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Renika a obtenu la certification de son nouveau produit en temps utile, en faisant appel au laboratoire de CBR/ENCI à Rotterdam.

Le labo CBR/ENCI donne un coup de main à Renika pour sa certification QUAREA 

 Une édition de CBR et ENCI, membres du Groupe HeidelbergCement, octobre 2016, n° 36, neuvième année.
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L’entreprise Renika de Zele, spécialisée en 

recyclage de terres, gravats et matériaux de 

construction, a sa propre centrale de  

production de béton ’sec’. Martin Van  

Renterghem, Plant Manager Renika Zele :  

‘Nous avions l’occasion de conclure un contrat 

très important – 2.000 à 3.000 tonnes par 

mois d’empierrement de type 1A avec  

asphalte, pendant 18 mois. Comme nous 

étions pressés par le temps, nous avons 

demandé à Peter De Jonge, Account Manager 

chez CBR, de mettre au point notre produit 

pour certification par le labo de CBR/ENCI à 

Rotterdam. Tout est alors allé très vite.’

Renika, spécialiste du recyclage, voulait remporter un gros projet de 

 travaux de voirie. Aquafin, le donneur d’ordre, exigeait cependant un 

 certificat attestant la conformité de la fondation en empierrement au 

 cahier des charges type 250. Renika, qui n’avait pas cette certification,  

a fait appel au labo de CBR/ENCI à Rotterdam.

Certification rapide   

A C A D E M Y
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nisme de contrôle. Une semaine plus tard, 

Renika commençait les premières livraisons. 

Gagné plus d’un mois
Martin Van Renterghem : ‘Aurions-nous 

pu nous-mêmes optimaliser notre produit 

pour la certification ? Certes, mais cela nous 

aurait pris beaucoup de temps. Comme 

nous avons pu compter sur des experts qui 

s’occupent de cette matière au quotidien, 

nous avons gagné un mois, voire plus.  

En effet, l’empierrement à base d’asphalte 

est un produit difficile, surtout en ce qui 

concerne la teneur en eau. CBR a été un 

véritable partenaire, bien plus qu’un simple 

fournisseur de ciment. Nous en sommes 

arrivés à une situation win-win où toutes 

les parties sont gagnantes. CBR et Certipro 

connaissent maintenant leur façon de  

travailler et notre client est satisfait parce 

que notre produit est entièrement conforme 

au cahier des charges type 250.’  

Tous ensemble à Rotterdam 
Les essais ont eu lieu au laboratoire le  

15 mars. Renika a procédé aux essais  

d’ouvrabilité dans son propre laboratoire.  

Martin Van Renterghem : ‘L’expert de  

Certipro, le service de certification et de 

contrôle créé par VITO (Vlaamse Instelling 

voor Technologisch Onderzoek – Organisme 

flamand de recherche technologique),  

a assisté aux essais à Rotterdam. Il ne savait 

pas qu’un fournisseur de ciment offrait un tel 

service et voulait voir comment tout cela se 

passait.’ Le 22 mars, Renika a introduit une 

demande de certification auprès de Certipro 

et le 4 mai, elle a reçu le rapport de l’orga-



P R O J E T

Des briques de parement parfaitement planes en béton armé et d’1 mètre  

de long, voilà le nouveau produit avec lequel Van den Hende Beton veut  

définitivement mettre fin aux risques de fissures dans les murs. L’administrateur 

Dirk Van den Hende raconte comment tout a commencé, à la demande d’un 

architecte gantois. 

Plane, robuste, grande  
et en quatre teintes de gris  
EXXELLSTONE: Van den Hende Beton met au point  

une nouvelle brique de parement jusqu’à 1 mètre de long

‘Au début, il n’était absolument pas évident 

d’obtenir toujours la même nuance de gris’, 

dit Dirk Van den Hende.’Sans parler de 

l’anthracite. Nous avons donc travaillé avec 

CBR pour parvenir à une plus grande stabi-

lité de couleur. Nous devions être certains 

de la stabilité de la couleur de notre béton. 

