
Du haut vol  
8.500 tonnes de ciment CEM III/A pour l’extension 
et la rénovation de Brussels Airport

À Brussels airport, Colas utilise du béton haute résistance de 70 MPa, à base de CEM III/a 42,5 N La, qui convient au trafic aérien.
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Rénovation apron 40 :  
16.000 m² de béton
Brussels Airport a besoin d’augmenter  

sa capacité. Un des grands hangars de  

réparation des avions (Apron 40) a donc  

été rénové récemment. ‘C’est maintenant  

le tour de l’accès à ce hangar’, dit Michael  

Boriau. ‘Nous démolissons quelque 

16.000 m² de béton usé, enlevons même 

les fondations pour les approfondir. Ces 

travaux sont indispensables pour répondre 

aux exigences modernes.’

‘L’ancienne couche de béton avait une 

épaisseur de 20 à 25 cm environ, la nouvelle 

en aura 35. Les travaux sont réalisés avec 

une machine CMI, qui permet de mettre le 

béton en œuvre sur une largeur de 10 m.’

À Brussels airport, les allées et venues sont incessantes. Des voyageurs, 

certes, mais aussi des avions. Et pour le béton des pistes était arrivé le 

moment de le remplacer. ‘voilà 40 ans qu’il est en place’, dit Michael 

Boriau, chef de département chez Colas. Et quand l’aéroport s’agrandit et 

est rénové, Colas entre en action. avec du béton haute résistance.

Extension apron 9 :  
39.000 m² de béton
Colas travaille aussi sur la partie cargo de 

l’aéroport (Apron 9). Pour des travaux de 

rénovation, mais surtout pour une extension 

significative. Michael Boriau : ‘Il y aura trois 

nouvelles zones de stationnement pour les 

avions, soit 39.000 m² de béton.’

‘Ce béton est placé en deux couches avec 

deux machines qui se suivent : elles tra-

vaillent ‘frais sur frais’. D’abord un granulat 

de calcaire, puis une couche supérieure de 

porphyre. Le béton placé a une épaisseur de  

40 cm et il est coulé sur une largeur de 5 m.’

Propreté impeccable sur le chantier
‘C’est exceptionnel de pouvoir travailler à 

l’aéroport’, ajoute Michael Boriau. ‘Il faut 

faire preuve de beaucoup de précision. 

Par exemple, la pente ne peut pas être 

supérieure à 1% : la surface doit être plane 

pour les avions, mais une pente de 1% est 

indispensable pour évacuer l’eau.’

‘Ensuite, le chantier doit être d’une propreté 

impeccable. En effet, des déchets risquent 

d’être aspirés par les moteurs des avions. 

Et le trafic aérien garde la priorité absolue, 

bien sûr.’

Énorme capacité de stockage 
La collaboration avec les fournisseurs est 

assortie de règles strictes aussi. Ils ne peuvent 

pénétrer sur le site que sous escorte – alors 

que la flexibilité sur le chantier est un must. 

Michael Boriau : ‘Toute la succession des 

opérations est à l’arrêt si la première livraison 

n’arrive pas dans les temps. Je suis ébahi de 

voir à quelle vitesse CBR parvient à nous 

livrer : leur capacité de stockage doit être 

énorme.’

 Une édition de CBR et ENCI, membres du HeidelbergCement Group, juin 2013, n° 23, septième année.  
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185, Chaussée de La Hulpe
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www.cbr.be



trois fois plus vaste
Depuis avril 2010, l’AZ Groeninge compte 

un quatrième campus : le Campus Ken-

nedylaan. Et deux années plus tard, les 

travaux de la deuxième partie du bâtiment 

hospitalier ont été amorcés. Objectif : 

transférer la majorité des services vers ce 

campus en 2016. Par son extension, qui 

prend progressivement forme, le campus 

sera trois fois plus vaste qu’aujourd’hui.

Davantage d’oxygène 
Le ciment blanc de CBR est utilisé dans 

la construction du nouveau bâtiment. 

Le choix pour le blanc a été mûrement 

réfléchi : le blanc est apaisant et aide les 

patients à se sentir plus à l’aise. Cette 

structure pure et fraîche se prolonge 

également dans les bâtiments attenants, 

ce qui confère à l’ensemble du campus 

davantage d’« oxygène ».   
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AZ Groeninge : deuxième phase 
d’extension de l’hôpital de Courtrai

Cinq blocs du bâtiment existant en phase d’extension, un nouveau 

centre de thérapie, un centre de rencontre et un parking.  

L’aZ groeninge de Courtrai passe à la vitesse supérieure avec le 

nouveau campus de la Kennedylaan. Et puisque la qualité prime,  

le béton blanc est de la partie.

