
Pr
oj

et

Un nouveau tronçon d’autoroute ? Ce n’est pas monnaie courante. L’A11, qui relie la N31 à Bruges 

et la N49 à Westkapelle, est donc pour CBR et ses partenaires un sérieux défi. Un défi de 12 km 

de long, nécessitant pas moins de 140.000 tonnes de ciment de haut-fourneau. 

Avec ses tunnels, ses ponts et ses viaducs, 

l’autoroute impose des exigences élevées 

aux différentes sortes de béton. Pour les 

satisfaire, CBR et Inter-Beton ont fait des 

essais au Labo du béton de Rotterdam.

Grande résistance, faible élasticité
Timothy Neetesonne, ingénieur-conseil :  

‘Pour ce projet, Inter-Beton a dû 

démontrer qu’elle pouvait fournir six ou 

sept mélanges de béton de différentes 

classes de résistance – avec des exigences 

très spécifiques. Ainsi, nous avons 

notamment dû produire un béton à très 

grand développement de résistance, mais 

à élasticité limitée. Pour la première fois 

aussi, nous avons été confrontés à des 

exigences en matière de coefficient de 

dilatation thermique.’

En trois ans, CBR fournira 140.000 tonnes de ciment de haut-fourneau pour préparer les 320.000 m³ de béton, de C15/20 à C80/95, qui serviront à réfectionner 
l’autoroute, les tunnels, les ponts et les viaducs.

A11 : la technique et la logistique de CBR et  
d’Inter-Beton sont convaincantes   
Un défi sur 12 km 

Peter De Jonge, account manager chez 

CBR, ajoute : ‘Les piliers des viaducs 

surplombant le Canal Baudouin doivent 

être réalisés en béton auto-compactant 

C80/95. Personne ne l’a fait avant nous.’

Timothy Neetesonne : ‘Après avoir obtenu 

le projet, nous avons continué à mettre au 

point les mélanges prescrits via des essais 

de type initiaux (initial type testing), tant 

pour le béton prêt à l’emploi que pour le 

béton auto-compactant.’

Vingt camions par jour
Outre les défis techniques, un autre facteur 

est à prendre en considération : le volume. 

Peter De Jonge : ‘CBR fournira quelque 

140.000 tonnes de ciment de haut-fourneau 

en 42 mois. Nous prévoyons des pics de 

plus de 5.000 tonnes par mois, avec des 

volumes journaliers pouvant dépasser  

600 tonnes - soit 20 camions par jour 

environ. Grâce à notre logistique, nous 

pouvons livrer ces volumes à flux tendu, 

just in time.’

Mélange à plus-value 
CBR pour le ciment de haut-fourneau 

CEM III, Inter-Beton pour le béton et 

Sagrex pour les granulats… D’après 

Timothy Neetesonne, cette collaboration 

apporte une plus-value importante. 

‘Ainsi, nous avons réussi à mettre au 

point un mélange qui répond à toutes les 

exigences.’ Peter De Jonge acquiesce : 

‘Ce projet nous permet de montrer 

qu’Inter-Beton et CBR peuvent faire mieux 

que la concurrence.’   

 Une édition de CBR et ENCI, membres du Groupe HeidelbergCement, décembre 2014, n° 29, huitième année.

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

1170 Bruxelles
www.cbr.be
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Les éléments de façade sont d’abord 

conçus en 3D.

Sur le pont d’un navire de croisière de luxe 
Béton architectonique blanc pour ‘Zuidzicht’ Hasselt
Comment un nouvel immeuble d’appartements crée-t-il un lien entre la ville, le résidentiel et le port de 

Hasselt ? Dotée de superbes grandes terrasses construites à partir d’éléments de façade arrondis en béton 

architectonique blanc poli, la construction neuve Zuidzicht à Hasselt est une véritable réussite en la matière. 

Les terrasses très vastes sont d’ailleurs de plus en plus présentes dans les projets résidentiels. Le béton 

architectonique blanc convient parfaitement à ce type de réalisation. 

Decomo, producteur de béton architecto-

nique préfabriqué, a fourni les panneaux 

frontaux blancs polis des terrasses. Ceux-ci 

ont été réalisés à base de ciment blanc 

de CBR. Kristof Soenen, Sales Manager 

Belgique chez Decomo, jette un regard en 

arrière sur le projet et se réjouit des toutes 

dernières évolutions. 

Quels ont été les plus grands 
défis pour Decomo ?
Kristof Soenen : ‘D’abord la couleur. Pour 

parvenir à un blanc monacal, nous avons 

uniquement utilisé des matières premières 

blanches pour le mélange de béton : du 

ciment blanc inaltérable de CBR et des 

granulats blancs. Par ailleurs, tous les 

angles du bâtiment sont arrondis. Ce qui 

a nécessité la plus grande précision lors de 

la production et la finition des éléments 

de façade. Sur base du plan d’architecture, 

nous avons tout conçu dans un environne-

ment 3D afin de mieux cartographier les 

raccords entre différents éléments. Ensuite, 

les plans de production ont été générés à 

partir du modèle 3D.’ 

