
Quelle nuance de blancheur faut-il?  
CBR et Inter-Beton explorent les limites du béton blanc

CBr s’est occupée de la coordination et de la recherche pour le projet sIAt et a fourni les matières premières à Inter-Beton. L’entreprise de mise en œuvre (EMB 

Miot) a été régulièrement consultée aussi pour la composition. 
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Blanc de Norvège, blanc neige
Avec les murs et les plafonds blancs, le 

sol en béton blanc crée l’effet d’un grand 

espace unique. Mais le maître d’ouvrage 

et Stéphane Beel Architecten voulaient 

que le sol soit suffisamment expressif. Le 

béton blanc poli devait garder une trace 

du matériau brut.

Yves Mataigne, Product Manager chez 

CBR : ‘Cet effet s’obtient en intégrant 

des granulats dans le ciment blanc. Nous 

avons étudié les différents ‘calibres’ des 

granulats blanc de Norvège et snow white, 

blanc neige. Nous avons examiné au kilo 

près quelle quantité il fallait de chaque 

stéphane Beel Architecten a conçu, pour sIAt sA, un immeuble de 

bureaux dont l’extérieur est en tôles d’aluminium poli. À l’intérieur, 

tout est blanc : béton blanc, murs plâtrés blancs et plafonds en feutre 

blanc. Mais de quel blanc s’agit-il précisément ? CBr et Inter-Beton, 

spécialistes belges du ciment et du béton, ont ouvert tous les registres 

pour trouver la bonne nuance de béton blanc pour le sol.

fraction. Pendant deux ans, nous avons 

produit des échantillons que nous avons 

soumis aux architectes et au maître d’ou-

vrage, jusqu’à obtenir le résultat esthétique 

désiré.’

une centrale, un jour
Le projet SIAT était un défi à plus d’un 

égard.

Yves Mataigne : ‘La solution esthétique 

devait être réalisable bien sûr : le granulat 

concassé snow white de calibre 16/25 

est difficile à pomper, surtout jusqu’au 

deuxième étage. Il a fallu beaucoup de 

recherche préalable pour optimaliser le 

mélange de béton, pour en faire un béton 

prêt à l’emploi. L’entreprise de mise en 

œuvre (EMB Miot) a été régulièrement 

consultée aussi à cet égard.’ 

‘Le béton de granulats blancs a été produit 

dans une centrale à béton utilisée unique-

ment à cet effet pendant toute une journée. 

Cette centrale a d’abord été complètement 

nettoyée pour éviter toute contamination 

par un autre béton. Les cuves des camions 

mixers qui ont amené le béton sur le 

chantier ont également été entièrement 

nettoyées et inspectées avant le charge-

ment.  

Yves Mataigne, product manager 

CBr, animera un atelier à ce sujet, 

à la Journée du béton (Concrete 

Day) du 17 octobre. 

 Une édition de CBR et ENCI, membres du HeidelbergCement Group, octobre 2013, n° 24, septième année.  

S.A. Cimenteries CBR
185, Chaussée de La Hulpe

1170 Bruxelles
www.cbr.be
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Gel et dégel ?  
Résistance offerte par le béton

Lors des derniers hivers, particulièrement rigoureux, les cycles de gel et dégel, ainsi que l’action des sels de 

déverglaçage ont fait beaucoup de dégâts aux routes belges. Bien souvent pourtant, le béton coulé sur place 

résiste aux effets du gel ; il suffit de respecter quelques règles lors de la fabrication et de la mise en œuvre 

d’un béton de qualité. Voici quelques conseils à suivre. 

Phénomènes de dégradation 
En gelant, le volume de l’eau qui se transforme en glace augmente de 9%. Ce phéno-

mène n’est toutefois pas le principal responsable : ce sont plutôt les pressions engen-

drées par les mouvements de l’eau dans le béton qui sont à l’origine des dégradations. 

Comment les éviter ? 

Précautions à prendre
1. Limiter le rapport E/C du béton  

Ce paramètre influence la résistance du 

béton à la fissuration. L’abaissement du 

rapport E/C engendre une diminution 

de la porosité du béton (et donc de la 

quantité d’eau qui peut geler) et une aug-

mentation de la résistance mécanique. Il 

convient de limiter le rapport E/C à 0,55 

ou 0,50.

