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La beauté vient d’abord de l’intérieur  
Le labo béton de CBR/ENCI à Rotterdam étudie les possibilités et les applications du béton apparent.
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‘Les concepteurs et les architectes mani-

festent leurs souhaits auprès de nos clients’, 

souligne Marcel Bruin, responsable du 

centre de recherche. ‘Nos account mana-

gers et ingénieurs conseils nous rapportent 

alors les demandes. Nous analysons 

l’application que l’architecte recherche et 

les problèmes auxquels il est confronté. 

Commence alors notre travail au labo. Nous 

mettons plusieurs mélanges au point pour 

en couler des dalles d’essai. Ensuite nous 

invitons les demandeurs pour leur pré-

senter les échantillons et, éventuellement, 

expliquer leur production. Si l’échantillon 

est accepté, nous transférons le savoir-faire 

au client et, s’il le souhaite, nous lui offrons 

un support lors de l’application.’  

Vous pensez que le béton est brut, gris et terne ? Le béton apparent 

fait taire tous ces clichés. ‘Il permet sans cesse de réinventer le béton’, 

explique Marcel Bruin. Et ces nouvelles possibilités prennent vie dans 

le labo béton de CBR/ENCI à Rotterdam. Mais comment naissent-elles 

exactement ?

Qu’est-ce qui affecte le béton 
apparent ?
‘Nids de gravier, bulles d’air, coffrage, 

huiles de décoffrage, stabilité : beaucoup 

d’éléments peuvent avoir une influence 

négative sur la surface du béton’, continue 

Marcel Bruin. ‘S’il est possible de trouver un 

moyen pour éviter les taches et les inégali-

tés de couleur, l’image du béton s’en trouve 

améliorée.’

Dans un laboratoire à la pointe de la tech-

nologie, les chercheurs travaillent donc sur 

la composition et la production de mortiers. 

Nous testons les mortiers en faisant des 

échantillons sous forme de dalle, mais nous 

regardons aussi d’autres aspects tels que 

la façon dont il évolue dans le coffrage. 

Visuellement, nous évaluons la couleur et 

l’uniformité mais réalisons également des 

mesures, sur la couleur, par exemple. Celle-

ci est en effet très importante.  C’est pour-

quoi, nous travaillons avec un fournisseur de 

pigments. Nous faisons aussi des tests sur 

les types de finition tels que le polissage et 

le lavage.’

La beauté vient de l’intérieur
Tous les matériaux entrant dans la compo-

sition du béton apparent ont une influence 

sur le produit final. La beauté du béton est 

déterminée par les granulats, le ciment, 

les adjuvants et les pigments utilisés. Nous 

devons donc bien connaître les matières 

premières afin de pouvoir obtenir le résultat 

escompté. Mais ce n’est pas tout : lorsque 

nous développons un échantillon, nous 

tenons également compte de facteurs exté-

rieurs tels que le mélange, l’huile utilisée, le 

coffrage ou le traitement à posteriori.   

 Suite en page 2
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é Quarry Life Award: 
seconde édition 

En septembre dernier, le Groupe HeidelbergCement a donné le coup d’envoi du 
second Quarry Life Award. Par ce concours, le groupe veut promouvoir la biodiver-
sité dans plus de 1.000 carrières de par le monde. ‘La nature vous en sera reconnais-
sante’, voilà l’appel lancé par le Quarry Life Award aux étudiants en biologie, aux 
chercheurs et à tous ceux qui ont un intérêt particulier pour la biodiversité.

CBR, ENCI et Sagrex – les filiales d’HeidelbergCement Benelux – ouvrent une fois 
encore un certain nombre de leurs carrières aux candidats. Ceux-ci y élaboreront un 
projet, devant s’inscrire dans l’une des cinq catégories suivantes :        

• Sensibilisation du public 
• Promotion de la biodiversité 
• Biodiversité et innovation
• Biodiversité et enseignement 
• Projets d’élèves et d’étudiants 

En octobre 2014, un jury d’experts nationaux communiquera le nom des lauréats de 
l’édition Benelux 2013-2014. 

suite de page 1 

En pratique
Actuellement, le labo béton examine, pour 

le marché néerlandais, comment rendre 

un béton noir plus constant et plus uni-

forme du point de vue de la couleur. Des 

recherches antérieures ont déjà donné des 

résultats concrets. Marcel Bruin : ‘En Belgi-

que, nous avons développé un système de 

sols polis en 5 couleurs de base. Une autre 

étude a débouché sur les sols colorés de la 

Caserne Dossin à Malines.’  

