
  
Notre société, B.P.M.N., fabrique et fournit des produits classiques et innovateurs en béton. Nous 

participons aux projets industriels et d’infrastructure les plus divers en Wallonie et à Bruxelles. Grâce à nos 

années d’expérience, notre connaissance du marché, nos compétences techniques et nos différentes 

certifications, B.P.M.N. est devenu un spécialiste de premier plan et une référence incontournable en 

Belgique.  

 

 

Nous avons subdivisé tout ce savoir-faire en 5 domaines : 

 Les systèmes d’égouts  

 Les solutions techniques 

 Les produits de voiries 

 Le béton préparé  

 Les travaux ferroviaires 

 

Notre domaine les systèmes d’égouts regroupe  

o Les tuyaux de tout diamètre  

 en béton  

 en béton armé 

o Les chambres de visite y afférentes  

 cylindriques 

 carrées 

o Les éléments de pertuis  

 avec ou sans cunette 

 d’angle 

 avec ou sans trou d’homme 

o Les têtes d’aqueduc  

 standard ou sur mesure 

o Les murs de tête 

 standard ou sur mesure 

o Les caniveaux hydrauliques en béton 

 à grille 

 à fente  

o Les margelles d’autoroute 

o Les puits de havage   

o Les moines d’étang 

o Le travail sur mesure 

 déversoir d’orage 

 poste de relevage 

 canal Venturi 

 … 



  
 

La section des solutions techniques est constituée 

o Des caniveaux à câbles en béton avec couvercle  

 en béton 

 en acier galvanisé 

 en …  

o Des chambres de tirage moyenne et basse tension 

o Des socles de cabine électrique (BT) 

o Des cavettes SWDE 

 mono compteur 

 multi compteurs 

 

Les produits de voirie regroupent : 

o Les séparateurs routiers type New Jersey   

o Les délimiteurs de parking 

o Les bordures 

 saillantes  

 enterrées 

 de sécurité 

o Les filets d’eau 

o Les bandes de contrebutage 

o Les pavés 

o Les dalles gazon 

 

Notre département du béton préparé quant à lui s’occupe 

o Du béton préparé pour l’enlèvement à notre centrale  

 

Notre dernier domaine de compétence est les travaux ferroviaires 

o Traverses monobloc précontraintes en béton  

 pour chemins de fers 

 pour tramways 

 pour voies de grues 

 pour sites industriels 

 

B.P.M.N. s’appuie sur une concertation constructive, une expertise technique et une vaste expérience pour 

former une base solide pour pouvoir satisfaire les exigences individuelles de chaque client. 

Nos collaborateurs expérimentés et dévoués sont à votre écoute. 