Sur le plan logistique, il était pratiquement 

impossible de passer au ciment blanc.’

Comment fabriquer du béton gris ultra clair ?  

Dirk Van den Hende : ‘Timothy Neetesonne,  

Technical Advisor CBR est venu nous voir 

pour tester en détail plusieurs sortes de 

ciment. Il a prélevé des échantillons et  

les a fait analyser dans leur laboratoire  

de Rotterdam. En ajoutant une série  

d’additifs et de pigments, CBR a fait  

plusieurs propositions. Quand nous avons 

vu les résultats, nous avons été séduits.  

La décision de changer de type de ciment 

a été vite prise. Nous utilisons le CEM 

III/B 42,5 N de l’usine CBR de Gand.’

À la recherche de la stabilité de couleur avec CBR
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La brique de parement en béton,  
est-ce une nouveauté ?
Dirk Van den Hende : ‘Pas du tout, la brique 

de parement en béton, connue de longue 

date, est populaire aux Pays-Bas surtout.  

Le Belge, lui, a toujours une brique (tradi-

tionnelle) dans le ventre – surtout pour les 

façades et la maçonnerie apparente.‘

Les briques de parement en  
béton s’utilisent-elles surtout  
en construction résidentielle ? 
Dirk Van den Hende : ‘Oui, mais pas unique-

ment. Les briques de parement en béton  

s’utilisent aussi dans les bâtiments industriels 

par exemple. Mais dans ce cas, un bloc 

en béton standard produit avec soin fait 

généralement l’affaire. Ces 10 à 15 dernières 

années, la qualité des blocs en béton a 

tellement progressé que l’on peut utiliser sans 

problème le bloc G de VdH par exemple pour 

les bâtiments à caractère industriel ou même 

les écoles, etc.’

Pourquoi avez-vous développé  
un nouveau produit alors ?
Dirk Van den Hende : ‘Nos nouvelles briques 

de parement en béton sont la solution par 

excellence à un problème bien connu dans  

le secteur de la construction : le retrait et  

la dilatation. Les variations de température,  

notamment, créent des tensions dans le mur. 

Des fissures dues aux efforts de traction 

peuvent alors apparaître dans les murs plus 

longs surtout ou autour des ouvertures de 

portes et de fenêtres. Traditionnellement,  

le choix se portait sur de petites briques et des 

murs relativement courts, pour transférer les 

éventuelles tensions aux joints et éviter ainsi  

les fissures dans la brique de parement.’

Les briques plus petites sont donc  
la solution ?
Dirk Van den Hende : ‘Oui, mais l’armature 

des murs peut aider à reprendre beaucoup 

de contraintes et nous observons en outre 

une tendance générale à utiliser des briques 

plus grandes, plus longues, ce qui peut être 

source de problèmes. La mode consiste aussi à 

dissimuler les joints et à coller les briques. Il faut 

alors un produit parfaitement uni. Dans le cas 

des briques (traditionnelles), c’est très difficile à 

faire sur le plan de la technique de production, 

parce que les grands éléments se déforment 

rapidement à la cuisson. La presse à briques en 

béton classique peut garantir un produit 100 %  

uni, mais quoi qu’il en soit des efforts de 

traction plus grands se créent dans les briques 

longues et le problème des fissures se pose 

à nouveau. Pour y remédier, il faut procéder 

systématiquement à une étude complète de 

l’armature dans les joints. Cette étude coûte 

cher et l’exécution correcte demande beau-

coup de soin et d’attention.’

Mais vous avez mis au point une 
autre solution : Exxellstone
Dirk Van den Hende : ‘Commençons par le  

début : il y a quelques années, l’architecte ga 

tois Nicolas Blondeel a eu l’idée de construire 

un mur dans son jardin avec de longues 

’bandes’ en béton de 100x14x5 centimètres, 

dérivées d’une dalle que nous produisions 

régulièrement pour lui. Nous l’avons  

évidemment fait et avons été très satisfaits  

du résultat.’