2. utiliser des granulats non gélifs 

3. Vibrer correctement le béton après le 

coulage et, immédiatement après sa 

mise en œuvre, le protéger contre la 

dessiccation 

Précautions supplémentaires
Dans le cas des bétons susceptibles d’être 

exposés au gel dans un état proche de la 

saturation en eau (revêtements routiers par 

exemple, il convient de prendre des précau-

tions supplémentaires

1. Limiter le rapport E/C à 0,50 voire 0,45

2. Ajouter un entraîneur d’air 

La teneur en air entraîné à viser dépend 

de la quantité de mortier et du calibre 

maximum des gravillons utilisés dans la 

composition.

3. Éviter la stagnation d’eau sur le béton 

Prendre des mesures dès la phase de 

conception et de réalisation : pente 

longitudinale ou transversale, dévers, 

évacuation d’eau, …

Quel béton utiliser et quand?
Pour déterminer le type et les circonstances 

d’utilisation d’un béton, les normes NBN 

EN 206-1 et NBN B 15-001 prévoient trois 

classes d’environnement :

1. EE2: gel mais pas de contact avec la pluie

2. EE3: gel et contact avec la pluie

3. EE4: gel et agents de déverglaçage

 

La classe EE4 constitue un cas particulier, 

dans la mesure où elle renseigne deux types 

de béton pouvant être prescrits :

- béton sans air entraîné : T (0,45)

- béton avec air entraîné : T (0,50)A pour 

du béton non armé et T (0,45)A pour du 

béton armé ou précontraint

 

Attention : si le prescripteur n’impose pas 

explicitement la présence d’air entraîné, 

il faut toujours utiliser du béton sans air 

entraîné. À noter que dans certains cas, il 

est possible en outre de prescrire une classe 

d’absorption d’eau par immersion WAI.  Un nouvel hiver rigoureux en 

perspective ? Armez votre béton contre 

le gel et le dégel.

Photos: shutterstock



Pourquoi du béton léger ? réponse de l’architecte
Jan Moens, architecte(-expert) du Bureau Bouwtechniek : ‘Aujourd’hui, on pense 

surtout en couches : d’isolation, d’étanchéité, porteuse,… Les murs extérieurs  

se composent ainsi de 3 à 10 couches. Avec le béton léger, une seule couche de 

60 cm d’épaisseur remplit toutes les fonctions. Cette formidable simplicité est une 

excellente solution pour les applications à la campagne. En raison de l’épaisseur de 

60 cm, le béton léger semble moins adapté aux constructions urbaines.’ 

Bureau Bouwtechniek est l’architecte d’un projet à Spa, en collaboration avec le 

bureau d’architectes Baukunst de Bruxelles.

Pour les constructions porteuses 
légères
Le Lightmix® est un béton léger d’une 

masse volumique comprise entre 800 et 

2.000 kg/m3. Les adjuvants utilisés sont 

des billes de verre expansé. Résultat : un 

béton à faible densité (± 800 kg/m³), 

à grand coefficient d’isolation (lambda 

<0,28) et à résistance à la compression de 

9 N/mm2 – suffisante pour les construc-

tions porteuses légères. Pour parvenir à une 

composition optimale du béton, Inter-Be-

ton a fait appel à l’expertise de l’université 

technique d’Eindhoven et au Labo béton de 

CBR-ENCI. 

testé et approuvé
Le Lightmix® a été amplement testé, non 

seulement en laboratoire, mais aussi sur le 

terrain. Johan Baeten : ‘Le Lightmix® est 

une première en Belgique. Une nouveauté 

pour nous et pour l’entrepreneur. Il est  

impossible de faire la distinction entre le 

mur d’essai et un mur classique en béton,  

la structure de la surface est identique.

Par ailleurs, le béton léger de verre expansé 

est appliqué avec succès depuis longtemps 

en Allemagne en Suisse.’

Avantages durables et gain de 
temps
Johan Baeten : ‘Le Lightmix® comporte 

toute une série d’avantages sur le plan éco-

logique et pratique, à commencer par les 

économies d’énergie. Comme il ne faut pas 

de matériaux d’isolation, les frais de trans-

port sont réduits, il y a moins d’émissions de 

CO2, moins de recyclage en fin de durée de 

vie et un gain de temps sur le chantier.’ 

‘Le béton léger est très esthétique aussi, ce 

qui est intéressant pour les architectes. Il 

est difficile d’isoler les formes créatives – en 

pente par exemple, cintrées ou sphériques – 

avec des matériaux d’isolation classique.