L’extension en chiffres

superficie : 82.064 m²

Béton architectonique blanc lisse :  

• 734 éléments de façade (16 tonnes/élément)

• 79 éléments d’angle (7 tonnes/élément)

• 231 bordures de toiture (6 tonnes/élément)

Envergure : 

• 5.315 m³

• Façades : 20.613 m²

• Nombre de convois : 871

Production :

• 4 à 5 éléments/jour

• Durée : 10 mois
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Les éléments horizontaux et verticaux 

préfabriqués, en béton de ciment 

blanc, de Prefadim dessinent les traits 

et le rythme du bâtiment. Ils confèrent 

au projet du bureau d’architectes Osar 

une structure ouverte et avenante.



En quoi pouvons-nous vous aider ?

•  Optimaliser les compositions de béton existantes et en mettre de nouvelles au point 

• Développer du béton apparent

• Tester et éprouver le béton durci

• Tester et éprouver le mortier ou le mélange liquide

• Établir les causes de dégâts affectant le béton

• Examiner la cause de plaintes

• Évaluer de nouvelles matières premières et développer de nouveaux ciments/liants  

Pour le ciment et le béton
Le labo d’étude du béton (Lab voor Beton-

onderzoek) à Rotterdam et le labo d’étude 

du ciment (Lab voor Cementonderzoek) à 

Maastricht sont des centres de recherche 

à la pointe de la technologie. Ils ont une 

connaissance approfondie du ciment et 

sont spécialisés dans l’utilisation du ciment 

dans le béton. Ils ont en outre des contacts 

suivis avec le centre de recherche (HTC) du 

groupe HeidelbergCement, des universités  

belges et néerlandaises, ainsi que des 

instituts agréés comme Intron, BAS, TNO, 

CRIC, VDZ et Geos.

Pourquoi les chercheurs spécialisés et les 

laborantins de CBR proposent-ils leurs 

services ? Pour étayer les applications du 

ciment dans le béton.

Du labo au chantier 
Les études et les essais réalisés en labora-

toire sont-ils repésentatifs ? 

Marcel Bruin, Manager S&D : ‘Après avoir 

élaboré une solution en laboratoire, nous 

assistons le client pour la mise en applica-

tion. Dans l’ensemble, les conditions 

en laboratoire correspondent fort bien 

à la réalité : un réglage suffit à gommer 

les quelques petites différences. Com-

ment cela se peut-il ? Au laboratoire, nous 

travaillons toujours avec les matériaux 

que le client utilise – sable, gravier, eau, 

matières additifs, … Et nous essayons de 

tenir compte au mieux des conditions dans 

lesquelles le client travaille.’

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

• Vous améliorez les propriétés et les 

performances des produits

• Une meilleure compréhension vous 

permet d’optimaliser les process

• Vous obtenez de meilleurs résultats, à 

un coût inférieur

• Vous pouvez prendre des mesures pour 

éviter la dégradation du béton – et donc 

les plaintes que cela pourrait occasionner

• Les innovations et les améliorations 

profitent à votre image de marque

 

vous achetez du ciment et vous en faites du béton. Mais est-ce 

vraiment tout ce que vous attendez de votre producteur de ciment 

– qu’il vous livre ce que vous demandez ? ou vous aimeriez qu’il 

participe à votre réflexion et vous aide à produire votre béton mieux, 

meilleur marché et de manière plus efficace ? C’est exactement ce que 

nous faisons chez CBR.

un détour par le labo
Améliorez votre béton et votre production 
grâce à la recherche dans le labo de CBR/ENCIa
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‘Au laboratoire, nous travaillons toujours 
avec les matériaux que le client utilise’

Votre projet dans notre laboratoire ? 

Contactez votre account manager ou 

l’ingénieur-conseil de CBR.

Photo: CBR



Combinaison résistante
Depuis 2010, une équipe du ‘Heidelberg-

Cement Technology Center’ (HTC), notre 

centre de recherche international situé à 

Leimen, en Allemagne, analyse et met au 

point des concepts de clinker alternatif.

HTC a étudié l’association du ciment CSAB 

(sulfoaluminate belite de calcium) avec 

la ternésite. Après le succès des premiers 

essais, HTC a déposé deux brevets en 

2012 pour la fabrication de clinker à base 

de ternésite. 

Moins de Co2

En raison de sa composition chimique et 

de la production à basse température, le 

clinker à base de ternésite produit jusqu’à 

30% de CO2 de moins que le clinker de 

ciment Portland ordinaire. En outre, la 

production consomme moins d’énergie : la 

température de clinkérisation est inférieure 

de 150 à 200°C et la consommation de 

combustible diminue de 10%.

