microbilles de verre 

 THE WORLD
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Chez COPRO, pour nos contrôles, 
nous allons loin. Jusqu’à des milliers 
de kilomètres d’ici. De la Chine à la 
Grèce, de Dubaï au Brésil, les colla
borateurs parcourent de nombreux 
kilomètres avec un seul objectif : 
faire la différence. Jetez un coup d’œil 
à notre « tournée qualité », dans le 
sillage de nos inspecteurs volants.

BRÉSIL-NORVÈGE  
COUVERCLES ET GRILLES EN 
FONTE

Quoi ? Pour la certification BENOR des 
couvercles et grilles en fonte pour voirie, 
COPRO effectue chaque année des inspec
tions au Brésil et en Norvège.

Inspecteur volant de service :
Kris Vandenneucker

 UN  
MONDE DE  
DIFFÉRENCE GRÈCE DISPOSITIFS DE 

RETENUE EN MÉTAL

Quoi ? Nous nous rendons à Larissa, en 
Grèce, pour une inspection des dispositifs 
de retenue routiers. Depuis 2014, nous 
allons contrôler cette unité de produc
tion. C’est là que nous avons délivré notre 
premier certificat de qualité à un site de 
production grec. 

Inspecteurs volants de service :
Kim Vandenhoeke et Tom De Saedeleer

TEXAS (USA)-ÉCOSSE-
BIÉLORUSSIE MICROBILLES 
DE VERRE

Quoi ? Pour les audits dans le cadre du 
marquage CE des microbilles de verre 
pour marquages routiers, nos destinations 
sont le Texas (USA), l’Ecosse et Brest en 
Biélorussie.

Inspecteurs volants de service : 
Dries Michiels, Kim Vandenhoeke et Philippe 
du Bus de Warnaffe

CHINE GÉOTEXTILE

 
Quoi ? Pour la certification BENOR des 
géotextiles, nous parcourons des kilo
mètres jusqu’en Chine. 

Inspecteur volant de service :
Raf Pillaert

TURQUIE ANNEAUX 
D’ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC

Quoi ? Nous faisons une halte en Turquie  
pour une inspection BENOR des anneaux 
d’étanchéité en caoutchouc.

Inspecteur volant de service :
Raf Pillaert

SLOVAQUIE-CHINE-DUBAÏ
GABIONS ET TREILLIS D’ARMATURES

Quoi ? La Slovaquie est  au même titre 
que la Chine et Dubaï  l’un de nos ports 
d’attache pour le contrôle annuel des 
gabions et des treillis d’armatures métal
liques. Deux producteurs y sont établis, 
chez lesquels nous vérifions si tous les 
contrôles réalisés par le producteur sont 
correctement effectués, à partir de l’ap
provisionnement en matières premières 
jusqu’au produit final. 

Inspecteur volant de service :
Dieter Krikilion&CO18
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Lorsque le week-end est bien rempli,  
il se prolonge le lundi matin.

Pour dresser un bon portrait de 
l’équipe de COPRO, il s’agit d’y inclure 
le virus du football. Nos douzièmes 
hommes se dévoilent pour leur équipe 
favorite. Evidemment, les sons de 
cloches sont bien différents.

1 / Michaël Van Schelvergem
Club de son cœur : Club de Bruges
Pour sa défense : « Quand j’étais petit, 
j’allais voir Club de BrugesAA Gent avec 
mon père et j’y ai immédiatement laissé 
mon cœur. ‘Pas de sueur, pas de gloire’ : 
ce slogan du club me plaît. Ce n’est pas 
une équipe de gros cous ; ils savent que 
l’on n’a rien sans rien. »
Jugement objectif : « La meilleure équipe 
d’Europe occidentale. »

2 / Andi Crombez
Club de son cœur : Club de Bruges
Pour sa défense : « Une photo de moi 
lorsque j’avais à peine quelques semaines 
en dit long : de la tête aux pieds, je suis 
habillé en supporter du club. Donc, j’ai 
attrapé le virus à la maison, mais c’est 
surtout le caractère populaire de l’équipe 
qui me plaît. » 

3 / Gaëtan Pluym
Club de son cœur : Royal Antwerp 
Football Club
Pour sa défense : « Quelle tradition ! Le 
club regorge d’ambiance et d’émotions. 
Certes, avec des hauts et des bas. » 
Jugement objectif : « Le numéro 1 en  
Belgique depuis 138 ans. »