Cela vous intéresse ?

Vous vous posez des questions 
concernant le développement et 
l’application du béton apparent ? 

Contactez un de nos account 
managers ou ingénieurs conseils. 

Envie d’en savoir plus ? www.quarrylifeaward.be

Photo: CBR
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120 m3 de béton auto-compactant 
Inter-Beton a été étroitement impliquée 

dans le projet dès le départ. Le spécialiste 

du béton a suivi de près les discussions 

avec l’architecte et le bureau d’études. 

Comme il fallait couler l’auvent d’une seule 

pièce, dans un coffrage complexe d’un 

volume important, le choix s’est porté sur 

le béton auto-compactant − S5 sous sa 

forme la plus liquide.

Stefan Carpentier, plant manager d’Inter-

Beton Sint-Pieters-Leeuw : ‘Idéalement, 

on commence à couler à un endroit et 

on laisse le béton se déplacer. Mais avec 

120 m3 de béton, ce n’est pas faisable, 

car cela durerait trop longtemps et on 

risquerait de dépasser le seuil du début de 

prise.’

D’une seule pièce 
un béton auto-compactant pour la toiture végétale d’une école 

Le bureau d’architectes Plan A a transformé l’école primaire ‘La Rose des Vents’ de Molenbeek-Saint-Jean en un 

bâtiment moderne et durable. Un auvent a été placé sur la cour de récréation couverte et muni d’un jardin de 

toiture. Cet auvent semi-transparent en béton, en forme de gaufrier, a été un véritable défi pour l’entrepreneur 

Openair. ‘Comment procéder au mieux ?’ Voilà la question qu’Openair a posée à la centrale d’Inter-Beton à 

Sint-Pieters-Leeuw. 

Un exercice d’équilibre
Stefan Carpentier : ‘Nous avons commencé 

à couler en différents endroits, en veillant à 

ce que les couches inférieures soient encore 

suffisamment fraîches pour adhérer et ne 

pas voir de raccord. La grande difficulté a 

été de trouver la bonne vitesse de coulage.’ 

Un laborantin d’Inter-Beton était présent 

sur le chantier du début à la fin des 

travaux de bétonnage, afin de déterminer 

où couler, à quelle vitesse et vérifier la 

fluidité du béton. Il était possible ainsi 

de rectifier la logistique avec une grande 

précision. 

Stefan Carpentier : ‘Les mixers devaient 

trouver le bon rythme pour parcourir 

la distance entre Sint-Pieters-Leeuw et 

Molenbeek-Saint-Jean, tout en tenant 

compte de la circulation sur le ring.’

Satisfaction générale 
La centrale d’Inter-Beton de Sint-Pieters- 

Leeuw est conçue pour répondre à des  

demandes spéciales. Stefan Carpentier :  

‘L’auvent était incontestablement un 

coffrage fort complexe, mais nous 

sommes très satisfaits du résultat – et 

Openair aussi.’   

« Quatre-Vents, Bruxelles, 2009-2013. 
Baukunst ©Maxime Delvaux.» 
Construction: OPENAIR
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1er janvier : BE-CERT
Le CRIC scinde ses activités 
de certification
Besoin d’un certificat pour un ciment et des produits en béton ? 

À partir du 1er janvier, vous pourrez vous adresser à BE-CERT. 

Cette nouvelle ASBL reprend la tâche du CRIC, le centre de 

recherche pour l’industrie cimentière. Pourquoi ? Et qu’est-ce 

qui change pour vous ? Luc Van Camp, sales director de CBR 

et président du CRIC, reprend l’histoire à partir de 1959.

Luc Van Camp : ‘En 1959, l’industrie 

cimentière a créé un centre de re-

cherche, en vertu de la loi De Groote 

de 1947. Il avait pour but de soutenir la 

reprise des industries : une fédération 

industrielle peut créer un tel centre sous 

la forme d’un organisme semi-public. 

