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Pendant cette crise sanitaire, Smet Group publie une édition supplémentaire de De Boormeester.  
Une version condensée avec des informations utiles et essentielles sur les mesures prises par Smet Group.



POUR COMMENCER

C hers collègues de Smet Group, le nombre 
d'infections augmente de façon exponentielle 

et l'automne commence, comme chaque année, avec 
plus de gens enrhumés ou souff rant de la grippe. 
Il est donc extrêmement important de respecter 
systématiquement les 3 règles de base pour lutter 
contre le coronavirus :
1) 1m50 de distance,
2) se laver les mains très fréquemment, pendant 40sec
3) port du masque si <1m50 et dans les couloirs de 
nos bureaux.

L'expérience pratique sur nos chantiers confi rme 
de façon concluante que ces règles « fonctionnent » 
lorsqu’elles sont appliquées scrupuleusement. Un 
collègue au sein de l'équipe qui a été testé positif n’a 
pas infecté les autres collègues car les règles de base 
avaient été appliquées de manière systématique et 
scrupuleuse. 

Félicitations aux nombreux collègues qui appliquent 
les règles contre le coronavirus activement. N’hésitez 
pas à interpeller une personne qui a oublié son 
masque. Nous continuons à corriger les irréductibles 
verbalement et nous décidons d’un avertissement 
par écrit si besoin. Les chantiers de Smet Group 
fonctionnent comme avant la crise sanitaire: les 
carnets de commandes de toutes les divisions sont 
bien remplis. Un nombre d'appels d’off res, de permis 
ou d'attributions a été retardé suite à cette crise 
sanitaire. En se concentrant sur le côté commercial 
et en proposant des alternatives créatives et des 
solutions commerciales solides, nous sommes 
confi ants de pouvoir continuer une croissance saine 

dans les années à venir.  Les résultats pour l’année 
2020 en cours sont positifs et nous aspirons à réaliser 
la plus grande partie de nos budgets prévus. Afi n de 
concrétiser cette confi ance dans un eff et positif, nous 
avons signé une convention d’entreprise (CCT 90) avec 
nos représentants syndicaux et secrétaires après une 
consultation et un travail collectif menés pendant la 
période de confi nement (avril ‘20). Cette convention a 
été approuvée récemment par le gouvernement. 

Ceci est une alternative à la prime de partage de profi t 
2019. Le partage de profi t pour tous les collègues Smet 
Group sur la base des résultats analytiques. Fin août, 
le « compteur » (résultats analytiques) de cette CCT 
90 partage de profi t affi  che un chiff re positif (montant 
de base 100 € par collègue). Le défi  et l'ambition sont 
d’améliorer ce résultat ensemble, de façon sûre et 
saine, avant la fi n de l’année. 

Smet Group a été nominé pour le prestigieux prix 
ETION « De Kempenaar 2020 ». Dans cette édition 
du Boormeester vous pouvez lire quels critères sont 
utilisés pour sélectionner les nominés. Le dernier tour 
de cette course pour «  De Kempenaar » est déterminé 
par un vote du public Nous vous demandons donc de 
récupérer le plus de votes possible afi n d’emporter 
ensemble ce prix pour Smet Group. C’est un honneur 
pour tous les collègues Smet Group. Un tel prix et 
la publicité associée créent des opportunités et des 
occasions pour des commandes intéressantes et des 
chantiers futurs. Nous vous remercions d'avance pour 
votre vote pour De Kempenaar ‘20!

Cordialement, Dirk et Wim Smetseptembre 2020



Photo aérienne de Smet Tunnelling à Copenhague

INHOUD   TAFEL

Avez-vous des 
questions relatives au 
coronavirus ? N’hésitez 
pas à contacter le 
c-taskforce. 
Jo Van Baelen (RH)
jo.vanbaelen@
smetgroup.be
Rien Ossenblok (P&P)
rien.ossenblok@
smetgroup.be

14
Tout savoir sur
le nouveau hall 
de production 
pour la division 
Électromécanique. 
Smet a pu réaliser 
pratiquement tous les 
travaux en interne !

16
Masque. Comment ? 
Qui ? Quoi ? Où ? 
Quand dois-je porter 
un masque chez Smet ? 
Et que dois-je faire avec 
le masque si je n'ai pas 
besoin de le porter ?

