
Dans cette goulotte de retrait, le laboratoire béton de CBR/ENCI mesure le retrait dès les premières heures après la préparation du béton.

Photo : CBR/ENCI
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Enregistrer le retrait du béton dès les premières heures après la préparation ? C’est possible. CBR/ENCI le fait  

dans son laboratoire situé à Rotterdam. ‘Quand on connaît l’effet du durcissement du béton sur le retrait final,  

on comprend mieux le comportement final du béton’, explique Marcel Bruin du laboratoire béton. Ces informa-

tions nous permettent de mieux informer nos clients des performances du béton. On comprend mieux ainsi le 

comportement de retrait propre à chaque mélange de béton.

Capteurs dans le mélange
La mesure du retrait du béton durci fait 

partie des programmes de test standard 

du laboratoire béton de CBR/ENCI. Des 

échantillons durcis de 24 heures sont mis 

en configuration de test. Mais nous allons 

un peu plus loin maintenant ou plutôt nous 

commençons un peu plus vite. Marcel 

Bruin : ‘Nous mettons un mélange de 

béton frais dans une goulotte. Dès qu’il 

se met à durcir après quelques heures, les 

capteurs de la goulotte commencent à 

enregistrer le comportement de retrait.’ 

Les 24 premières heures  
sous la loupe 
Pourquoi est-il important de surveiller 

le mélange de béton si rapidement ? 

Le laboratoire béton de CBR/ENCI à Rotterdam   
Mieux comprendre le retrait

Marcel Bruin : ‘Nous en savons désormais 

davantage sur ce qui se passe au cours des 

24 premières heures. Nous pouvons donc 

tenir compte de ces informations pour le 

béton que nous mettons au point pour nos 

clients et nous efforcer ainsi de limiter au-

tant que possible les risques de fissuration.’ 

Technique de pointe
Ces goulottes de retrait sont un bel 

échantillon de technique de pointe. Marcel 

Bruin : ‘Les graphiques des résultats de 

retrait donnent un aperçu très clair des 

performances du béton étudié. Nous 

communiquons ces résultats au donneur 

d’ordre et sur cette base, nous pouvons 

donner des conseils précieux en phase de 

conception des mélanges de béton. Nous 

pouvons ainsi apporter au marché un 

soutien encore meilleur.’   

Qu’est-ce que 
le retrait ?

 Une édition de CBR et ENCI, membres du Groupe HeidelbergCement, juin 2014, n° 27, huitième année.  

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

1170 Bruxelles
www.cbr.be

 Le retrait est un rétrécissement du béton.  

 Tous les bétons rétrécissent, notamment en raison:  

 • de la perte d’eau (retrait de séchage)

 • de la diminution de la température (retrait thermique)

 • du durcissement du béton (retrait autogène)

Une grande partie du comportement de retrait se produit  

au cours des 24 premières heures de durcissement du béton.
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A la recherche de la solution  
la plus performante

position C80/95.’ Pierre Maréchal, direc-

teur de production Ronveaux continue : 

‘Tenant compte de la forme mince des 

éléments, de la densité des armatures et 

de l’emplacement des poutrelles enrobées, 

le développement d’un béton autocom-

pactant de la classe prescrite s’imposait.’ 

Dans un dialogue permanent avec CBR, 

les ingénieurs de Ronveaux se sont mis à 

rechercher le couple ciment et adjuvant 

idéal pour obtenir un béton auto-compac-

tant stable qui puisse atteindre une haute 

résistance à court terme. 

La solution idéale
A la même époque, Ronveaux avait 

comme mission de fournir ses produits 

et services pour la Tour des Finances à 

Liège. Olivier Varetto : ‘Le grand défi dans 

ce projet était la composition du béton 

armé pour les colonnes circulaires de ce 

bâtiment de 29 étages. Afin d’optimiser 

la surface exploitable, l’architecte avait 

conçu son projet avec des colonnes très 

minces, d’une hauteur de deux étages, 

d’un aspect homogène mais devant 

supporter des contraintes de compression 

énormes.’ Afin de concilier toutes ces 

Sur base des plans réalisés par l’architecte ou par le bureau d’étude, 

Ronveaux propose le produit qui apporte à la réalisation de l’ouvrage, 

la solution la plus performante. Parfois, les exigences très complexes 

des cahiers de charge amènent les ingénieurs à développer des 

nouveaux produits. Pour ce faire, ils font aussi appel aux compétences 

complémentaires de leur fournisseur CBR. 

