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Le site aborde les dernières évolutions et montre des projets réalisés. 

Informations, actualités et évolutions  
de la famille de ciment la plus durable

 Une édition de CBR et ENCI, membres du Groupe HeidelbergCement, mars 2015, n° 30, neuvième année.

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

1170 Bruxelles
www.cbr.be

Recherche et projets 
Le site aborde les principaux aspects du 

CEM III : durabilité, applications et béné-

fices pour l’environnement. CBR a étudié 

tous ces aspects pendant des années. Les 

leçons à tirer de ces recherches ? Suivre 

les dernières évolutions ? Vous inspirer des 

projets réalisés avec du ciment de haut 

fourneau CBR ? Vous trouverez vite et 

facilement dans le site Web les résultats des 

recherches, ainsi que des projets spécifiques 

dans les articles joints. 

Informatif et convivial 
Le site www.cemIII.be est conçu comme 

un blog, reprenant de brefs textes infor-

matifs, des tableaux et des graphiques 

clairs. En outre, il s’adapte à la résolution 

d’écran de l’utilisateur et se consulte donc 

sans difficulté sur tablette ou Smartphone.   

  

Vous voulez tout savoir sur le CEM III ? 

Consultez www.cemIII.be !

Qu’est-ce qui fait de notre CEM III un ciment extrêmement durable ? 

Pour quelles applications utilise-t-on un ciment de haut fourneau ?  

À quels mécanismes de détérioration le béton à base de CEM III 

résiste-t-il ? CBR rassemble toute son expertise au sujet du ciment le 

plus durable, dans un seul nouveau site Web : www.cemIII.be.

SUIVEZ PROCHAINEMENT 
LE CEM III SUR  

LES MÉDIAS SOCIAUX 
AUSSI 

Prochainement, CBR sera encore plus 

présente sur les médias sociaux. Ainsi, 

nous voulons partager notre savoir-faire 

en matière de CEM III et devenir  

LA source de référence des experts, des 

donneurs d’ordres et des clients. Une 

page d’entreprise sur LinkedIn est en 

cours de préparation. Nous 

y mettrons des liens vers 

www.cemIII.be, des articles 

d’Answers et d’autres actua-

lités sur le ciment. 

A suivre donc.

 
CBR lance un Webspot consacré au CEM III  

P R O D U I T

Photo CBR/ENCI 
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Omnibeton, producteur d’éléments en béton préfabriqués et client de 

CBR, s’est adressé au labo béton de CBR/ENCI situé à Rotterdam pour 

mettre au point un béton auto-compactant pour les éléments pour fossés 

et rigoles. ‘Nous sommes très satisfaits : le labo béton est parvenu à  

mettre au point un béton auto-compactant très performant, avec  

– et c’est assez surprenant – une teneur en ciment relativement basse’,  

dit Wouter De Preter, directeur de production chez Omnibeton.

‘Une collaboration franche et ouverte’ 
Le labo béton met au point un béton 
auto-compactant pour Omnibeton

Pour les éléments pour fossés et  

rigoles d’Omnibeton, le labo béton 

de CBR/ENCI a mis au point un béton 

auto-compactant stable avec une  

grande résistance à la compression et 

une teneur relativement faible en ciment.

Pourquoi un béton  
auto-compactant ?
Omnibeton fabriquait ses éléments pour 

fossés et rigoles de façon classique :  

en coulant le béton dans un moule en fer  

sur une table vibrante et en procédant 

immédiatement au décoffrage.

Wouter de Preter : ‘C’est synonyme de 

qualité, mais c’est moins esthétique et ce 

n’est pas indéformable. Actuellement, nous 

investissons dans de nouvelles formes : un 

moule pour chaque produit. En adoptant 

le béton auto-compactant, nous voulons 

A C A D E M Y

Photo : Omnibeton
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faire d’une pierre deux coups : il ne faut 

plus vibrer – ce qui réduit considérable-

ment le bruit – et nous obtenons un beau 

béton lisse. Nous savons fabriquer un 

béton ordinaire, mais en interne, n’avons 

pas le savoir-faire nécessaire pour le béton 

auto-compactant. C’est pourquoi nous 

sommes adressés au labo béton, par  

l’intermédiaire d’Olivier De Myttenaere, 

ingénieur-conseil de CBR.’