10
Nous vous souhaitons 
un agréable moment 
de lecture avec la 3e 
édition du tout nouveau 
Boormeester.

Toutes les divisions de 
Smet sont mises sous 
les projecteurs à partir 
de la page 6. Profi tez de 
toutes les diff érentes 
photos de vos collègues 
préférés.

06
Envie de savoir ce 
qu’il se passe dans nos 
diff érentes divisions ? 
Plongez dans le monde 
de nos divisions à 
partir de la page 6. 

Y aura-t un baby boom 
à Smet ? Pourquoi 
Tunnelling travaille 
autant en Allemagne ? 
Lire la suite.04

Smet a été nominé 
pour De Kempenaar 
2020. Cette nomination 
n'aurait pas été possible 
sans la contribution de 
tout le personnel Smet.

Maintenant, nous 
avons aussi besoin de 
vous pour transformer 
la nomination en 
trophée. Votez !

INHOUD   TAFEL

01
Un magazine n’est pas 
complet sans texte 
d’introduction. Wim 
et Dirk Smet ont écrit 
l’édito.

VOTER POUR

SMET 
GROUP



Scannez le code QR et votez.

Pourquoi nous avons été nominés ?
Les critères étaient clairs. Etion est à la recherche 
d’une entreprise qui:

- est active dans la Campine et qui a mis la région 
  sur la carte ces dernières années
- a un impact important sur l'emploi dans la région
- est fi nancièrement solide et vise la réussite sur le 
  long terme
- entreprend d'une façon durable
- assure le bien-être de ses salariés et attache une 
  grande importance au leadership

Chez Smet Group, grâce à votre engagement et 
dévouement, nous répondons largement à tous ces 
points.

Active dans la Campine
Notre entreprise répond 100% à ce critère ! Nous 
avons été fondés en 1900 par Alfons Smet. Il était un 
vrai campinois et a même été maire de Dessel.

120 ans plus tard, notre siège est toujours dans la 
Campine. Nos origines sont locales mais nos activités 
sont très internationales! Avec des projets, entre 
autres, à Milan, Athènes, Copenhague, Tel Aviv et 
Paris, nous off rons une valeur ajoutée dans le monde 
entier en créant des solutions meilleures sur le plan 
technique et qualitatif.

Bien-être de nos salariés
Grâce à cette croissance, Smet Group emploie 
actuellement 570 salariés campinois et a accueilli 
l'année dernière 80 nouveaux collègues. Nous optons 
toujours pour une formation en interne de nos 
professionnels et des salariés embauchés directement 
par le groupe. Nous off rons un programme complet de 
formation et d'accompagnement afi n de transformer 
nos salariés en professionnels spécialisés. Les 
formations, les coachs Smet Group et les « parrains 
» permettent aux salariés de se développer. De cette 
façon, les compétences professionnelles, le savoir-
faire et la qualité sont localement ancrés. Dans le 
cadre du programme de participation aux bénéfi ces, 

Beaucoup d'entre vous sont au courant. Nous avons l'honneur d'être nominés pour le 
trophée De Kempenaar 2020. Ce trophée est décerné chaque année par Etion. Et cette 
année, nous serons là!

DE KEMPENAAR 2020

tous les collègues participent aux résultats depuis 
2019. Une première pour la Campine !

Financièrement solide
Malgré la crise sanitaire actuelle, Smet se porte bien 
grâce à 3 grands projets : 

- les travaux de VHP-grouting pour le métro 
  de Bruxelles
- tunnels forés collecteurs en Allemagne 
- rénovation d'égouts sans faire de tranchées à Anvers

Nous sommes convaincus que 2021 sera une bonne 
année.

Responsabilité sociétale des entreprises
Toutes les divisions innovent et les dernières années 
nous avons investi dans des solutions axées sur le 
développement durable: 

- des solutions de fondation innovantes pour le 
transport maritime et les transports publics
- des centres de production d’eau sans produits 
chimiques pour les compagnies des eaux fl amandes
- soilmixing pour des parois de soutènement plus 
respectueuses de l’environnement
- l'énergie géothermique
- le stockage souterrain d'eau

Et maintenant ?
Nous avons été nominés. Et nous voulons gagner bien 
sûr. Si nous sommes élus De Kempenaar 2020, vous 
et vos collègues en tireront de nombreux bénéfi ces. 
Une telle récompense crée de nouvelles opportunités, 
des emplois supplémentaires et plus de travail dans 
le futur.