Foto: CBR J.M. Byl

exigences, une composition BHP C80/95 

s’imposait comme solution idéale. Le 

laboratoire, dirigé par Lucien Dormal, res-

ponsable qualité Ronveaux, a mis au point 

un béton autoplaçant, tenant compte de 

l’aspect esthétique des colonnes circulaires 

très élancées.

Aujourd’hui, le BHP C80-95 composé 

avec des matériaux locaux fait partie 

de la gamme de produits de Ronveaux. 

Olivier Varetto : ‘De plus, ce produit 

s’inscrit dans une dynamique de dura-

bilité avec des perspectives de bétons 

encore plus performants. Nos efforts de 

recherche n’intègrent pas seulement la 

résistance du produit, mais nous sommes 

également attentifs aux aspects de 

socio-écologiques.’  

De gauche à droite :
Olivier Varetto, directeur études et ventes 
Ronveaux, Lucien Dormal, Responsable 
Qualité Ronveaux, Franck Vandervelde, 
Ingénieur Conseil CBR, Pierre Maréchal, 
directeur de la production Ronveaux.  

Le défi de la performance
Olivier Varetto, directeur études et ventes 

Ronveaux : ‘La ligne RER Schuman-Josa-

phat passe au-dessus de la ligne du métro 

et sous des tunnels routiers. Les plans pré-

voyaient une construction en pont-bacs 

devant répondre à plusieurs exigences 

telles qu’entre autre une pause en porte 

à faux. Trois types de réalisations étaient 

prévus : du béton précontraint, du béton 

post-contraint en usine et des structures 

mixtes acier-béton, le tout dans une com-

RER

Maître d’ouvrage : Infrabel-Tuc rail

Entrepreneur : THV Schuman-Josaphat

30 pont-bacs : de 26 m de long et 4 m 

de large, 1.200 m³ de béton C85/95

Tour des Finances

Architecte : Jaspers

Bureau d’étude : Greisch

Entrepreneur : THV Duchene-Galère-

Interbuild 

29 étages : 4.000 m³, dont 800 m³  

de haute performance

Tour des Finances - Photo : Ronveaux 
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Blanc, naturellement
Pour maison particulière à Geel

Authentique 
Après une expérience antérieure qui a por-

té ses fruits, l’architecte a fait appel à Tim 

Voets Bouwonderneming pour réaliser les 

travaux en béton apparent. Ensemble, ils 

se sont adressés à Inter-Beton Tessenderlo, 

pour demander conseil quant au choix 

et à la composition du béton de ciment 

blanc. Celui-ci a été coulé sur place dans 

un coffrage sur mesure, comme Tim Voets 

sait bien le faire.

Tim Voets : ‘Inter-Beton Tessenderlo nous 

a sans souci livré le béton de ciment blanc 

(CEM I 42,5 N LA blanc) à la première 

heure. Pourtant, ils devaient nettoyer leur 

centrale à 5 heures du matin et la préparer 

pour la production. Les camions mixers 

et les pompes à béton aussi ont bénéficié 

d’un nettoyage supplémentaire tous les 

jours de coulage.’

Travail sur mesure
Pour ce projet complexe, l’équipe de Tim 

Voets a réalisé le coffrage entièrement sur 

mesure, directement sur le chantier. La 

firme de coffrage Doka a d’abord esquissé 

un plan général de la façade et a fourni les 

éléments.

Tim Voets : ‘Les poutres, les lisses, les 

entretoises et les vis ont été amenées par 

camion. L’avantage, c’est que nous pou-

vions fabriquer toutes les formes sur place, 

les coins et les arêtes, les hauteurs et les 

escaliers. Nous assemblions les coffrages 

au sol avant de les fixer. Ce n’était pas 

une mince affaire, avec trois murs de 7,5 

mètres de hauteur. C’est qu’il fallait tout 

maintenir en place !’