Une demande assortie  
de conditions 
Omnibeton assortissait la mission de trois 

conditions :

1|  le béton auto-compactant devait avoir 

la même résistance à la compression 

(C50/60) que le béton déjà utilisé par 

Omnibeton 

2|  pour le nouveau mélange de béton, le 

labo béton devait utiliser les matières 

premières d’Omnibeton 

3|  le Labo béton devait utiliser du calcaire 

et non des cendres volantes 

Granulométrie
Avec ces consignes claires, Martin Hunger, 

Manager Concrete Research, s’est mis au 

travail avec son équipe du Labo béton : 

‘Nous nous sommes basés sur le principe  

de la granulométrie, un ensemble de 

procédures de la littérature de recherche 

classique, que nous appliquons dans un 

certain ordre avec succès. De quoi s’agit-il ? 

Vous essayez de mettre un maximum de 

matière solide dans un seul volume pour le 

rendre aussi compact que possible. Malgré 

son effet très optimalisant, le principe n’est 

pas souvent utilisé. J’ai moi-même repris 

la procédure de ma recherche universitaire 

pour l’introduire dans l’entreprise et depuis, 

nous avons acquis une grande expérience 

en la matière.’

Plus faible teneur en ciment 
Martin Hunger : ‘Dès le premier essai, nous 

sommes ainsi arrivés à un béton auto- 

compactant de qualité, avec une grande  

résistance à la compression et une teneur en 

ciment relativement basse, ce qui représen-

te une belle économie pour Omnibeton.’

Wouter De Preter : ‘Il est surprenant qu’un 

labo de recherche du secteur cimentier 

fasse une telle proposition, preuve que le 

labo béton travaille en toute honnêteté et 

indépendance.’

Martin Hunger : ‘Autre point positif pour 

Omnibeton : nous avons développé un 

mélange très stable, facile à produire et à  

mettre en oeuvre – ce qui n’est pas vraiment 

évident pour le béton auto-compactant.’

Moins de bruit et des produits plus 
esthétiques
Wouter De Preter confirme effectivement 

les bonnes performances du mélange. 

‘Au labo, ce peut être prometteur, mais il 

faut toujours attendre les résultats sur de 

grandes surfaces. Les premiers essais ont 

immédiatement été concluants, la correc-

tion a été minime. C’est un coup dans le 

mille, surtout sur le plan esthétique. Et les 

trois conditions que nous avions formulées 

sont largement remplies. L’effet visé est at-

teint aussi : réduire le bruit dans notre halle 

de production et faire des produits plus 

esthétiques Pour nous, c’est une expérience 

positive.’

Pour Martin Hunger aussi, c’était un projet 

intéressant. ‘Nous avons commencé par un 

entretien franc et ouvert et nous avons eu 

une grande liberté de manœuvre. Le fait 

qu’Omnibeton mette à notre disposition 

des matériaux de qualité était un bonus.’

À plus grande échelle 
Omnibeton a adapté son infrastructure 

pour la production de béton auto- 

compactant. Ils ont mis en place un silo 

supplémentaire pour le calcaire et le 

producteur de béton a fait en sorte que 

toutes les matières premières arrivent 

automatiquement dans le mélangeur. D’ici 

les congés de la construction, Omnibeton 

entamera la production à grande échelle 

d’éléments pour fossés et rigoles en béton 

auto-compactant.  

‘Il est surprenant qu’un labo de recherche du secteur cimentier 
élabore un béton auto-compactant à relativement  

faible teneur en ciment. Preuve que le Labo béton travaille  
en toute honnêteté et indépendance.’

Wouter De Preter, directeur de production Omnibeton 

OMNIBETON

- Entreprise familiale située à Hasselt

- Active depuis plus de 60 ans 

 dans les éléments en béton 

 préfabriqué pour l’infrastructure routière 

- Produit et vend des systèmes de rails de 

sécurité et des murs antibruit revêtus de 

Faseton, un béton de fibres de bois très 

absorbant

60

Photo : Omnibeton
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Le béton est mis à rude épreuve dans de nombreux milieux chimiquement 

agressifs. Quand ils entrent en contact avec des solutions acides, la pierre 

de ciment et les adjuvants, éventuellement, risquent de se dissoudre et 

de détériorer le béton.  