N’oubliez donc pas de voter. Appelez vos amis, parents, 
frères, sœurs et même votre belle-mère et transmettez 
le message: votez pour Smet Group !

 Scannez le code QR et votez ou votez via
https://etion.be/stemming-de-kempenaar-2020/

Scannez le code QR et votez.

VOTER POUR

SMET GROUP!



Une impression du chantier au Biesbosch, Pays-Bas

Nouvelles machines chez GWT

GHP3 et 4
Pourquoi GWT 2 a acheté de nouvelles machines? Les GHP3 et 4 
remplacent GHP1 en 2. Les machines avaient vraiment besoin d’être 
remplacées. Pour être concret, ..., les machines sont SBM7 + 5 km avec 
une installation fi xe de 7 m + 5 m qui peut se déplier.

Biesbosch Pays-Bas
Les travaux au Biesbosch aux Pays-Bas sont terminés. Tout s’est fait selon 
le calendrier et le client est très satisfait du résultat fi nal. Pieter Geris, chef 
de projet, explique: « Nous avons réalisé les puits à eau les plus productifs 
jamais forés sur ce terrain ! »

Smet GWT Europe nv est une société spécialisée dans 
le forage, le rabattement et le traitement de l’eau
Smet GWT Europe propose des techniques de forage et 
des solutions de rabattement pour les surfaces meubles 
et dures, toutes les disciplines électromécaniques pour 
la production d'eau et traitement de l'eau propre ou sale et 
des solutions complètes pour des projets géothermiques.

GWT

Terneuzen
Le conseil néerlando-fl amand de l’Escaut avait besoin d’une plus grande 
écluse à Terneuzen pour une meilleure liaison maritime entre les Pays-
Bas, la Belgique et la France. Chez Smet, nous sommes très fi ers de pouvoir 
contribuer à ce projet. L'écluse, 427 m en longueur, 55 m en largeur et 
16,44 m de profondeur, est l’une des plus grandes au monde.  

Sur la photo à droite, vous pouvez mieux voir le chantier à Terneuzen.



Smet-Tunnelling nv est une société renommée avec de 
nombreuses références européennes, spécialisée dans 
le forage de tunnels et le fonçage. Tunnelling construit 
des tunnels dans tout l’Europe, dans des sols meubles ou 
durs, dans des formations graveleuses et hétérogènes, au-
dessus ou en-dessous du niveau de la nappe phréatique.

TUNNELLING

Un temps record
Nos collègues chez Tunnelling ont fi èrement annoncé l’arrivée parfaite 
du 2e poussage au Danemark (diamètre 2 m, longueur 540 m). Le forage 
a été eff ectué en temps record. Ceci grâce à une préparation parfaite et 
un dévouement fantastique de l’équipe de forage et des chefs de chantier. 
Pendant la première vague du coronavirus, ils sont restés au Danemark 
pour garantir la livraison.

Beernem
La division Rénovation de conduites utilise depuis peu une nouvelle 
technique, à savoir l’installation de coques. Cette technique implique 
l’installation d’une coque sur mesure dans une conduite existante. Après 
le remplissage de l'espace entre l'égout existant et la coque, un nouvel 
ensemble structurel se forme.

Copenhague

Photo du chantier à Beernem



Lettre de remerciement
Loek Ritzen a été très satisfait de son équipe. Il exprime sa satisfaction 
dans cette lettre.

La plupart d'entre vous savent que nous avons réalisé le chantier WTC 
Amsterdam. Ce chantier a été terminé il y a un certain temps déjà.
En tant que chef de chantier, j'ai été très satisfait de la réalisation des 
travaux. Le client est également très satisfait de l’installation de pieux. 
Non seulement de la réalisation mais également de la précision avec 
laquelle les pieux ont été placés. 

Les pieux sont installés à une profondeur de 21 m et nous avions seulement 
quelques millimètres de marge. Je ne veux pas expliquer tout le processus 
mais je souhaite quand-même dire quelques mots sur la réalisation.