Le blanc reste blanc
Complexité et travail sur mesure, voilà les 

maîtres-mots du projet. Défi supplémen-

taire : lors de la construction du coffrage, 

il fallait tenir compte de la couleur blanche 

du béton.

Tim Voets : ‘Un panneau de protection 

Bétonplex gris clair a été vissé sur la face 

arrière du coffrage. Toute impureté se voit 

sur un tel panneau. Nous avons frotté le 

mur avec de l’huile de décoffrage, après 

quoi, il n’y avait plus la moindre trace de 

saleté, ce qui est indispensable pour un 

Un maître d’ouvrage voulait faire crépir en blanc la façade avant de sa nouvelle maison située à Geel. 

Jan Vanweert, architecte de dhoore-vanweert architecten, l’a convaincu d’opter pour le béton de ciment blanc. 

‘Parce que c’est plus beau et plus naturel que le crépi. Une façade en béton apparent blanc est vraiment vivante.’

béton blanc pur. Pour l’armature, nous 

avons utilisé des fibres galvanisées Dramix 

3D, qui ne rouillent pas et qui gardent leur 

couleur blanche.’  

‘En tant qu’architectes, nous veillons 

à l’aspect esthétique des ouvrages en 

béton. Nos directives étaient donc de 

faire un bel agencement des joints 

de coffrage et des trous coniques 

(les petits ronds dans le béton où les 

entretoises relient les éléments de 

coffrage). Et il nous semblait important 

de couler le béton sur place, pour 

souligner le caractère artisanal. Le 

béton préfabriqué n’aurait jamais donné 

un résultat aussi authentique.’ 

  Architecte Jan Vanweert    

’

‘Une façade en béton 

blanc apparent est 

vraiment vivante.

Photos : Tim Voets Bouwonderneming 



Nouveau site de production CBR à Gand 
Nouvelle gamme de ciment blanc : 
qu’est-ce qui change pour vous ?
Au début de cette année, CBR a repris le site d’Espabel à Gand. Dorénavant, c’est à partir de là que le 

ciment blanc sera produit. Un nouveau site (Gent II) est synonyme de gamme de ciments blancs modifiée. 

Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Et quel est l’impact pour vous, client de CBR ? Luc Van Camp, 

directeur commercial de CBR, explique.

Qu’est-ce qui change dans la 
gamme de ciment blanc ?
Luc Van Camp : ‘Pour composer notre 

ciment blanc, nous utilisons actuellement 

du clinker blanc importé. Une nouvelle 

matière première est toujours synonyme 

d’une nouvelle composition de ciment. Le 

plus important, c’est que nous harmoni-

sons au maximum notre nouvelle gamme 

aux exigences de qualité du marché, aux 

paramètres importants pour nos clients : 

développement de la résistance du ciment, 

chimie, couleur… Cela vaut tant pour le ci-

ment en vrac que pour le ciment emballé.’

L’excellente qualité du ciment 
blanc est-elle garantie ?
Luc Van Camp : ‘Pour mettre au point la 

gamme modifiée, nous faisons appel à 

notre vaste savoir-faire technique et à nos 

longues années d’expérience. À cet égard, 

rien ne change : nous continuerons à 
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Le groupe
En 2013, les recettes du groupe ont 

augmenté pour atteindre 13,9 milliards 

d’euros, ce qui correspond à une 

croissance organique de 3,4%. À l’échelle 

mondiale, les résultats d’exploitation 

s’élèvent à 1.607 millions d’euros, soit une 

Stabilité dans un climat 
économique difficile 
Résultats annuels du groupe HeidelbergCement 
2013 a été une année particulière pour le groupe HeidelbergCement. 

En effet, nous avons fêté notre 140e anniversaire et avons réalisé notre 

meilleur résultat depuis le début de la crise. Au Benelux, par contre, la 

crise continue à se faire sentir dans le secteur de la construction.    

augmentation de 5,2% − après correction 

pour effets de change et consolidation.