Le labo de CBR/ENCI met 
au point un test ‘rapide’ 
Résistance du béton à l’acide 

Lors de la conception du béton pour les 

applications agricoles, les systèmes d’égouts 

ou pour l’industrie chimique et alimentaire, 

il est donc important de savoir si le béton 

est suffisamment résistant à l’acide. C’est 

pourquoi le laboratoire de CBR/ENCI a 

pris l’initiative de mettre au point un essai 

‘rapide’ pour mesurer la résistance du béton 

à l’acide.

1. La question 
Comment mesurer la corrosion provo-

quée par des acides puissants ? Il n’existe 

aucune norme à cet égard et la littérature 

scientifique ne s’étend pas sur le sujet. Le 

développement du test rapide à l’acide a 

commencé par une étude des aspects pou-

vant influencer la corrosion par l’acide. Les 

principaux facteurs qui s’en dégagent sont : 

-  l’augmentation de la surface en contact 

avec les acides 

-  l’augmentation de la température 

-  le renforcement de l’agressivité de la 

solution de réaction (valeur pH)

2. L’essai 
Un test ‘acide’ a été développé sur la base 

de ces informations. Il consiste à exposer 

des prismes dits plats fabriqués à base 

de mortier de sable/ciment (des tiges de 

4x4x16 cm) pendant 7 heures à des condi-

tions extrêmes d’acidité (pH = 0). Pendant 

ce test, la diminution de poids est vérifiée à 

trois reprises, pour mesurer la résistance à 

l’acide. 

3. Les résultats 
La méthode d’essai développée ana-

lyse plusieurs variations. Nous étudions 

par exemple l’influence du facteur eau/

ciment, la teneur en ciment et la propor-

tion de laitier/clinker dans le ciment. La 

recherche menée jusqu’à présent a donné 

des résultats correspondant aux recherches 

antérieures de plus longue durée et aux 

problèmes constatés dans la pratique.  

Dorénavant, CBR vous aide à traiter plus 
efficacement les factures entrantes : nous 
vous proposons désormais la facturation 
électronique en format PDF. Elle vous 
fait gagner du temps, diminue la charge 
administrative et est plus respectueuse de 
l’environnement.

Facturation  
électronique chez CBR
Nouveau : à partir de février 2015

Comment fonctionne la facturation électronique ?
• Vous vous inscrivez sur notre site Web www.cbr.be :  

sur la page d’accueil, vous trouverez une bouton ‘facturation digitale’.

• Nous traitons votre demande.

• Ensuite, nous vous adresserons vos factures par courrier électronique en 

format PDF.

• Avantage supplémentaire : CBR vous donne accès à un archivage 

électronique, où vous pouvez consulter vos factures à tout moment. 

Cet environnement sécurisé est accessible via un login personnel. Vous 

n’avez donc plus besoin d’archives papier !  

Des questions ? N’hésitez pas à contacter le service administration des ventes  

  au numéro 02 678 34 56 ou à l’adresse cbr-sales-admin@cbr.be.

A C A D E M Y

PARTICIPATION ACTIVE À LA RÉFLEXION 

Marcel Bruin, Manager R&D : ‘En tant que chef de file du marché, nous avons la 

responsabilité de participer activement à la réflexion quant à l’application de nos 

produits en béton exposés à différentes conditions. Les conditions dites acides sont 

très importantes pour beaucoup de nos clients. C’est pourquoi nous 

avons travaillé à un test pouvant leur offrir une valeur ajoutée. 

Nous nous félicitons d’avoir mis au point un test qui reflète la 

pratique. Nous pouvons ainsi évaluer rapidement les variations 

des compositions et conseiller les clients quant aux mesures 

qui ont la plus grande influence.’

L’essai ‘rapide’  pour mésurer la 

résistance du béton à l’acide. 

Photos CBR/ENCI
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Le 4 décembre dernier, le projet ‘Parcours nature dans la carrière de Loën’ a reçu le premier 

prix de l’édition Benelux du concours Quarry Life Award’. Aujourd’hui, ce parcours nature 

est en cours de réalisation. Pour prendre connaissance de l’état de la situation, nous nous 

sommes rendus à la carrière de Loën, la carrière attenante à l’usine de CBR Lixhe située  

dans la province de Liège. 

Venez découvrir 
la biodiversité de la carrière de Loën

Un parcours nature 

Il s’agit d’un parcours nature créé par Rudi Vanherck de Natagora, 

une association active en Wallonie et à Bruxelles et qui a pour but 

de protéger la nature en enrayant la dégradation de la biodiversité 

et en reconstituant un bon état général de la nature.