J’ai entretenu un contact régulier pour savoir comment le processus se 
déroulait. J'ai tout le temps eu la confi rmation que sur les 197 pieux, 
seulement 2 se trouvaient hors la tolérance autorisée. Ceci est évidemment 
un très bon résultat mais comme j’aime la perfection, je suis allé vérifi er ces 
2 pieux. Il s’est avéré que le géomètre du client avait mal indiqué l’endroit 
ou le sous-traitant avait mal percé les trous dans le parking souterrain. 
On peut donc dire que nous avons foré tous les pieux sans dépasser la 
tolérance autorisée.

Ci-contre quelques photos qui illustrent à quel point le travail était 
minutieux et quelle construction repose sur nos pieux. Ces pieux ont 
d’ailleurs été forés avec une foreuse micro !

Je voudrais souligner à quel point je suis reconnaissant d’avoir pu 
participer à ce projet et je souhaite encore une fois exprimer combien je 
suis fi er de MES gars qui ont réalisé ces travaux. Ils ont tout le temps tenu 
compte de la précision et toujours réalisé à quel point la précision était 
importante pour ces pieux. Le but était de réaliser un projet parfait et c’est 
ce qu’ils ont fait.

Je remercie donc personnellement:
Bart Pauwels, Stefaan Vrijsen, Angelo Van Kamp, Jelle Delauré. Il a 
vraiment montré ses talents de maître sondeur. 

Et ces gars se sont parfaitement intégrés dans l’équipe. Wim Nijs, Roy 
Mangelschots, Fation Mark (Tony). Malheureusement, il ne travaille plus 
chez nous.

Malgré le stress, le chantier était un vrai bonheur. Il est évident que tout 
cela n’aurait pas été possible sans le soutien des gars à Dessel. Un grand 
merci à tous. 

Je souhaitais partager ceci avec tout le monde chez Smet Group.

Smet-F&C nv (Techniques de fondation & de consolidation) est 
une société spécialisée en fondations qui réalise des solutions 
pour vos travaux qui nécessitent des fondations ou des fouilles.

F&C



Smet-Boring nv s’occupe de toute l’administration de Smet Group 
et possède son propre atelier de construction. La sécurité est un 
aspect important au sein de Smet Group. Et la sécurité n’est pas 
seulement importante sur nos chantiers. Nous assurons également 
la sécurité de tous nos employés dans nos bureaux et ateliers.

BORING

Départ d'un tunnelier à bouclier
Début août, l’un des tunneliers à bouclier partait de l'atelier à Dessel. Il 
a été chargé et bien fi xé sur le camion par plusieurs collègues pour un 
voyage en toute sécurité vers l’Allemagne. Sur place, le tunnelier à bouclier 
a foré pendant un mois pour réaliser un tunnel de drainage.

Jusqu’à maintenant, les eaux usées étaient évacuées vers des ruisseaux. 
La division Tunnelling a pu changer cela. En forant de nouveaux tunnels, 
les eaux usées se déversent dans un circuit fermé et sont évacuées vers 
une station d'épuration.

Cigognes repérées
Le 25 août pas moins de 20 cigognes ont survolé le dépôt ! Rien a réussi à 
prendre des photos avec son portable.
Est-ce qu’un baby boom corona arrive à Smet ?

Le tunnelier à bouclier part de Dessel

Cigognes à Dessel



Pourquoi aviez-vous besoin d'un nouveau 
hall ?
L’ancien hall était devenu beaucoup trop petit pour 
servir d'atelier et de zone de stockage. En cinq ans, 
nous sommes passés de 8 à 12 millions d’euros.

Quand est-ce que les travaux ont commencé ?
La construction proprement dite a commencé en 
septembre 2019 après une année de préparation 
(design, concept, appel d’off res et demande de 
permis). Dans les coulisses, nous travaillons donc 
depuis longtemps sur cette nouvelle construction. Les 
premiers appels d'off res pour la construction du hall 
remontent au début de 2019. Nous tenons également 
à remercier notre collègue retraité Philip Hermans, 
qui a accompagné tout le processus avec notre propre 
équipe. 

Quels travaux ont été eff ectués par les 
divisions de Smet Group ?
Le système ATES a été foré par nos collègues de 
Drilltec. La connexion du système ATES a été réalisée 
par nos propres techniciens ainsi que l’installation de 
la pompe à chaleur et des circulateurs. Nos propres 
électriciens ont installé le circuit électrique ainsi que le 
câblage du tableau LS. Mais les conduites d’eau et d’air 
comprimé sont également installées par notre propre 
personnel. Tout l'ingénierie a été à 100% réalisée par 
notre propre équipe, un grand merci aux concepteurs 
et les chefs de projet et de chantier.