HeidelbergCement Benelux
En Belgique, le marché de la construction 

a baissé de 1%, en raison de la diminution 

des investissements en infrastructure. Mais 
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‘Notre nouvelle gamme de 
ciments blancs correspond au 
maximum aux exigences de 
qualité du marché.’
 Luc Van Camp, directeur commercial CBR

Photo : CBR

Défraction aux rayons X pour la caractérisation des matières premières. Photo : CBR
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é Biodiversité  
Radioscopie des carrières   
Nos carrières, soit plus de 1.000 sites dans le monde entier, abritent 

une faune et une flore exceptionnelles. Le groupe HeidelbergCement 

favorise cette biodiversité. Dans le cadre du concours international 

Life Quarry Award, nous mettons nos carrières à la disposition de la 

recherche scientifique pendant six mois. À quels projets innovants et 

fascinants cela a-t-il donné lieu au Benelux ?

1 Natagora : carrière de Loën
 La carrière de Loën constitue un couloir naturel entre plusieurs sites de 

part et d’autre de la Montagne Saint-Pierre. Natagora, une association de 

protection de la nature, étudie la biodiversité dans cet environnement.

2 Université de Gembloux : carrières de Loën et de Beez
 Les chercheurs étudient la flore qui apparaît spontanément dans les 

zones non exploitées de la carrière.

3 Arcadis : carrière de Maastricht
 L’équipe de recherche d’Arcadis, une entreprise néerlandaise 

d’ingénieurs-conseils, élabore un manuel reprenant 10 facteurs de  

réussite pour favoriser la biodiversité dans les carrières en exploitation.

4 Olivier Baudry : Sagrex Beez
 Comment donner à un projet écologique une dimension économique et 

sociale ? Olivier Baudry se penche sur le sujet de manière didactique.

5 Aves : carrière de Mons
 Quelles sont les conditions de nidification du goéland cendré dans  

la carrière de CBR à Mons ? C’est l’objet de la recherche d’Aves.  

Les chercheurs étudient les possibilités de créer des microsites où les  

goélands cendrés pourraient construire leurs nids.
dans une perspective historique, l’activité 

sur le marché de la construction est restée 

à un niveau relativement élevé, grâce à 

une solide politique budgétaire et à la 

grande confiance des consommateurs et 

des producteurs.

2014 : perspectives pour  
le Benelux
Nous prévoyons que 2014 sera une année 

relativement stable. Les chiffres d’Euro-

construct avancent une légère croissance 

du secteur de la construction résidentielle 

et utilitaire. Pour les projets d’infrastruc-

ture, on prévoit une légère baisse. Les 

tendances du premier trimestre de 2014 

confirment les prévisions et l’hiver doux a 

eu un impact positif sur la demande pour 

nos ciments.  

Voici comment CBR vous 
aidera pendant la conversion

• Votre account manager CBR 

prendra rendez-vous pour vous 

remettre des échantillons des 

nouveaux ciments. Vous devrez 

préciser la quantité d’échantillons 

désirée.

• Lors de la conversion, un 

ingénieur-conseil de CBR vous 

épaulera sur le plan de la technique 

du béton.

fournir du ciment de qualité constante, du 

ciment conforme aux normes élevées du 

groupe HeidelbergCement et aux exigen-

ces de nos clients.’

Comment se fera le passage à la 
nouvelle gamme pour le client ?
Luc Van Camp : ‘Tout changement 

requiert une adaptation de nos clients, 

qui doivent harmoniser leur processus de 

production à la nouvelle matière première. 

À cet effet, nous allons leur offrir un très 

bon support technique.’  

