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Outre les travaux du « chômage de meuse » sur lequel 
plus de la moitié de l’équipe De graeve aura œuvré durant 
3 semaines, l’entreprise a livré en ce 3ème trimestre la tour 
du «millénaire», sur le site de la Croix Scaille à gedinne. 
Haute de 60 m, la tour offre par temps dégagé un point 
d’observation jusqu’à 30 km !

489 K€

4,4 m€

mO : Administration communale de Gedinne

De Graeve dans l’eau 
et dans les airs

Ruwbouwwerken voor de Tangent en Spoorbypass in de zone 020 en voor de ondergrondse parking met zone kiss & ride in Mechelen voor de NMBS / THV AB-Valens – oktober 2012 29.400.000 €
Mise à double voie du tronçon Luxembourg-Sandweiler pour CFL (Chemin de fer Luxembourg) au Luxembourg / Perrard en SM – octobre 2012 6.000.000 €
Herbouwen van een brug te Viersel voor NV De Scheepvaart / HK - oktober 2012 5.747.000 €
Création du Centre de la Céramique à La Louvière pour l’Institut du Patrimoine Wallon / SM Duchêne-Valens – septembre 2012 5.677.000 €
Construction du home Bellevue à Athus pour le CPAS d’Aubange / Duchêne – septembre 2012 5.315.000 €
Afbraak, ruwbouw, afwerking, HVAC, sanitaire en elektrische installaties voor de Universiteit Gent te Merelbeke / AB in THV – oktober 2012 4.270.000 €
Réhabilitation d’une ferme-château en club house et services hôteliers pour la SPRL Naxhelet à Wanze / Duchêne – octobre 2012 4.013.000 €
Uitbreiding van de aanmeerfaciliteiten aan de Westzijde van het Verrebroekdok - fase 2 voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen / HK in THV – augustus 2012 3.481.000 €
Bouw van een school en gemeenschapscentrum voor het Katholiek Basisonderwijs Bree Beek / Reynders Bouw – september 2012 2.754.000 €
Travaux de voirie et de réseaux pour la SA Recyfe à Colmar-Berg / Perrard – octobre 2012 2.068.000 €
Construction du home Bellevue - travaux de gros œuvre pour la SA Duchêne à Aubange / Perrard – octobre 2012 1.764.000 €
Rénovation des locaux de la Maison de Justice – phase 2 pour la Régie des Bâtiments à Mons / Druez – août 2012 1.259.000 €
Optimalisatie van het wachtbekken Webbekom voor VMM te Diest / HK – oktober 2012 976.000 €
Restauratie kerkhofmuur voor de kerkfabriek St Martinus / PIT – augustus 2012 970.000 €
Rénovation des écluses de Houx et Hun pour le SPW Namur / De Graeve – août 2012 937.000 €
Parachèvements de la station de métro Gazomètre à Montignies-sur-Sambre pour la Société Régionale Wallonne du Transport / Druez – octobre 2012 910.000 €
Renovatie van 18 appartementen voor de Gew. Mij voor Huisvesting te Dilbeek / PIT – september 2012 516.000 €
Construction d’un petit immeuble-commerce-logements pour un particulier à Ixelles / ART – août 2012 515.000 €
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Kraaijeveld
heeft op 24 oktober 
het project “roggenplaat 
Glooiingconstructie” 
in Zeeland opgeleverd