La prochaine étape d’htC ?  
Conduire des essais avec des déchets et 

des sous-produits industriels contenant de 

l’aluminium. L’aluminium, un des éléments 

constitutifs du clinker, provient aujourd’hui 

principalement de matières premières 

naturelles. Les nouveaux produits subi-

ront le test décisif cette année et seront 

fabriqués dans l’une des usines allemandes 

d’HeidelbergCement, avec la technologie 

existante.  
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Le ciment BCt : un liant novateur 
Le clinker à base de ternésite produit jusque 30% de CO2 en moins

5% des émissions de Co2 du monde proviennent de l’industrie du ciment. Le groupe heidelbergCement 

est parvenu à réduire ses émissions de Co2 en utilisant des combustibles alternatifs. L’utilisation d’additifs 

comme le laitier de haut-fourneau et/ou les cendres volantes permet d’améliorer le bilan Co2 des produits 

à base de clinker Portland. aujourd’hui, nous allons encore plus loin et nous élaborons des concepts de 

composition alternative et durable du clinker. 

En quoi pouvons-nous vous aider ?

•  Optimaliser les compositions de béton existantes et en mettre de nouvelles au point 

• Développer du béton apparent

• Tester et éprouver le béton durci

• Tester et éprouver le mortier ou le mélange liquide

• Établir les causes de dégâts affectant le béton

• Examiner la cause de plaintes

• Évaluer de nouvelles matières premières et développer de nouveaux ciments/liants  

* En soi, ces oxydes constitutifs ne sont pas hydrauliques. Mais lorsqu’ils sont chauffés à 
1.450°C, une réaction chimique se fait et produit le clinker, un produit semi-fini.

matière 
première*

oxyde % origine

chaux ou oxyde 
de calcium

CaO 65%
craie/calcaire/

tuffeau

silicium SiO2 20% argile

oxyde 
d’aluminium

Al2O3 10% cendres volantes

oxyde de fer Fe2O3 5% pyrite

Le clinker résulte du dosage minutieux de quatre minéraux :

Composition du clinker classique
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é Jusqu’à quel point le ciment de  
haut-fourneau est-il durable ?
Une étude sur la carbonatation menée 
sur 20 ans confirme sa bonne résistance.

L’hypothèse testée 
À quel point le béton est-il protégé des 

influences extérieures ? Des hypothèses 

peuvent être émises sur la base de méca-

nismes, mais des essais peuvent également 

être réalisés. C’est ce que font CBR et 

ENCI dans une étude de longue haleine : 

en 1993, les deux sociétés ont réalisé des 

échantillons à base de CEM III/B, qu’elles 

ont ensuite examinés périodiquement au 

sein du laboratoire du béton de CBR/ENCI 

à Rotterdam.

Pourquoi le CEM III/B ? Parce que depuis 

plus que 80 ans, le ciment de haut-

fourneau est le ciment le plus utilisé au 

Benelux.

Corrosion par carbonatation
La carbonatation était le sujet principal de 

l’étude. Elle se produit lorsque le dioxyde 

Qu’advient-il du ciment de haut-fourneau (CEM III/B) après 20 ans ? 

À quel point le ciment de haut-fourneau protège-t-il le béton de 

la carbonatation ? CBR et ENCI se sont penchées sur ces sujets au 

sein du Laboratoire du béton (Betonlaboratorium) à Rotterdam. Les 

dernières mesures de l’étude entamée en 1993 ont été faites en avril. 

Elles confirment l’hypothèse selon laquelle le béton à base de ciment 

de haut-fourneau résiste bien à la carbonatation.

Résultat : l’hypothèse se confirme 
Ce graphique montre l’influence que peuvent avoir des facteurs environnementaux 

sur la pénétration de CO2 dans le béton. Dans un climat intérieur, la carbonatation 

est plus profonde que dans d’autres circonstances. Cela ne présente cependant aucun 

danger, puisqu’il n’y a pas d’eau pour la corrosion. En cas d’humidification fréquente 

ou dans un environnement extérieur non protégé, la carbonatation est moins rapide.

Après 20 ans, la profondeur de carbonatation du béton produit à base de CEM III/B 

et exposé varie de 1 à 2,5 cm. Normalement, l’épaisseur de la couche du béton 

autour de l’armature est plus importante. Nous pouvons donc affirmer que le béton 

contenant du ciment de haut-fourneau (CEM III/B) est bien protégé contre la 

carbonatation. Les résultats de l’étude confirment aussi les théories décrites dans la 

littérature et sont comparables à ceux d’autres études réalisées.

de carbone (CO2) pénètre dans le béton et 

réagit avec les ions de calcium et d’hy-

droxyde (ions OH-) de l’eau interstitielle. 

Le pH diminue alors et c’est précisément le 

pH élevé du béton qui crée une couche de 

protection autour de l’armature.

Si cette protection disparaît, l’armature est 

exposée à la corrosion : le fer rouille en 

présence d’eau et d’oxygène. Son volume 

augmente et cette dilatation peut occa-

sionner des fissures dans le béton.