Maillon écologique
La carrière de Loën est particulièrement remarquable du point de 

vue de la biodiversité, car elle est un maillon écologique entre les 

vallées de la Meuse et du Geer. Elle constitue en effet un corridor de 

connexion entre différents sites à haute valeur biologique localisés 

de part et d’autre de la Montagne Saint Pierre (Visé) et dans la 

basse vallée du Geer (Bassenge). Cette situation permet la présence 

dans la carrière d’une grande variété d’espèces rares. De plus, le 

potentiel de biodiversité est énorme grâce à une gestion adéquate 

de l’environnement.

Neuf étapes
Le projet consiste en une mise en œuvre d’un sentier de décou-

verte. Celui-ci sera découpé en tronçons agrémentés de neuf pan-

neaux d’identification qui illustrent l’intérêt paysager et biologique 

du lieu. Cela permettra également de mettre en évidence la bonne 

gestion de la carrière du point de vue de la biodiversité et l’impor-

tance qu’HeidelbergCement accorde à celle-ci dans sa politique de 

durabilité. 

En plus des panneaux explicatifs, il est également prévu de publier 

un livret illustratif du parcours qui fournira un référentiel écrit illus-

trant la richesse du lieu.

En petit comité
L’ouverture du parcours nature est prévue courant 2015. L’accueil 

du public sera cependant limité et se fera en petit comité. La visite 

s’effectuera en certaines occasions sous la houlette de guides 

nature, en concertation avec l’entreprise. En effet, si l’extraction de 

craie est arrêtée à l’endroit du sentier, il y a toujours une activité 

industrielle (gestion des silex) dans le fond de la carrière.  

Le Quarry Life Award est un concours bisannuel internatio-

nal lancé par le Groupe HeidelbergCement pour récompen-

ser un projet qui contribue à la protection de la biodiversité. 

Pour ce concours, le Groupe a permis l’accès à 70 de ses 

sites carriers dans 22 pays. 390 projets ont été introduits, 

dont 95 ont été retenus. Ces projets sont présentés par des 

universités, des ONG, des chercheurs ou toute personne 

ayant un intérêt pour l’environnement.

Pour en savoir plus : www.quarrylifeaward.be 

ECO-RESPONSABILITÉ

ANS WER S  |  n° 30  |  mars 2015 5



ANS WER S  |  n° 30  |  mars 20156

À Ypres, un tunnel pour cyclistes est en cours de construction. Il 

est réalisé en béton de couleur beige clair et rappelle les stèles 

commémoratives des cimetières de la Première Guerre mondiale situés 

dans les environs. Un défi particulier qu’Inter-Beton Roeselare relève avec 

professionnalisme. La couleur est singulière, certes, mais les exigences 

liées au coffrage sont élevées. Comment les satisfaire ? Inter-Beton 

Roeselare a pu compter sur le soutien de Timothy Neetesonne, ingénieur-

conseil de CBR.

Le blanc prend une teinte naturelle  
CBR et Inter-Beton unissent leurs connaissances 
pour la réalisation d’un tunnel pour cyclistes 

Du sable et du gravier pour un effet 
naturel 
Le cahier des charges du tunnel pour  

cyclistes d’Ypres spécifiait qu’aucune  

couleur ne pouvait être ajoutée.  

Bart Geldhof, Plant Manager d’Inter-Beton 

Roeselare : ‘Nous avons utilisé du ciment 

blanc qui, grâce à l’ajout de gravier de 

rivière et du sable approprié, a pris une 

couleur beige. Pour ce faire, nous avons pu 

nous baser sur un mélange beige clair que 

nous avions déjà développé pour un projet 

à Courtrai. En matière de couleur, nous 

avons très vite trouvé la bonne solution.’ 

Plus de granulats fins 
Bart Geldhof : ‘Le premier grand défi s’est 

posé pendant le coulage d’essai d’une paroi 

oblique. Pendant la mise en œuvre, nous 

avons eu des problèmes de bulles d’air 

et de traces de sable. Nous avons alors 

fait appel à Timothy Neetesonne, ingé-

nieur-conseil de CBR, pour mettre au point 

notre mélange de béton.’