Combien de collègues travailleront au 
quotidien dans le nouveau hall ?
Nous avons divisé le nouveau hall en 3 zones :
Zone 1 : environ 6 électriciens travailleront ici tous les 
jours ; Zone 2 : pour le chargement et le déchargement 
et la réception des livraisons et zone de préparation 
pour les chantiers ; Zone 3 : Ici sont stockés tous les 
matériaux avant le départ pour le chantier. 

Pendant les congés du bâtiment en 2020, nos collègues de la division Électromécanique 
ont déménagé dans leur hall production tout neuf. Et avec ses 1 400 m² c'est un hall de pro. 
Un tel événement mémorable ne doit passer inaperçu. Donc, nous avons posé quelques 
questions à Vincent Clemens et Jan Vanden Bergh pour savoir ce qu’ils pensent de leur 
nouveau lieu de travail.

NOUVEAU HALL POUR 
LA DIVISION EM

Il y a un bloc sanitaire également accessible aux 
collègues de la division F&C, un bureau et un 
réfectoire. 

Avec quelles nouveautés le hall a été 
équipées ?
Sur la base d’une étude d’éclairage, un système 
d’éclairage led a été choisi pour le hall et les alentours.
Les deux zones de travail fonctionnent avec une 
correction de la lumière du jour afi n de réduire la 
consommation au minimum ; l’intensité lumineuse 
s’adapte à la lumière naturelle et la consommation est 
de façon maximale adaptée aux besoins.

La zone de stockage est équipée du système Green 
Warehouse développé par Philips ; seulement lorsque 
quelqu’un accède à la zone, la lumière s’allume. De plus, 
uniquement le secteur où se trouve la personne est 
éclairé pour réduire la consommation au maximum. 

À une date ultérieure, 500 panneaux solaires seront 
installés sur le toit du nouveau hall. Le sol de tout le 
hall est équipé de 14 cm d’isolation et de 12 km de 
conduites pour le chauff age et le refroidissement au 
sol par géothermie (système ATAS avec 14 boucles de 
100 m de profondeur) et une pompe à chaleur avec une 
capacité électrique de 15 kW. Nous pouvons également 
refroidir passivement par circulation dans les boucles 
sans l'intervention de la pompe à chaleur. 

Puisque nous utilisons une pompe à chaleur 
alimentée par de l’électricité, nous n’avons plus 
besoin de conduite de gaz en nous n’utilisons plus de 
combustibles fossiles. Une fois les panneaux solaires 
installés, le hall sera quasiment autonome au niveau 
énergie. Les toilettes sont reliées aux réservoirs 
d’eau de pluie et ne consomment pas d’eau potable si 
précieuse. L'eau de pluie est stockée dans un réservoir 
d'une capacité de 20 000 l. Nous avons aussi plusieurs 
robinets extérieurs pour utiliser l'eau de pluie. Nous 
avons opté pour l'énergie verte dans tous les domaines.



L'une des plus importantes mesures pendant cette pandémie de coronavirus est le 
port du masque. Les règles par rapport au port du masque ne sont pas toujours claires 
pour tout le monde. Nous vous énumérons donc encore une fois toutes les informations 
correctes.

MASQUE CHEZ SMET. 
CE QU’IL FAUT FAIRE 
ET NE PAS FAIRE

Où dois-je porter un masque ?
Le port d'un masque est obligatoire en permanence 
dans les couloirs des bureaux. Le port du masque 
n’est pas obligatoire au dépôt, sur les chantiers, dans 
le parking et dans l'atelier sauf si la distance de 1m50 
ne peut pas être respectée. 

Où dois-je mettre le masque lorsque je ne 
le porte pas ?
Un masque ou une visière, un tour de cou, un bandana, 
un foulard, un grand mouchoir ... doit toujours être 
à portée de main ou être porté sur la bouche ou le 
menton. 