Bonne ouvrabilité
Johan Baeten : ‘Il est impossible de pomper 

le Lightmix®, il le faut le couler à l’aide d’un 

cufa, un bac accroché à une grue. Au mo-

ment de la mise en oeuvre, le béton s’étale 

facilement et garde sa consistance. Ensuite, 

il garde une bonne ouvrabilité sur le chan-

tier : le coffrage subit moins de pression. 

Nous acquérons de l’expérience pratique au 

fur et à mesure des projets. Nos ingénieurs 

qualité, accompagnés des laborantins, 

suivent de près les premiers coulages.’

Défis 
Johan Baeten : ‘Ce que nous savons déjà, 

c’est que le produit comporte des défis 

de stockage et de transport. La centrale 

doit libérer un silo à ciment pour stocker la 

fraction la plus fine des billes de verre ex-

pansé (0/4 mm) et un silo à agrégats pour 

la grosse fraction (4/8 mm). Chantier par 

chantier, nous vérifions quelle est la centrale 

la plus apte à livrer sur le chantier.    

Inter-Beton animera un atelier à ce sujet 

lors de la Journée du béton (Concrete Day) 

le 17 octobre. 

Inter-Beton a développé le Lightmix®, un nouveau type de béton léger isolant avec résistance à la compression 

garantie. Le spécialiste du béton répond ainsi à la demande croissante de matériaux de construction durables 

qui isolent mieux. Le Lightmix® ouvre de nouvelles possibilités pour les constructions basse énergie et 

passives. Il est appliqué pour la première fois en Belgique dans une maison privée à Meldert et un complexe 

sportif à spa. Johan Baeten (Director technology & Marketing d’Inter-Beton) : ‘C’est sans doute un béton 

d’avenir : isolant, avec une résistance suffisante à la compression, sans oublier les qualités esthétiques.’

Nouveauté durable en Belgique
Inter-Beton lance le Lightmix®, un béton léger 
de verre expansé
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‘Nous voulons 
être les pionniers 
d’un nouveau 
type de béton 
à coefficient 
d’isolation élevé 
et résistance 
garantie.’

Photo: CBr



Composition spéciale
En 1990, Seifert a développé, en colla-

boration avec CBR et Monumentenzorg 

(Société pour la conservation des monu-

ments historiques), un mortier de jointoie-

ment pour le Gravensteen, contenant du 

ciment Portland au calcaire. Comme les 

joints du château sont hauts et profonds, 

le mélange devait répondre à de grandes 

exigences. Ainsi, le mortier de jointoie-

ment devait être entièrement résistant au 

retrait. Cela fait 23 ans que Seifert livre la 

même formule au monument gantois, à la 

satisfaction de tout le monde.

Le blanc est toujours blanc
Dean Dhaese : ‘CBR fournit du ciment 

blanc de teinte constante : le blanc est 

toujours blanc. C’est très important pour 

les mortiers de jointoiement. Si quelqu’un 

passe commande de 1.000 kilos au-

jourd’hui et qu’il lui manque quelques sacs 

dans un mois, il veut la même qualité et 

la même teinte. Comme nous utilisons du 

ciment blanc de CBR, nous pouvons offrir 

cette garantie. Nous avons acquis une ex-

cellente réputation en Europe, ce qui n’est 

possible que lorsqu’on travaille avec les 

meilleurs fournisseurs, comme CBR.’    
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‘satisfait de CBr depuis 45 ans déjà’
Un mortier de jointoiement à base de ciment blanc  
de CBR pour le Gravensteen
seifert, fabricant de mortiers secs, fournit depuis 23 ans déjà du mortier de jointoiement à base de ciment 

blanc de CBr au Gravensteen de Gand. Mais la collaboration avec CBr remonte à près de 45 ans. ‘Et je 

n’imagine pas travailler avec un autre fournisseur de ciment blanc’, souligne Dean Dhaese, qui dirige seifert. 

‘Car chez CBr, la qualité est toujours au rendez-vous.’

• Pour le Gravensteen,  
seifert fournit un ciment  
CBr Portland blanc au calcaire 
CEM II/ A-LL 42,5 N 

• En 23 ans, seifert a livré quelque 
100.000 kg de mortier de 
jointoiement

Photos: stefaan Van Hul
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Ebema mise sur le travail  
sur mesure
Le producteur de matériaux de pavage  
en béton investit dans l’avenir 

Potentiel de croissance
Depuis 1946 déjà, les clients des secteurs 

privé et public s’adressent à Ebema pour 

la production standard de matériaux de 

revêtement routier en béton. En outre, 

l’entreprise travaille par projet, avec les 

architectes, les designers et les artistes.