Quels sont les avantages  
d’Exxellstone ?
Dirk Van den Hende : ‘Tous les problèmes 

dont je viens de parler étaient résolus d’un seul 

coup. Le béton ne se déforme pas en séchant 

et il reste donc parfaitement plat. Inutile  

désormais de s’inquiéter des fissures dans le 

mur. C’est du béton armé : l’armature du mur 

est donc intégrée dans les briques Exxellstone.  

Avec une colle adaptée, on obtient une 

construction particulièrement résistante.’

Pourquoi lancez-vous Exxellstone 
maintenant ?
Dirk Van den Hende : ‘Parce que nous avons 

d’abord voulu compléter notre gamme de 

couleurs. Actuellement, nous fabriquons 

Exxellstone en quatre teintes : anthracite, pierre 

de taille, gris ciment et papyrus. Cette dernière 

couleur, du gris ultra clair, a été très complexe à 

produire. Nous avons donc redoublé d’efforts 

avec CBR et changé de type de ciment.  

Heureusement, le résultat est bien accueilli.’  



W I T  C E M E N T

‘Ce n’est pas notre plus gros projet, mais c’est l’un des plus remarquables.’ 

Vincent Termote de Loveld (architecture de façades en pierre naturelle et en 

béton) regarde avec satisfaction les photos de la Blue Tower de Bruxelles. Avec 

la réalisation d’une superbe façade d’entrée en 32 éléments 3D préfabriqués 

en béton à base de ciment blanc de CBR, Loveld a donné des allures futuristes 

au colosse de bureaux quarantenaire. Une préparation très minutieuse s’est 

avérée nécessaire en amont.

Un rêve architectural concrétisé. C’est en ces 

termes que Vincent Termote décrit la nouvelle 

entrée qui met presque littéralement la Blue 

Tower en lumière. Les éléments préfabriqués 

en béton blanc, polis à la main, donnent non 

seulement au bâtiment mais également à la 

majestueuse Avenue Louise bruxelloise et 

aux environs une nouvelle allure. ‘La Blue 

Tower a été érigée en 1976 et les maîtres 

La Blue Tower mise en lumière par le ciment blanc 
Loveld habille la tour quarantenaire d’une façade futuriste

d’ouvrage souhaitaient en quelque sorte la 

remettre en avant. Ils ont dès lors conçu une 

superbe entrée en verre ronde et lumineuse, 

encerclée de notre façade composée de 32 

éléments préfabriqués en béton blanc. En 

fait, il s’agit d’une intervention relativement 

mineure, mais elle a requis un long parcours 

d’ingénierie en amont.’

Sans raccord
Loveld a été confronté à deux défis majeurs 

durant cette période préparatoire. D’une part, 

une technique de coffrage particulière a dû 

être élaborée pour pouvoir maîtriser les coûts 

de production. D’autre part, le défi consistait 

également à veiller, sans perdre de vue les 

exigences architecturales, à ce que les 32 

éléments préfabriqués individuels forment 

tout de même, une fois montés, un seul et 

même ensemble, afin d’équilibrer toutes les 

contraintes. Vincent Termote explique : ‘Le 

caractère arrondi de la façade, combiné aux 

diagonales obliques, implique une prouesse 

technique. En supposant que pratiquement 

tous les éléments sont différents, nous 

devions mûrement réfléchir au coffrage. La 

fabrication de 32 coffrages différents se serait 

en effet avérée bien trop onéreuse. C’est 

pourquoi nous avons opté pour deux moules 

de base qui ont été conçus spécifiquement 

pour les éléments. Un processus intense d’une 

importance primordiale, tenant compte du 

fait que, pour une telle façade proéminente 

que celle de la Blue Tower, chaque élément 

doit être assemblé au suivant sans le moindre 

raccord.’