Timothy Neetesonne : ‘Je me rends toujours 

sur place pour évaluer la situation. Ici, le 

problème pouvait être solutionné en ajou-

tant une quantité un peu plus importante 

de granulats fins et d’eau, et un peu moins 

d’adjuvants classiques. Nous avons alors 

utilisé l’adjuvant Sika Perfin.’

La force du groupe 
Bart Geldhof : ‘Les projets en béton de 

ciment blanc sont souvent magnifiques, 

mais pas toujours faciles. Ce projet est, sans 

conteste, un grand défi sur le plan de la 

production et de la logistique : les livrai-

sons, deux à trois fois par semaine, doivent 

toujours être parfaitement coordonnées 

entre la centrale et le chantier. Nous devons 

également tenir compte des conditions 

météorologiques. Chez Inter-Beton, nous 

avons en interne le savoir-faire et la capa-

cité pour mener à bonne fin un chantier 

aussi exigeant – et à cela s’ajoute le soutien 

technique d’un ingénieur-conseil de CBR. 

Notre appartenance au groupe Heidelberg-

Cement et la possibilité d’unir nos exper-

tises apportent une réelle valeur ajoutée au 

client.’’  

Conseils pour tous les problèmes de béton des clients internes et externes : 

- les bulles d’air 
- les différences de couleur 
- la résistance à la compression 

- les fissures
- le détachement des couches supérieures 
- …

‘L’appartenance d’Inter-Beton et CBR au même groupe  
et la possibilité d’unir nos expertises apportent  

une réelle valeur ajoutée au client.’

Quand pouvez-vous vous 
adresser à l’ingénieur-conseil 

et pourquoi ?

C I M E N T  B L A N C

FICHE PROJET 

- Lieu : Briekestraat, sous le ring nord N38 

à Ypres 

- Durée des travaux : septembre 2014 

aux congés de la construction 2015 (fin 

prévue)

- Donneur d’ordre : Wegen en Verkeer 

West-Vlaanderen (Agence des routes et 

de la circulation de Flandre occidentale)

- Entrepreneur : Stadsbader-Flamand

- 550 m3 de béton beige clair : Viewmix 

C35/45, classe d’environnement EE4 au 

ciment blanc 

- Livraison en phases de 20 m3

- Inter-Beton fournit aussi le béton de 

construction

Photo: Inter-Beton
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Trébucher, tomber, glisser, se cogner : chez CBR/ENCI, nous constatons 

que 80% des accidents survenant au niveau logistique se produisent 

pendant la livraison du ciment. Comment réduire ces chiffres ? En 

augmentant ensemble – fournisseur de ciment ET client – notre réflexe 

sécurité. 

‘La sécurité est notre priorité à tous’ 
Comment éviter les situations dangereuses 
lors d’un déchargement ?

‘De plus en plus de clients ont conscience 

de cette nécessité’, souligne Karel Jehoel, 

Logistics manager CBR/ENCI. ‘Parfois,  

des mesures simples permettent de rendre 

une situation plus sûre. ‘Betoncentrale  

Papendrecht’ en est une parfaite illustration.’

Expérience positive 
Karel Jehoel : ‘Un entretien de sécurité 

avec un chauffeur a permis d’attirer mon 

attention sur un scénario dangereux. Pour 

préparer ses tuyaux et les raccorder à  

l’installation du client, le chauffeur devait 

passer sous plusieurs silos. A deux endroits 

de ce trajet, le sol présentait des différences 

de niveau. Lorsque le sol est recouvert 

d’eau, les irrégularités du sol ne sont pas 

visibles et c’est là que réside le danger.  

Accompagnés d’un conseiller en sécurité, 

nous nous sommes rendus chez  

‘Betoncentrale Papendrecht’ pour examiner 

le problème avec Duco de Heer, respon-

sable du site. Le client s’est montré disposé 

à discuter de la question et aujourd’hui,  

le chauffeur ne doit plus passer par cette 

zone dangereuse. Le problème est entière-

ment résolu et nous nous en félicitons.’

Signaler et parler 
Karel Jehoel : ‘Décharger en toute sécu-

rité chez les clients est une priorité. Nous 

demandons à nos chauffeurs de signaler 

les problèmes –  chez un client ou à tout 

autre endroit –à l’aide d’un formulaire. Où 

cela s’est-il passé ? Quelle était la cause ? 