Les grandes terrasses semblent la 
tendance pour les projets résiden-
tiels. Quelles en sont les consé-
quences pour le marché du béton 
architectonique ?
Kristof Soenen : ‘Pour ce projet, l’archi-

tecte et le maître d’œuvre ont opté pour 

de grandes terrasses afin de souligner 

la connexion entre l’eau et le panorama 
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Quand on arrive sur la terrasse du 

projet de construction neuve Zuidzicht 

à Hasselt, on se croit sur le pont d’un 

navire de croisière de luxe. Pour la 

conception, les architectes Buro II et 

ARCHI + I ont eu pour mission d’établir 

un lien entre l’architecture et l’eau, le 

Kanaalkom au nord du centre-ville de 

Hasselt.

 www.b2ai.com

Fiche technique

Donneur d’ordre : Kolmont Woonprojecten

Architectes : Buro II & ARCHI + I

Entrepreneur général : Cordeel

Bureau d’étude : StuBeCo

Terrasses : profondeur min. 2 m;  

 superficie max. 207 m2

Le préfabricant  Decomo a traité  

198 m3 de béton architectonique blanc 

pour 2.185 m2 de surface polie 

Buro II & ARCHI + | 
© Marc Sourbron
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Febelarch convainc les 
architectes 

‘Il s’agit en premier lieu d’élargir les 

connaissances des architectes en matière 

de béton architectonique et d’en montrer 

les nombreuses possibilités. Nous le  

faisons à l’occasion de soirées d’infor-

mation, en publiant le Guide pour les 

architectes et en organisant des ateliers 

où les concepteurs et les technologues 

du béton se rencontrent. Les créateurs 

peuvent en outre compter sur notre sou-

tien téléphonique, souvent très technique.  

Par exemple : comment fixer un panneau 

au mur. Idéalement, la concertation  

commence en phase de création, pour 

parvenir ainsi à des solutions abordables. 

Il est encore possible alors de comprimer 

les coûts de 20 à 30%. Par ailleurs, nous 

nous efforçons aussi de convaincre les 

grands promoteurs immobiliers d’utiliser  

le béton architectonique.’

‘L’augmentation du volume de béton 

architectonique vendu par les producteurs 

ces dernières années montre que notre 

approche porte ses fruits. Et les architectes 

nous consultent de plus en plus pour 

intégrer du béton architectonique dans les 

bâtiments qu’ils conçoivent.’  

urbain de Hasselt. Mais, en effet, nous 

constatons que la terrasse devient de plus 

en plus un espace de vie supplémentaire 

et on s’efforce de reculer les limites du 

‘constructivement faisable’. C’est un défi 

non seulement pour nous, producteur de 

béton architectonique préfabriqué, mais 

également pour le bureau d’études et 

l’entrepreneur.’

Qu’est-ce qui fait la particularité 
de cette application ? 
Kristof Soenen : ‘Dans ce projet, les 

terrasses sont superposées de manière 

décalée. L’entrepreneur Cordeel de Hoeselt 

devait donc d’abord monter les éléments 

de façade et ensuite couler la totalité du 

sol de la terrasse. Les éléments de façade 

www.febelarch.be

faisaient office de coffrage perdu pour la 

terrasse. La nouvelle tendance des grandes 

terrasses réserve en tout cas un rôle im-

portant au béton architectonique préfa-

briqué sur mesure : il permet à l’architecte 

de concevoir les volumes et les formes en 

toute liberté.’ 

Quelle est la valeur ajoutée du 
béton de ciment blanc dans cette 
application ? 
Kristof Soenen : ‘Le béton architectonique 

blanc offre de nombreuses possibilités 

esthétiques. Le béton poli est le matériau 

le plus durable et le plus facile à entretenir. 

Sa surface lisse retient moins la saleté et 

reste belle plus longtemps. Ce qui en fait 

un matériau idéal pour les façades.’   

‘Le béton architectonique préfabriqué sur mesure 
permet à l’architecte de concevoir les volumes et les 

formes en toute liberté.’
Kristof Soenen, Sales Manager

Gris, lourd et massif, des adjectifs auxquels les architectes associent 

de moins en moins le béton. Et ce, grâce à Febelarch, l’association des 

fabricants de béton architectonique au sein de la FEBE. Le responsable, 

Jef Marinus, explique comment Febelarch s’y prend.