Diamant
Grâce à une solution de coffrage ingénieuse, 

le défi était à moitié relevé. Vincent Termote 

poursuit : ‘Nous sommes spécialisés dans la 

fabrication d’éléments préfabriqués en béton 

architectonique, avec pierre naturelle ou non. 

En l’occurrence, on peut pratiquement parler 

d’une combinaison des deux du fait que nous 

avons poli à la main le béton blanc à base de 

ciment CBR. Le défi résidait en outre dans la 

grande diversité des formes. Le résultat est 

encore plus éclatant que la pierre naturelle, 

conférant ainsi une allure flambant neuve à la 

Blue Tower. En principe, nous fabriquons un 

élément par jour, mais dans ce cas particulier, 

nous en avons produit un tous les trois jours. 

À ce niveau-là aussi, ce chantier était spécial 

et nous ne sommes pas peu fiers du résultat.’

Et à juste titre. Avec la « Blue Tower 2.0 », 

Bruxelles a ajouté un diamant futuriste à 

sa couronne. Et Vincent Termote le sait, les 

diamants sont éternels. ‘Si vous me demandez 

quand et où nous réaliserons de nouveau une 

façade de ce type, je vous répondrai : sans 

doute nulle part ailleurs. Il s’agit d’un projet 

unique et je ne m’en imagine pas l’apparition 

d’une copie de sitôt…’  
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‘Grâce à notre expérience de plusieurs 

années dans le montage d’éléments 

préfabriqués, le donneur d’ordre nous 

a confié non seulement la fabrication, 

mais également l’exécution de la façade. 

À première vue, les éléments semblent 

simplement être empilés les uns sur les 

autres, mais détrompez-vous. Dans les 

pieds des éléments croisés sont intégrés 

des manchons métalliques dans les deux 

sens, dans lesquels ont été glissées des 

barres d’armature cintrées au cours du 

montage. Le tout a finalement été coulé 

avec un mortier sans retrait afin que tous 

les éléments forment un seul et même 

ensemble structurellement autoporteur.’

La fabrication, mais aussi le montage 

Photos: Loveld
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Cela fait maintenant un peu plus d’un an que CBR a lancé son programme 

de Customer Excellence, qui vise à cerner au plus près les besoins du client. 

C’était le moment pour faire le point avec Maxime Reginster, Sales Tools & 

Process Manager chez HeidelbergCement Benelux.

miner les sujets-clés pour la poursuite de 

l’amélioration en interne. Nous expliquons 

également à nos clients qu’il est important 

et utile qu’ils continuent de participer à ce 

programme. Ce processus doit en effet être 

continu, afin que nous puissions continuer à 

nous améliorer.’

Et pour l’avenir ?
Maxime : ‘Le programme est en place pour 

le ciment depuis presque 2 ans, et nous 

avons lancé Customer Excellence pour les 

granulats début 2016. Pour le futur, l’objectif 

est également d’inclure notre activité béton, 

tout en continuant en parallèle les autres 

business lines.’

Avez-vous déjà eu concrètement 
des réactions à des améliorations ?
Maxime : ‘Cela se fait plus au niveau des 

contacts directs entre personnes. Une amé-

lioration qui a porté ses fruits d’une manière 

très marquée est l’introduction de sacs de 

ciment en plastique. À l’origine, le transport 

et la palettisation des sacs ne satisfaisait pas 

entièrement nos clients. Grâce au Customer 

Excellence, nous avons pu le mettre en  

évidence à travers toute notre structure, et 

ainsi apporter les changements nécessaires. 

Suite à cela, les ventes se sont améliorées, 

ce qui indique bien que cela correspondait 

mieux aux attentes de nos clients.’   
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En quoi consiste le programme de 
Customer Excellence ?
Maxime Reginster : ‘Le Customer Excellence 

est un programme dont le but est d’aider 

l’entreprise au sens large, dans tous ses 

départements, à être plus customer centric, 

orientée vers le client. Il s’agit d’un processus 

continu dont l’idée est de sonder le feed-back 

de nos clients sur nos performances au niveau 

production, logistique, commercial, qualité, 

support technique… Le principe est d’envoyer 

chaque année de très courtes enquêtes de  

satisfaction axées par sujet : le service com-

mercial, le service administratif, la logistique, 

le conseil technique et la qualité produit. 