Les photos sont utiles aussi. Le problème 

est ainsi clairement énoncé et il est facile de 

prendre des mesures. En interne, nous pre-

nons des mesures administratives, mais sur 

le plan externe nous ne pouvons pas agir 

seuls. Nous avons besoin de l’aide de nos 

clients. À cet égard, je constate un chan-

gement de mentalité. Les clients pensent 

moins souvent : ‘C’est l’affaire du chauffeur 

uniquement’. Ils se rendent compte par 

exemple que nous ne pouvons pas toujours 

envoyer le même chauffeur. Et ils sont dis-

posés à parler de sécurité avec nos account 

managers.’  

SAVIEZ-VOUS QUE…

Les chauffeurs et les bateliers qui 

travaillent pour nous suivent des for-

mations sur le port des équipements 

de protection individuels, les chutes 

et glissades, le travail en hauteur et la 

sécurité routière.

‘En interne, nous prenons beaucoup de mesures de sécurité, mais 
sur le plan externe, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons 

besoin de l’aide de nos clients.’
Karel Jehoel, Logistics manager

‘Betoncentrale Papendrecht’ s’est montrée disposée à remédier à un problème de 

sécurité lors du déchargement du ciment.

E N T R E P R I S E 

Photo: CBR



ANS WER S  |  n° 30  |  mars 20158

D’ici 2016, le fabricant d’articles de sport Nike agrandira son ‘campus 

logistique européen’ situé près de Ham en y ajoutant un centre de 

distribution de quelque 40.000 m2. Nike réalise ses ambitions de 

durabilité en optant pour une approche entièrement éco-responsable et 

vise le label de durabilité LEED dans la catégorie ‘Or’.

Le béton pour remporter l’or  
Label de durabilité LEED pour le centre  
de distribution de Nike à Ham

30.000 m3 de béton
La certification LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design) est une norme 

verte pour établir la durabilité des bâti-

ments. Dans le système de classification 

LEED, les mélanges de béton doivent être 

conformes aux spécifications LEED des 

matériaux durables. À cet effet, Inter-Beton 

fournira plus de 30.000 m3 de béton au 

cours des deux prochaines années, pour 

les sols et les pieux de fondation. Ce grand 

chantier de construction nécessite des mé-

langes de béton très divers pour différents 

entrepreneurs.

Matières premières locales, 
transport respectueux de 
l’environnement 
La certification LEED distingue sept théma-

tiques, dont ‘Matériaux et ressources’. Le 

bureau d’études Arcadis rassemble au nom 

de Nike, toutes les données sur les matériaux 

et les informations logistiques. Inter-Beton 

connaît la systématique LEED : en remet-

tant directement à Arcadis les données pour 

LEED, l’entreprise facilite la tâche des clients. 

L’important, c’est qu’Inter-Beton s’approvi-

sionne localement pour toutes ses matières 

premières, utilise du ciment CBR CEM III/B 

(contenant environ 70% de laitier de haut 

fourneau granulé) et assure le transport avec 

des camions Euro 4 et 5 ‘respectueux de 

l’environnement’. 

Par ailleurs, le béton résiduel est réutilisé 

dans la production de béton (concept de 

recyclage permanent). Kim Fabri, Plant Ma-

nager d’Inter-Beton Tessenderlo : ‘Une fiche 

produit de chaque matière première est en 

outre remise pour chaque mélange de béton. 

Inter-Beton a également élaboré un format 

permettant à Arcadis de procéder facilement 

et rapidement à la validation des exigences 

spécifiques (Guide de référence LEED : voir 

www.nrmca.org).’  

Dispatch 
Lixhe

Expédition 
Lixhe

Dispatch 
Gent I

Expédition 
Gent I

Dispatch 
Gent II 

Expédition 
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* 05.15h-20.30h

Pâques Lundi 6 avril Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Fête du travail Vendredi 1er mai Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Ascension Jeudi 14 mai Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Vendredi 15 mai Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Pentecôte Lundi 25 mai Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Heures d’ouverture - 2015

ECO-RESPONSABILITÉ

* heures d’ouverture le vendredi: 07.00h – 16.00h

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

CBR GENT II 
Willem Van Rubroeckstraat 2
Haven 7790 B
9042 Gent
Tél. :  0800 17 714
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

Commandes de ciment gris Commandes de ciment blanc