Premier essai de coulage  
de béton géopolymère pauvre en CO2

Nouveau règlement d’application TRA 550 
Certification Benor pour le béton prêt à l’emploi 

D’ici 2020, le MVO Netwerk Beton veut réduire de 30% les émissions 

de CO2 de la chaîne du béton aux Pays-Bas. C’est possible notamment 

en envisageant des modifications de la composition du béton. 

Dans ce contexte, il a initié un projet consistant à utiliser du béton 

géopolymère in situ. ENCI et sa société sœur Mebin sont à la base 

de l’initiative, en collaboration avec l’entreprise de construction Van 

Hattum en Blankevoort. Une première aux Pays-Bas.

Le règlement TRA 550, qui s’applique à la certification Benor du béton 

prêt à l’emploi, a fait l’objet d’une révision en profondeur. Quelles en 

sont les conséquences pour les titulaires d’une licence Benor ?

Une première à Amsterdam
Le grand défi consistait à produire – pour 

la première fois – du béton géopolymère 

dans une centrale à béton, transporter le 

mélange avec un camion-mixer et utiliser 

le béton géopolymère sur le chantier. 

Des éléments en forme de L y ont été 

coulés, compactés et finis pour tester leurs 

réactions à toutes sortes de conditions 

météorologiques. Par ailleurs des dizaines 

d’échantillons ont fait l’objet d’analyses 

relatives aux aspects mécaniques et de 

durabilité les plus divers. À terme, les 

La révision du règlement n’est pas une 

surprise : depuis plusieurs années déjà, 

les différentes parties concernées par 

la certification du béton prêt à l’emploi 

voulaient optimaliser l’autocontrôle, élargir 

l’exploitation des résultats et améliorer 

la lisibilité et la cohérence des textes du 

règlement. C’est désormais chose faite, 

dans le TRA 550, version 3.0.

Testé dans la pratique  
Le changement le plus radical, c’est 

l’adaptation du schéma de contrôle. 

Pendant deux ans, il a été testé dans la 

pratique en collaboration avec une dizaine 

de centrales à béton. Et ce afin d’évaluer la 

faisabilité du projet et, si besoin, procéder 

à des améliorations.

Prêt pour le TRA 550 ?
Tous les titulaires d’une certification Benor 

doivent satisfaire au nouveau règlement. 

Cependant, une période de transition 

d’un an est prévue. Si vous estimez 

que votre système qualité répond aux 

exigences du nouveau TRA 550 3.0, vous 

pouvez demander un nouveau certificat 

via BE-CERT. Attention, votre demande 

doit être introduite avant le 30 septembre 

2015. 

Le règlement se subdivise comme 
suit :
Trois parties distinctes forment un seul 

tout

• TRA Partie C : comprend notamment les 

procédures de certification propres  

au produit ou au domaine d’application con-

cerné (applicable à partir du 1er janvier 2015)

• TRA Partie P : dispositions pour le producteur 

(applicable depuis le 1er octobre 2014) 

• TRA Partie E : dispositions pour le contrôle 

externe (applicable à partir du 1er janvier 

2015)

le béton, la réaction de durcissement est 

totalement différente de l’hydratation du 

ciment avec l’eau. Dans ce cas, on parle de 

polymérisation : un réseau de silicate d’alu-

minium se forme et l’eau ne joue aucun 

rôle dans la réaction. 
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résultats des essais seront communiqués 

plus en détail. 

Qu’est-ce que le béton  
géopolymère ?
Les géopolymères sont un nom collectif 

pour désigner les silicates d’aluminium 

mélangés à un réactif alcalin. Ils font office 

de liant inorganique et sont constitués de 

matières contenant des silicates et de l’alu-

minium. Ceux-ci sont activés par le verre 

soluble et/ou de l’hydroxyde de sodium. 

Quand les géopolymères sont utilisés dans 

Le béton géopolymère a une empreinte 

CO2 de 60 à 70% inférieure à celle du 

CEM I.

Photo: CBR/ENCI

Pour consulter le nouveau règlement 
d’application, rendez-vous sur 
www.be-cert.be, sous l’onglet 
‘Documents’.



10.000ème étude dans les labos de CBR/ENCI 
Plus de 65 ans d’expérience dans le domaine 
de la recherche sur le ciment et le béton 

24 octobre 2014 : une demande d’un client potentiel arrive dans nos 

laboratoires de recherche. Pouvons-nous réaliser des petites dalles 

colorées à base de béton auto-compactant ? Chaque demande d’étude 

est spécifique, bien sûr, mais celle-ci est vraiment particulière : c’est la 

10.000ème demande adressée à nos laboratoires de Maastricht (ciment) 

et Rotterdam (béton). C’est donc pour la 10.000ème fois que nos 

ingénieurs-conseils entament une étude dans le cadre d’un projet.