Ce sont donc les personnes qui traitent des 

mêmes sujets, chez nous et chez le client,  

qui sont en contact. En cela, ce programme 

est tout à fait innovant.’

De quand date ce programme ?
Maxime : ‘Le programme a été lancé début 

2015. Après un an et demi, nous avons 

beaucoup de données de feed-back de 

nos clients et une bonne idée de ce qu’ils 

pensent de nous. Nous sommes pour la 

deuxième fois dans une phase où toutes ces 

données sont analysées en vue de déter-

miner les axes sur lesquels nous devons agir 

pour mieux répondre aux besoins de nos 

clients.’

Comment assurez-vous le suivi ?
Maxime : ‘Au début de l’été, nous avons 

envoyé une carte à nos clients qui avaient 

participé en 2015 pour les remercier et pour 

leur expliquer tout ce que nous avions déjà 

changé en interne sur base de leur feed-

back. Nous les tenons également au courant 

via les réseaux sociaux. Il y avait ainsi des 

sujets logistiques liés à la sécurité lors des 

livraisons. Actuellement nous faisons une 

nouvelle analyse des résultats pour déter-

‘Améliorer grâce à votre feed-back’ 
Participez-vous déjà  
à notre programme Customer Excellence ? 

S O C I É T É
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Le 13 mai 2016, Verhelst Bouwmaterialen les a accueillis à bras ouverts :  

le bâtiment de l’usine, les machines ET les collaborateurs de l’ancienne  

Prefadim. La division béton préfabriqué de Verhelst a depuis ce jour-là  

un troisième site de production à Deerlijk, en Flandre occidentale.

Grâce au troisième site de production,  

de nouveaux contacts dans le Nord de la 

France et en Wallonie, ainsi qu’une vaste  

expérience en construction utilitaire, la division 

béton préfabriqué de Verhelst pourra croître 

organiquement en même temps que le marché 

architectonique.  

Escaliers en béton, béton architectonique, 

éléments de soutènement, prédalles et murs 

doubles, la division ’béton préfabriqué’ du 

groupe Verhelst ne s’arrête jamais : pour 

répondre à la demande croissante de béton 

architectonique, il fallait d’urgence augmenter 

la capacité de production.

Dalles de béton jusque 16 tonnes 
Avec ses deux unités de production d’origine 

à Oudenburg, le groupe Verhelst avait une 

capacité insuffisante pour continuer à se 

développer sainement. Pour pouvoir croître 

et innover, le groupe Verhelst a cherché une 

solution structurelle et l’a trouvée à Deerlijk.

Le site de production de Deerlijk s’est avéré 

particulièrement complémentaire à celui 

d’Oudenburg : par exemple, le parc de ma-

chines peut fabriquer des pièces plus grandes 

et plus pesantes. Désormais, il est possible 

de produire des murs en béton, des terrasses 

préfabriquées et d’autres pièces jusque  

16 tonnes, idéales pour des murs (sandwich) 

lourds, à la fois pour les travaux de construc-

tion et esthétiques – dont la demande ne 

cesse de croître.

Nouveaux marchés 
Cette récente acquisition donne à Verhelst le 

surcroît de capacité dont il avait besoin pour 

assurer des délais de livraison plus courts et 

plus flexibles. Par la même occasion, le groupe 

a acquis toute une série de connaissances 

spécialisées en reprenant quelque 25 anciens 

collaborateurs de Prefadim. Verhelst peut 

donc produire du béton préfabriqué lisse gris 

clair au plus haut niveau international.

Et de trois !  
Verhelst acquiert un site supplémentaire  
pour béton architectonique, à Deerlijk

‘Le béton architectonique ne cesse de gagner en popularité.  
Avec un troisième site, nous pouvons réagir nettement plus vite.’