De cette manière, le masque peut être placé 
directement sur la bouche et le nez si la distance de 
1m50 ne peut pas être respectée. Si vous ne pouvez 
pas respecter la distance obligatoire, même pendant 
une courte durée, vous devez porter un masque ou 

une alternative. Gardez votre masque donc toujours 
à portée de main. Par exemple sur le menton ou 
sur la bouche. De cette façon, vous pouvez mettre 
votre masque correctement et rapidement si besoin. 
Pour plus d'informations sur la bonne utilisation du 
masque, consultez le toolbox ‘utilisation correcte du 
masque’. 

Hygiène et masque
N’oubliez pas l’hygiène et jetez votre masque à usage 
unique à temps ou lavez votre masque réutilisable. 
Avez-vous oublié votre masque ? Pas de souci. Des 

masques sont disponibles à l'accueil. Pour plus 
d'informations, vous pouvez toujours consulter la 
vidéo ‘How to’ sur Centhro et sur les télévisions dans 
l’atelier, au dispatching et à l’accueil du bâtiment 
principal à Dessel.

Masque sur le parking à Dessel

Masque aux bureaux

Luc et Tom sur le chantier à Haarlem



Pour cela, la technique CSM utilisée par F&C a été 
légèrement modifi ée. Utilisation des panneaux CSM 
ne sera plus jamais la même.

Pour ceux qui ne le savent pas ... avant, F&C plaçaient 
des panneaux CSM à l’aide de piquets tout le long de 
la paroi CSM. Un assistant devait installer un cadre 
autour de la fraise CSM au début de chaque panneau. 
Après le fraisage du panneau CSM, la cage d’armature 
est placée à l'aide d’une grue télescopique à chenilles.  
L'assistant devait guider la cage dans le panneau tout 
frais, les pieds dans la boue. (voir photo ci-dessous)

Ce ne fut évidemment pas une expérience agréable 
mais maintenant le procédé a changé.
La nouvelle façon de travailler se déroule de la façon 
suivante : premièrement une poutre de guidage en 
béton est installée.  La fraise CSM est maintenant 
positionnée par rapport à la poutre. De cette façon, 
nous évitons l’installation du cadre.

Les chantiers CSM sont récemment devenus un peu plus « propres ». Nous savons tous 
que la boue ne peut pas toujours être évitée sur les chantiers CSM. Ce problème a été 
partiellement résolu.  Les collègues qui eff ectuent régulièrement des travaux CSM auront 
beaucoup moins de chaussures, jambes et genoux sales dans l'avenir.

TRAVAILLER DE 
FAÇON PLUS SÛRE SUR 
LES CHANTIERS CSM

Après l'exécution du panneau CSM, le haut du panneau 
peut être nettoyé avec une pelleteuse. Ensuite, la cage 
d'armature est abaissée dans le panneau et l’assistant 
se trouve sur la poutre en béton. Il est dans une 
position plus stable et plus sûre et ne se trouve plus 
dans la boue. Le risque d’entrer en contact avec le 
ciment est fortement réduit. 
La poutre de guidage sera utilisée le plus possible.

Een voorbeeld van de geleidingsbalk

Zo werd het vroeger gedaan

Een voorbeeld van de geleidingsbalk

Ramon Op de Beke pompist bij F&C



Easy Sudoku from
www.SudokuPuzz.com

3 4 2

1 6 5 4

2 6 7 1 9

5 2 6 1

2 8 7 3

9 1 4 7

9 2 5 3 1

3 7 8 9

7 9 5

Medium Sudoku from

www.SudokuPuzz.com

7 1 8 5

8 1 7 6

2 1

8 2 3 9 1

7 8 6 5 4

5 3

4 3 9 1

6 4 3 8

Sudoku bestaat uit negen bij negen vakjes die gegroepeerd zijn als negen blokken van drie bij drie vakjes. In de 
vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden op zo’n manier dat in elke horizontale lijn én in elke 
verticale kolom en in elk van de negen blokjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Je moet een raster invullen met nullen en eentjes, maar je moet wel de volgende regels in acht nemen: Er mogen 
niet meer dan twee nullen of eentjes naast elkaar staan (diagonaal telt niet). Er moeten evenveel nullen als eentjes 
zijn in een rij. Identieke rijen zijn niet toegestaan.

STEM MEE 



Pendant cette crise sanitaire, Smet Group publie une édition supplémentaire de De Boormeester.  
Une version condensée avec des informations utiles et essentielles sur les mesures prises par Smet Group.