Jan Panis : ‘La demande ne cesse 

d’augmenter dans ce domaine. Les don-

neurs d’ordre publics et privés cherchent à se 

distinguer tant du point de vue esthétique 

que celui de la couleur. Nous faisons déjà de 

la production sur mesure et à l’avenir, nous 

voulons encore davantage la privilégier. 

C’est une manière de répondre aux besoins 

du marché et d’assurer notre avenir. Contrai-

rement aux simples produits de revêtement 

routier gris, peu coûteux, pour lesquels les 

concurrents sont nombreux, le marché du 

béton sur mesure présente encore un grand 

potentiel de croissance.’

Colour lab
Ebema fait preuve d’une grande flexibi-

lité : dans le nouveau concept, le client 

choisit une couleur ou une combinaison 

de couleurs sur mesure et fait préparer 

un échantillon ou un pavé d’essai dans 

le laboratoire. Le ‘colour lab’ propose un 

choix de plus de 200 couleurs ou permet 

de composer une couleur à base de 200 

sortes de matières premières (ciment, 

sable, granulats et pigments). Jan Panis : 

‘Après, nous pouvons préparer la nouvelle 

usine beaucoup plus vite pour la nouvelle 

production, ce qui n’était pas le cas avec 

l’ancien parc machine. Le rendement est 

donc nettement supérieur aussi.’   

15 millions d’euros, c’est le montant investi par l’entreprise 

limbourgeoise Ebema dans une usine flambant neuve sur le site 

existant à Zutendaal. La nouvelle usine sera entièrement consacrée 

à la fabrication en petite série de produits de revêtement routier 

sur mesure – pavés de rue, dalles et éléments linéaires. Les clients 

peuvent désormais s’adresser à la nouvelle usine aussi pour les 

concepts créatifs à petite échelle. Le travail sur mesure, l’orientation 

vers le client, voilà l’avenir d’après Jan Panis, chef d’entreprise.

Ouverture officielle
La nouvelle usine d’Ebema a 

officiellement ouvert ses portes le  

2 octobre 2013, en présence du 

ministre-président flamand Kris Peeters. 

Le dimanche 6 octobre, Ebema a 

participé à la Journée portes ouvertes 

des entreprises (Open Bedrijvendag).

Photos: EBEMA

Des concepts créatifs uniques en 

béton sont réalisés sur mesure dans la 

nouvelle usine Ebema à Zutendaal.
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Johann Philipp Schifferdecker, un ancien brasseur, achète en 1873 le 

moulin de Bergheim sur le Neckar à Heidelberg et le transforme en un site 

de production de ciment Portland. Les fondations du Groupe Heidel-

bergCement sont ainsi posées. En 1895, un incendie détruit le site, mais 

une des cimenteries les plus modernes de son époque voit alors le jour à 

Leimen – un centre d’innovation et d’expansion.

Entre 1950 et 1965, le Groupe HeidelbergCement ajoute à ses activités la 

production de béton prêt à l’emploi, un segment relativement nouveau à 

l’époque. Petit à petit, le groupe étend ses activités dans le monde entier. 

Dans la plupart des pays européens où le Groupe HeidelbergCement 

est actif, il est aujourd’hui synonyme d’expertise, de connaissances et 

d’expérience.  

Le Groupe HeidelbergCement fête son 140ième anniversaire. 

Il est aujourd’hui l’un des principaux groupes mondiaux de 

matériaux de construction, avec 2.500 sites de production 

dans plus de 40 pays. Mais les débuts ont été modestes…

Le Groupe 
HeidelbergCement 
fête ses 140 ans 

> Vous pouvez lire toute l’histoire sur www.buildingforgenerations.heidelbergcement.com 

Formations et journées d’étude
DAtE NOM OrGANIsAtEur LIEu CONtACt 

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

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

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

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  

Toussaint vendredi  1 novembre fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Fête patronale mercredi 4 décembre ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert

Période de fin d’année
du lundi 23 décembre jusqu’au vendredi 
4 janvier 2014

fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Heures d’ouverture

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 