Essai : quels sont les endroits 
protégés ?
Dans l’essai de carbonatation que décrit 

une prescription européenne, le pH d’une 

surface en béton est évalué à l’aide d’un 

indicateur de couleur. Si le pH est supé-

rieur à 9, l’indicateur se colore en rose, s’il 

est inférieur à 9, il reste incolore.

Dans le cadre de l’essai, la surface du 

béton est aspergée de l’indicateur, ce qui 

permet de déterminer la profondeur de la 

carbonatation ainsi que l’endroit où l’ar-

mature du béton est protégée ou non.

 

Étude sur la carbonatation du béton

Carbonatatie 
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Sec en permanence

6 heures sous eau 1x/4 semaines

6 heures sous eau 1x/semaine

Dehors, à l’abri

Dehors, non protégé
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Formations et journées d’étude
DatE NoM oRgaNIsatEuR LIEu CoNtaCt 

Le 17 octobre Concrete Day BBG Bruxelles www.gbb-bbg.be

De septembre à décembre Cours technologie du béton  (FR) BBG Wavre www.gbb-bbg.be

Le 2 et 23 septembre et le 7 et 21 octobre Cours laborantins (NL) BBG Gent www.gbb-bbg.be

Le 22 octobre et le 5 et 19 novembre Cours routes en béton (NL) BBG Gent www.gbb-bbg.be

Le 20 et 27 novembre et le 4 et 12 décembre Cours béton à fibres (NL) BBG Leuven www.gbb-bbg.be

L’utilisateur de votre produit doit pouvoir consulter cette DOP à tout moment.  

Un exemplaire de la déclaration de performance doit accompagner chaque produit 

commercialisé. Il peut s’agir d’une version papier ou électronique ( sur un site Web par 

exemple), conforme aux exigences de la Commission européenne. 

Si vous fournissez un lot d’un même produit à un seul utilisateur, un exemplaire unique 

de la DOP suffit. Si vous mettez la déclaration de performance à disposition en version 

électronique, l’utilisateur peut toujours demander une version papier.  

si vous commercialisez un matériau de construction qui relève d’une 

norme harmonisée (CE) ou correspond à une évaluation technique 

européenne, vous devez désormais établir une déclaration des 

performances (DoP - Declaration of Performance).

Qu’est-ce qui a changé au 1er juillet ?
Directive européenne des matériaux de construction 

CBR informe  
• La déclaration de performance : 

les DOP des produits de CBR 

seront disponibles sur notre site Web :  

www.cbr.be

• sécurité : 
la fiche de sécurité adaptée est 

disponible sur le site Web www.cbr.be, 

par courriel communication@cbr.be 

ou par votre account manager. 

1) Le symbole Xi (irritant) est remplacé par les icônes suivantes :

2) avertissements optionnels (non obligatoires) :

 les emballages sont munis 

 des étiquettes suivantes : 

La réglementation européenne a été mo-

difiée pour mieux informer les utilisateurs 

en matière de sécurité lorsqu’ils travaillent 

avec du ciment. Quelles sont les modifica-

tions importantes ?

Utiliser le ciment de manière encore plus sûre

Dispatch
Lixhe

Expédition
Lixhe

Dispatch
Gent 

Expédition 
Gent

Dispatch
Harmignies 

Expédition 
Harmignies 

Heures d’ouverture normales     10.00 – 18.00   06.00 – 21.00   10.00 – 18.00   04.45 – 20.45  08.15-17.00  05.15 – 16.30  

Congé du bâtiment du lundi 8 juillet jusqu’au vendredi 19 juillet ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert

Fête de la Communauté flamande jeudi 11 juillet ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert

Fête nationale lundi 22 juillet fermé fermé fermé fermé fermé fermé

mardi 23 juillet jusqu’au vendredi 26 juillet ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert

Assomption jeudi 15 août fermé fermé fermé fermé fermé fermé

vendredi 16 août ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert

Fête de la Communauté française vendredi 27 septembre ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert

Toussaint vendredi  1 novembre fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Heures d’ouverture

Carbonatatie 

CBR 
sERvICE aDMINIstRatIoN vENtEs 
BRuXELLEs  
Tél.: 02 678 34 56 
Fax: 02 678 34 60
www.cbr.be
E-mail: cbr-sales-admin@cbr.be

Commandes de ciment CBR gent   
DIsPatCh gENt
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

 Commandes de ciment CBR Lixhe 
DIsPatCh LIXhE
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 

Commandes de ciment CBR harmignies
DIsPatCh haRMIgNIEs
Tél : 0800 177 14 (B)
Tél : 0800 022 7002 (NL)
Tél : +32 (0)65 324 737 (autres)
Fax: +32 (0)65 586 979
E-mail: dispatch.harmignies@cbr.be 