Aujourd’hui, le SPF Économie participe 

toujours à la gestion, mais le CRIC 

bénéficie aussi du soutien du secteur 

lui-même. Une situation viable.’

De quoi le CRIC s’occupe-t-il ?
Luc Van Camp : ‘Ses tâches de base sont 

la recherche, les essais, la normalisation 

et la documentation. Depuis 1984,  

le CRIC est également en charge de la 

certification : il certifie les produits (des 

centrales à béton ou des entreprises de 

préfabriqués) conformes aux normes CE 

ou BENOR.’

Pourquoi y a-t-il maintenant un 
nouvel organisme de certifica-
tion ?
Luc Van Camp : ‘Une grande partie 

des cotisations du CRIC vient des 

membres de Febelcem. En raison de la 

crise du bâtiment, ces budgets sont en 

baisse. La certification est maintenant 

reprise par un nouvel organisme pour 

que les activités du CRIC soient moins 

tributaires de l’industrie cimentière. Le 

CRIC se consacre ainsi à nouveau à sa 

tâche fondamentale : la recherche et la 

normalisation.’

Quelle différence y a-t-il entre 
normalisation et certification ?
Luc Van Camp :‘Le CRIC organise toutes 

les normes non belges sur le terri-

toire belge. BE-CERT confirme qu’une 

organisation ou un produit satisfait à 

une norme donnée. Il représente ainsi 

les utilisateurs publics et privés des 

produits (pouvoirs publics et entrepre-

neurs), les producteurs (de matériaux 

et de matières premières) et les experts 

(organismes de recherche et de certifi-

cation).’

Qu’est-ce qui change à partir du 
1er janvier ?
Luc Van Camp : ‘Sur le plan pratique, 

rien. L’organisme de certification conti-

nue à travailler de manière objective et 

en toute autonomie. La procédure de 

demande des certificats reste identique. 

À partir du 1er janvier, il faut simplement 

s’adresser à BE-CERT.’  

Enquête 
clients 
Merci pour vos  
réactions !

Pour la quatrième fois, 

HeidelbergCement Benelux 

a mené une enquête de 

satisfaction. En juin de cette 

année, un questionnaire 

a été envoyé par e-mail à 

nos clients. Quelque 25% 

des personnes interrogées 

y ont répondu : nous vous 

remercions vivement de votre 

participation et de votre 

précieux feed-back concernant 

notre service !

L’enquête accordait une attention 

particulière à la prestation de service 

de notre laboratoire. Une grande 

majorité de nos clients connaît le 

labo – et ceux qui y font appel  

l’apprécient au plus haut point. 

Vos réponses concernant d’autres 

aspects de nos services ont donné des 

informations qui nous permettront 

d’optimaliser plusieurs domaines 

(la logistique, le management, 

les ventes, …). Après l’enquête 

menée en 2011, nous avons amélioré 

le traitement des plaintes aux 

Pays-Bas, augmentant ainsi le degré 

de satisfaction. En Belgique, nous 

avons amélioré la logistique et consta-

tons, cette année, une plus grande 

satisfaction dans ce domaine. Pour 

poursuivre sur cette lancée, nous 

voulons continuer à optimaliser nos 

services.

Beaucoup de clients sont désireux de 

partager des informations en matière 

de durabilité et recherchent un parte-

naire en la matière. Nous prévoyons 

donc plusieurs initiatives dans le do-

maine des applications et des produits 

durables.  
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BE-CERT 
68, Boulevard du Souverain - B –1170 Bruxelles

TEL: +32 - 02.645.52.41 FAX: +32 - 02.645.52.61 

e-mail: info@be-cert.be
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Bien plus qu’un bel aspect 

Agence zéro énergie
KBC voulait avant tout une agence du-

rable et peu énergivore. Le résultat final 

dépasse toutes les attentes. Grâce à une 

conception durable épurée et l’implanta-

tion modulaire judicieuse des installations 

techniques, le coefficient E ne dépasse pas 

1. En pratique, l’agence est donc un bâti-

ment zéro énergie. Pour la conception et la 

réalisation, le bureau d’études Ingenium et 

les architectes Goedefroo+Goedefroo ont 

décroché le prix du public du concours de 

l’innovation ‘2020 Challenge’.