4 / Gregory Berghmans
Club de son cœur : Racing White Daring  
de Molenbeek
Pour sa défense : « Tout comme moi, les 
supporters du RWDM sont de véritables 
Brusseleirs. Des vrais de vrais. Dans 
l’esprit de Bossemans et Coppenolle, notre 
esprit est caractérisé par notre zieverderaa 
(nos sottises) et notre bonne humeur. C’est 
le club de ma jeunesse, de mon quartier. »

5 / Johan Mondelaers
Club de son cœur :  
Borussia Mönchengladbach
Pour sa défense : « Un jour, j’ai accom
pagné des amis à un match du Borussia 
Mönchengladbach. Dix ans plus tard, 

je vais encore regarder environ cinq matchs 
par an. Bien sûr, il s’agit plus d’une excur
sion d’un jour que d’un simple match,  
mais l’ambiance y est toujours bonne et l’on 
y vit tout de même le football de manière 
différente qu’en Belgique. »

6 / Dries Michiels
Club de son cœur : Club de Bruges
Pour sa défense : « Il y a la combativité 
du moment sur le terrain, la sobriété et, 
bien sûr, l’ambiance de ce club populaire 
sympathique. »

7 / Andie Dedoncker
Club de son cœur : Club de Bruges
Pour sa défense : « C’est un héritage. 
Depuis mon enfance, ce sont mes cou
leurs. L’enthousiasme des supporters et 
des joueurs m’a immédiatement séduit. »

8 / Dirk Van Loo
Club de son cœur : Blue White (Buffalo 
AA Gent)
Pour sa défense : « Durant de nombreuses 
années, ce fut un moment pèrefils.  
De l’enceinte historique de l’Ottenstadium 
au plus beau stade du monde. Mais encore 
toujours la meilleure équipe de l’univers. »

9 / Koen Van Daele
Club de son cœur : Club de Bruges
Pour sa défense : « Je n’ai pas de raison 
précise, mais j’ai toujours considéré le 
club comme une équipe sympathique.  
De toute façon, je trouve que l’on doit  
être derrière une équipe pour mieux  
vivre le football. »

10 / Luc Verbustel
Club de son cœur : R.S.C. Anderlecht
Pour sa défense : « Je suis devenu sup
porter à l’époque mauve et blanc de 
Boskamp, avec une équipe regorgeant de 
noms ronflants tels que Marc Degryse,  
Luc Nilis et Pär Zetterberg qui, avec un 
football attrayant, remporta plusieurs titres 
de champion. Et aujourd’hui, on a l’espoir, 
avec le nouveau président, de pouvoir 
renouer avec le (sub) top européen. »
Jugement objectif : « Le club de Belgique 
avec la plus grande tradition européenne. » 

&CO21&CO20



COPRO ENVOIE  
SES FILLES 

Objectif : rassembler toutes les femmes 
inspectrices autour de la table. Voilà, 
prêtes. Ainsi, on peut compter la propor
tion de femmes sur les doigts d’une main. 
Les dames mettent immédiatement sur la 
table la question de savoir si COPRO est un 
bastion d’hommes. Bien sûr que oui, c’est 
évident. Quelque 95 % sont des hommes. 
« Bien sûr, on peut voir pendus aux murs 
des laboratoires des calendriers avec des 
pinups dévêtues. Une belle collection, ac
cumulée au fil des ans », s’esclaffe Dorien 
Desmet (responsable produits active dans 
le secteur granulats).

Il n’est pas de secteur dans lequel 
le taux de testostérone soit aussi 
élevé que dans la construction. 
COPRO ne déroge pas à cette règle. 
Entre tous les vieux clichés et les 
nouveaux hashtags, nous avons 
interrogé nos dames à propos des 
hommes : comment cela se passe
til de nos jours pour les femmes 
dans le secteur de la construction ?

NE DITES 
PAS TROP
 VITE : 
 « C’EST 
PAS DE  
NOUVEAU 
 UNE 
FEMME »

NE DITES 
PAS TROP
  
 
PAS DE  
NOUVEAU 
 UNE 
FEMME »
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j’aurais été traitée différemment si 
j’avais été un homme. Là, j’ai senti qu’ils 
acceptaient difficilement mon autorité 
du seul fait que j’étais une femme.» 
Mais heureusement, l’inverse arrive 
plus souvent, raconte Kim De Jonghe 
(inspectrice pour le secteur des  
granulats) : la discrimination positive.  
« Il arrive que des fabricants disent 
carrément : si cela pouvait toujours  
être une femme qui vienne prélever  
les échantillons. »