Les participants doivent remettre les résultats de leur étude pour le 30 septembre au 
plus tard. Pour en savoir plus sur leurs projets, consultez : www.quarrylifeaward.be

Carrière de Loën - Photo : CBR
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Dispatch 
Lixhe

Expédition 
Lixhe

Dispatch 
Gent I

Expédition 
Gent I

Dispatch
Expeditie 
Harmignies

Expeditie 
Gent II (*)

Heures d’ouverture 08.00h-18.00h 06.00h-18.00h 08.00h-18.00h 04.45h-18.00h 07.00h-17.00h 08.15h-16.00h 05.15h-20.30h

Fête de la communauté Flamande 11/07 Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert -

Congé du bâtiment 14/07-18/07 Ouvert (**) Ouvert (**) Ouvert (**) Ouvert (**) Ouvert (**) Ouvert (**) -

Fête nationale 21/07 Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé -

Congé du bâtiment 22/07-01/08 Ouvert (**) Ouvert (**) Ouvert (**) Ouvert (**) Ouvert (**) Ouvert (**) -

Assomption 15/08 Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

Heures d’ouverture
(**) Heures d’ouverture adaptées 

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

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

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

A partir du 4 août
CBR GENT II (*)
Willem Van Rubroeckstraat 2
Haven 7790 B
9042 Gent
Tél. :  0800 0227 002
Fax : + 32 (0)9 216 36 50
E-mail : dispatch.gent2@cbr.be 

CBR LIXHE
Rue des Trois Fermes
4600 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

A partir du 4 août CBR Gent II enregistrera les commandes ciment blanc. Jusque cette date, 
Dispatch Lixhe fera l’enregistrement de vos commandes ciment blanc. 

Commandes de ciment gris Commandes de ciment blanc

En une seule pièce
Les cabines électriques en béton de Lithobeton
Lithobeton fabrique des cabines électriques robustes, d’une seule 

pièce, en béton préfabriqué durable, avec finition complète selon les 

souhaits du client et/ou les prescriptions urbanistiques. Depuis le 

milieu des années 1990, l’entreprise familiale, qui a des établissements 

à Snaaskerke et Baudour, est le chef de file dans ce domaine. ‘Et nous 

continuons à innover’, dit Tom Bulcke, administrateur délégué.

Comment avez-vous eu l’idée de 
mettre au point des cabines élec-
triques monolithiques en béton ?
Tom Bulcke : ‘Dans les années 1990, c’était 

une alternative plus robuste et plus durable 

que les cabines en métal ou en polyester, 

surtout en termes de risque d’explosion. 

Depuis, il y a beaucoup de concurrence, 

dans notre pays et à l’étranger. Nous 

essayons de garder une longueur d’avance 

en améliorant sans cesse les techniques 

de production et la qualité. La cabine en 

béton est le produit de base et nous y 

ajoutons toute une série de possibilités 

pour la finition.’

Qui sont vos clients ?
Tom Bulcke : ‘Nous fournissons des 

cabines, installation électrique comprise, 

aux gestionnaires de réseau de distribution 

Eandis, Infrax et Ores. Par l’intermédiaire 

des installateurs électriques, nous sommes 

actifs aussi sur le marché des clients indus-

évidements pour les portes, les encadre-

ments, les ouvertures de ventilation et les 

ouvertures fonctionnelles. Depuis que nous 

avons adopté le béton auto-compactant, 

nous pouvons réaliser des constructions 

plus complexes avec un plus grand nombre 

d’ouvertures. Pour trouver la bonne 

composition du béton (en matière de 

consistance, de proportion eau-ciment et 

d’adjuvants), nous avons fait appel notam-

ment à l’expertise de CBR. Aujourd’hui, 

nous allons encore un peu plus loin : pour 

répondre aux exigences de résistance à la 

compression contre les explosions, nous 

intégrons des fibres d’acier dans le béton 

auto-compactant.’  

Les cabines électriques 
monolithiques en béton de 
Lithobeton sont des produits 
‘clé sur porte’, composés 
d’une base technique et d’une 
superstructure. La finition 
est réalisée sur mesure et le 
placement se fait en un jour.

triels particuliers, qui trouvent chez nous 

des cabines de transformation conformes 

aux exigences du RGIE et de SYNERGRID.’

Vous utilisez du béton auto-com-
pactant.
Tom Bulcke : ‘Il n’est pas évident d’obtenir 

une construction monolithique esthé-

tiquement compactée, avec plusieurs 

‘Pour trouver la bonne composition de béton, 
nous avons fait appel à l’expertise de CBR.’
 Tom Bulcke, Lithobeton

Photo : Lithobeton 