John Stal, responsable commercial de la division béton préfabriqué Verhelst 

Les architectes apprécient les possibi-

lités créatives du béton préfabriqué, 

qu’ils utilisent beaucoup et souvent. 

La demande d’éléments complexes 

(forme cintrée, en harpe…) a consi-

dérablement augmenté ces dernières 

années. Les éléments préfabriqués de 

grande dimension gagnent eux aussi 

en popularité.

Marché : demande croissante 
de béton architectonique 

photos : Verhelst



ANS WER S  |  nr 36  |  octobre 20168

 
ENTREPRISE

Heures d'ouverture à CBR

pays 
60continents

5

collabo- 
rateurs 

63.000
C’est officiel : depuis le 1er juillet 2016, le groupe HeidelbergCement possède 

45 % des actions d’Italcementi. Au cours des derniers mois de cette année,  

le groupe fera une offre publique pour le reste des actions. 

Bienvenue dans notre groupe élargi 

Grâce à cette reprise, le groupe  

HeidelbergCement occupe une position 

de marché encore plus forte,  

une bonne nouvelle pour nos clients : 

notre groupe renforcé propose désor-

mais une gamme encore plus vaste et 

dispose d’encore plus de savoir-faire  

en interne. Si l’on regarde les produits  

du groupe HeidelbergCement et 

d’Italcementi, on peut voir que leurs 

portefeuilles de ciment et de béton prêt 

à l’emploi se complètent parfaitement. 

Sur le plan géographique aussi,  

les deux sociétés sont complémentaires. 

Le groupe HeidelbergCement pourra 

ainsi continuer à croître durablement 

tout en gardant ses principaux atouts : 

une vaste expérience industrielle de  

plusieurs décennies et de solides 

marques locales.  

sites de  
production 

3.000

VOICI  
DÉSORMAIS LA 

CONFIGURATION  
DE NOTRE  
GROUPE

Quelles sont les conséquences pour vous ?

Commandes de ciment gris Commandes de ciment blancCBR
SERVICE ADMINISTRATION 
VENTES  
BRUXELLES
Tél. : 02 678 34 56
Fax : 02 678 34 60
www.cbr.be
E-mail : cbr-sales-admin@cbr.be

CBR GENT I
Arbedkaai 3
9042 Sint-Kruis-Winkel
Tél. : 0800 17 712 (B)
Tél. : 0800 0220 380 (NL)
Tél. : 0800 91 68 88 (F)
Tél. : + 32 (0)9 326 75 56
Fax : + 32 (0)9 342 00 51
E-mail : dispatch.gent@cbr.be

CBR GENT II 
Willem Van Rubroeckstraat 2
Haven 7790 B
9042 Gent
Tél. : 0800 17 714
Fax : + 32 (0)9 216 36 50
E-mail : dispatch.gent2@cbr.be 

CBR LIXHE
Rue des Trois Fermes
4600 Lixhe-les-Visé
Tél. : 0800 17 710 (B)
Tél. : + 32 (0)4 379 93 55
Fax : + 32 (0)4 379 94 44
E-mail : dispatch.lixhe@cbr.be

Des questions, remarques ou suggestions? 
Envoyez-les à la rédaction : marketing@cbr.be

Dispatch 
Lixhe

Expédition 
Lixhe

Dispatch 
Gent I

Expédition 
Gent I

Dispatch 
Gent II 

Expédition 
Gent II 

Heures normales 08.00h-18.00h 06.00h-18.00h 08.00h-18.00h 04.45h-18.00h 07.00h-17.00h* 06.00h-20.30h

Toussaint mardi 1 novembre fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Armistice vendredi 11 novembre fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Période de fin d’année
du lundi 26 décembere au  
vendredi 30 décembere 2016

fermé fermé fermé fermé fermé fermé

* heures d’ouverture le vendredi: 07.00h – 16.00h