L’APPROCHE FÉMININE

D’accord, un contrôle est un contrôle et 
l’inspecteur(trice) doit être objectif(ve), 
mais les femmes font preuve d’empathie. 
Cela n’engendre-t-il pas une différence 
d’approche par rapport à celle de leurs 
collègues masculins ? « L’une de mes 
toutes premières inspections restera à 
tout jamais gravée dans ma mémoire», 
raconte Renée. « Je me rendais chez un 
fabricant qui venait de perdre sa femme 
récemment. Je n’avais jamais vu cet 
homme auparavant mais il bavardait 
tellement que nous avons fini par aller 
manger ensemble. Comme il y a si peu 
de femmes dans notre secteur, on sent 
bien qu’on sera plus vite celle à qui les 
hommes vont commencer à se confier. »

Marijke acquiesce : « Et pas seulement 
sur des aspects privés. Même au point de 
vue technique, les fabricants semblent 
parfois m’en dire plus qu’à mes collègues 
masculins. Mon chef me dit parfois 
carrément : tiens, cela, il ne me l’avait 
encore jamais dit. En tant que femme,  
les hommes vous font tout de même un 
peu plus confiance. » 

« C’est là notre force en matière 
d’administration », ajoute encore Renée. 
« Je sens que les clients me téléphonent 
plus facilement qu’à mes collègues 
masculins lorsqu’ils ont une question 
d’ordre administratif », continue Renée. 
« Peut-être que nous sommes aussi tout 
de même un peu plus ponctuelles. »  
C’est noté.

ON N’ATTEINDRA JAMAIS 
LES 50-50 
 
Alors qu’aujourd’hui, les filles sont en
couragées à choisir des domaines d’étude 
techniques, ces cinq ingénieures n’ont 
jamais eu besoin d’être poussées dans le 
dos. Leur formation était tout simplement 
leur truc à elles, leur principal centre 
d’intérêt. « Mais lorsque je dis que je suis 
ingénieure en construction, un visage en 
dit généralement plus que n’importe quel 
discours », poursuit Dorien. « Je les vois 
raisonner ainsi : non seulement elle est 
ingénieure, mais en plus dans le secteur 
de la construction. Ça ne peut pas être 
plus masculin. Mais très honnêtement : 
peu importe à quel point les filles sont 
encouragées aujourd’hui, on n’atteindra 
jamais la parité 5050 hommesfemmes 
dans ce secteur. » 

 
Estce que ça les empêche de dormir ? Non.
« Vous ne pouvez pas imaginer à quel 
point je trouve qu’il est plaisant et facile 
de travailler principalement avec des 
hommes. C’est toujours très simple,  
direct », explique Dorien. Les autres 
dames embrayent : « La communication 
avec les hommes est toujours très claire. 
Lorsque ceuxci disent quelque chose,  
on ne doit pas chercher plus loin », dit 
Marijke Van der Steen (inspectrice pour  
les secteurs divers et synthétiques).

FEMME ET POUVOIR

Avec les hommes, il n’y a pas de double 
sens dans leur communication. Mieux 
encore : pas même de sexisme. Mais 
autrefois, il en était autrement. Renée 
Declerck (inspectrice béton), qui est 
aux manettes chez COPRO depuis 23 
ans, a vu le vent tourner. « Au début 
de ma carrière, il arrivait encore qu’une 
collègue féminine relève une faute chez 
un fabricant et que celuici ne reconnaisse 
pas son autorité. Une semaine plus tard, 
ce fabricant envoyait un bouquet de fleurs 
pour indiquer qu’il était allé trop loin. 
Heureusement, ce genre de choses n’arrive 
plus aujourd’hui. »

Ou, question de mettre les points sur 
les « i », tout de même pas dans ces 
proportions. Marijke : « Un jour, dans une 
raffinerie en Allemagne, je me suis dit : &CO25



Jeter un coup d’œil sur ce magazine, 
c’est aussi jeter un coup d’œil dans les 
coulisses de COPRO. Même lorsque nous 
sommes en pleine élaboration du rapport 
d’activités. La réalisation de ces 148 pages 
de qualité ressemble donc à cela. De fait, 
c’est aussi l’occasion, une fois par an, de 
se faire surprendre en flagrant délit de va
nité. Tout pour le rapport d’activités, vous 
en savez quelque chose. 

Dites « cheese ».

&CO27&CO26



&CO est une initiative de COPRO. Concept et design : Vandekerckhove & Devos. Copywriting : Dorien Desmet (p.9), 
Andi Crombez (p.11), Bert Verbeke (p. 4-7) et Vandekerckhove & Devos. Photos : COPRO et Vandekerckhove & Devos. 
COPRO n’est pas responsable des changements et/ou des inexactitudes éventuelles dans les données collectées.  
Editeur responsable : Dirk Van Loo, Z.1 Researchpark, Kranenberg 190, 1731 Zellik. 

www.copro.eu 