Le blanc, c’est cool
Les éléments préfabriqués acidés en béton 

de ciment blanc donnent à l’agence de 

KBC un look ultra moderne et clean. 

Pour ces panneaux, Loveld, spécialiste en 

architecture de façade et béton architec-

tonique, a utilisé du ciment blanc de CBR 

en raison de sa qualité constante – une 

condition indispensable pour le béton 

architectonique de couleur. En été, la 

couleur blanche est synonyme d’économie 

d’énergie : le blanc reflète la lumière du 

soleil et évite donc de devoir refroidir le 

bâtiment. 

Vincent Termote, Area Sales Manager de 

Loveld : ‘Le blanc est toujours payant. Les 

éléments de façade attirent le regard et 

font office de vitrine. C’est bon pour le 

client, pour l’entrepreneur et pour le four-

nisseur. J’attends beaucoup de réactions 

positives.’ 

Une approche innovante 
L’utilisation des panneaux de façade en 

béton permet des économies de ma-

Sobre et blanc : c’est l’aspect extérieur de l’agence KBC à Gooik. La façade se compose d’éléments préfabriqués 

en béton acidé  de Loveld, produits à base de ciment blanc de CBR. Le bâtiment est sobre et beau, mais il est 

surtout durable. Il doit notamment son empreinte écologique extrêmement faible à l’application de faux joints, 

utilisés par Loveld pour assembler les panneaux, optimalisant ainsi la production des éléments de façade.

çonnerie, de crépissage et de briques de 

parement. En soi, cela a un impact positif 

sur l’empreinte écologique du bâtiment. 

Vincent Termote : ‘Mais la plus grande 

innovation, c’est l’utilisation de faux joints 

pour assembler les panneaux. Il est pos-

sible ainsi de produire de manière écolo-

gique et rentable, même pour un projet de 

petite dimension. Au départ, nous avions 

prévu trois fois plus d’éléments. La dimi-

nution du nombre de panneaux a permis 

de réduire les manipulations à l’usine et de 

faire des économies sur le transport. Tout 

est allé beaucoup plus vite et s’est avéré 

moins coûteux au final, à la satisfaction de 

toutes les parties.’  

Photo : Loveld

Fiche technique 

• Superficie de la façade : 260 m2

• 53 éléments de façade simples de 
12 cm d’épaisseur

• 12 tonnes de ciment blanc pour un 
poids total de 75 tonnes 

• Production des éléments en 
septembre 2012 
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Formations et journées d’étude
DATE NOM ORGANISATEUR LIEU CONTACT 

A partir de janvier 2014 Cours technologie du béton (FR) BBG Gent www.gbb-bbg.be

A partir de janvier 2014 Cours technologie du béton  (FR) BBG Naninne www.gbb-bbg.be

A partir de février 2014 Cours essais sur béton (NL) BBG Mechelen www.gbb-bbg.be

Les emballages PE présentent de nombreux avantages pour les utilisateurs 

finaux et le secteur du bâtiment :

• l’entrepôt, le magasin et le véhicule utilitaire de l’entrepreneur sont 

exempts de poussière ; 

• les palettes ne doivent plus être couvertes ;

• les sacs peuvent être entreposés plus longtemps à l’extérieur ;

• il y a moins de perte de produit, ce qui équivaut à une économie 

d’énergie, puisqu’il ne faut pas produire de ciment supplémentaire. 

En outre, il est démontré que l’emballage en plastique a une incidence 

moindre sur l’environnement que les alternatives en papier. Puisque 11% 

du ciment des emballages en papier est endommagé et gaspillé, il faut 

produire un surplus de ciment, le transporter et le stocker. Les emballages 

en plastique permettront d’économiser les 14% d’énergie nécessaire lors 

de cette production supplémentaire. Les emballages PE sont donc une 

bonne chose pour tout le monde.  

Plus de 11% du ciment en sac est endommagé avant même 

d’être utilisé. C’est pourquoi, dès le printemps 2014, notre 

ciment CEM II sera disponible sous emballage PE – des sacs 

compacts en plastique imperméable et résistant aux déchirures.

Pour bientôt…   
Emballage PE pour le CEM II

A partir de janvier 2014 les départements expéditions de Lixhe et de Gent seront fermés à 18h00

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 

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  

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

fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Heures d’ouverture

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 