De 1948 à aujourd’hui
Notre histoire remonte à 1948 : le départe-

ment Recherche de Maastricht commence 

alors à attribuer des numéros aux projets 

de recherche introduits. Au fil des années, 

les départements de recherche changent 

de nom mais gardent le système de 

numérotation entamé en 1948. Nous 

savons donc avec exactitude que nous 

avons atteint le numéro 10.000.

Puiser dans l’expérience 
Le nombre de demandes d’études a 

considérablement augmenté ces der-

nières années. Yves Mataigne, Product 

Manager Ciment chez HeidelbergCement 

Benelux : ‘Les clients peuvent aujourd’hui 

compter sur le riche passé de nos labora-

toires. Quand un client nous adresse une 

demande concrète, nous pouvons prendre 

de la distance par rapport à son problème 

et puiser dans l’expérience des décennies 

antérieures.’

Ce riche passé, nous pouvons toujours 
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‘Par les recherches menées 
sur le ciment et le béton dans 
deux labos, CBR veut apporter 
des améliorations concrètes, 

que les clients peuvent 
appliquer directement dans 

leurs projets.’
 Yves Mataigne, Product Manager Cement  

chez HeidelbergCement Benelux

le consulter noir sur blanc : toutes nos 

recherches sont consignées dans des rap-

ports, sauvegardés dans la bibliothèque de 

notre département à Maastricht. Mainte-

nant la plupart des rapports sont dispo-

nibles sous format digital. 

Plus de découvertes
Au fil des années, CBR/ENCI a organisé 

les laboratoires de manière différente. 

Yves Mataigne dit de cette autre ap-

proche: ‘Les premières années, nous me-

nions de la recherche intensive pour nos 

propres projets. Aujourd’hui, par contre, 

le développement produit est davantage 

lié aux réponses que nous nous efforçons 

d’apporter aux besoins de 

nos clients. Cette façon  

de travailler donne encore 

lieu à plus de nouvelles 

découvertes.’   

En 1948, le premier projet de recherche s’est 

vu attribuer le numéro 1. Il ne se trouve plus 

dans nos archives, mais le numéro 19 y est 

disponible.

Depuis 1948, toutes nos recherches 

sont consignées dans des rapports, 

sauvegardés dans la bibliothèque de 

notre département à Maastricht.

L’équipe du Labo de béton à Rotterdam

Photos : ENCI
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Commandes de ciment gris Commandes de ciment blanc
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‘Être encore  
plus orienté client’
Un nouveau directeur commercial pour CBR 

Quarry Life Award
Et le gagnant est…

Depuis le 1er novembre, Georgy Eggermont dirige l’équipe des ventes de CBR. Il succède 

à Luc Van Camp, qui exerce désormais une autre fonction au sein du groupe. Georgy, 

49 ans, est titulaire d’un master en gestion d’entreprise et un diplôme en technologie du 

béton. Il compte plus de 11 ans d’expérience dans le secteur de la construction – plus 

précisément au sein de notre société sœur Inter-Beton, où il était District manager.

‘En qualité de directeur commercial chez CBR, je veux d’abord avoir une vue globale du 

marché. Ensuite, avec notre équipe de vente, je veux aborder individuellement la relation 

avec chaque client’, dit Georgy Eggermont. ‘Mon principal objectif ? Améliorer encore 

notre orientation client. À mon sens, c’est déterminant, tant sur le plan externe qu’interne, 

pour le succès de notre entreprise à long terme.’  

La deuxième édition du concours Quarry 

Life Award a remporté un vif succès au 

niveau international. Des chercheurs et des 

étudiants du monde entier ont pu élaborer 

des projets pour favoriser la biodiversité 

dans les carrières du groupe HeidelbergCe-

ment. Pour l’édition 2013-2014, le Groupe 

a ouvert les portes de 70 sites (dont 5 au 

Benelux) dans 22 pays.

Sur les 390 projets présentés, 95 ont été 

retenus. Le concours a permis de nouer 

des contacts avec 200 universités de par le 

monde. Le site Web du concours, dispo-

nible en 13 langues, a enregistré quelques 

76.500 visiteurs uniques – 33 % de plus 

que lors de l’édition précédente – et 

110.000 personnes ont voté, pour 29.500 

il y a deux ans. Les résultats témoignent de 

l’intérêt considérable des scientifiques et 

du grand public pour la biodiversité. C’est 

donc à juste titre qu’HeidelbergCement  

accorde une grande importance à ce 

thème dans sa politique de durabilité.  

Pour en savoir davantage sur les projets, 

consultez www.quarrylifeaward.be

En octobre, le jury a déterminé le nom des trois lauréats du prix Quarry 

Life Award Benelux. Rudi Vanherck de Natagora, une association 

de protection de la nature, a remporté le premier prix : il a créé un 

parcours nature dans la carrière de Loën (CBR Lixhe).
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