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La construction moderne et fonctionnelle du nouvel hôpital AZ Sint-Maarten, le long du ring de Malines, combine tous les avantages du béton.

En concertation avec le personnel 

hospitalier, le bureau d’architectes VK 

Studio a conçu un projet articulé autour 

du parcours de soins du patient. Il en 

résultera un bâtiment à structure logique, 

avec des distances à parcourir limitées. Un 

axe reliant les différents services entre eux 

s’étend sur toute la longueur du bâtiment.

Rétablissement accéléré
Avec ce bâtiment, VK Studio veut aussi 

créer un healing environment, un environ-

nement ayant un effet positif sur le réta-

blissement des patients. Environ 60% des 

chambres, toutes très lumineuses, donnent 

donc sur un cadre de verdure naturelle. 

Le béton matériau naturel et durable, 

L’hôpital universitaire AZ Sint-Maarten regroupe ses trois sites dans une 

construction neuve à hauteur du R6-Liersesesteenweg (Roosendaelveld) 

à Malines Nord. En collaboration avec le bureau d’architectes VK Studio 

de Roulers, l’entrepreneur MBG réalise un bâtiment neuf moderne et 

fonctionnel. Une grande partie de l’hôpital est réalisée en éléments 

préfabriqués. Loveld d’Aalter, spécialisée en architecture de façade en 

béton, s’est chargée de produire quelque 4.000 éléments sandwich en 

béton architectonique blanc et quelque 70 colonnes porteuses de sols.  

CBR a fourni le ciment.

P R O J E T
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s’inscrit parfaitement dans le contexte 

d’un bâtiment à dimension humaine, où 

l’atmosphère est reposante et chaleu-

reuse. Le nouveau complexe offrira 654 

lits d’hôpital, 96 places en hospitalisation 

de jour et disposera d’une polyclinique 

très développée. 

Un puzzle préfabriqué
Avec une superficie de sols d’environ 

100.000 m2 répartis sur sept étages, 

la construction du nouvel hôpital peut 

être qualifiée de chantier pharaonique. 

Le maître de l’ouvrage voulait un projet 

ayant un bon rapport qualité-prix, en 

une période de construction relativement 

courte, sans toutefois lésiner sur la qua-

lité des matériaux. Il a donc été décidé 

de construire le bâtiment en éléments 

préfabriqués, même si le gros œuvre 

Sept étages dédiés aux soins
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FICHE TECHNIQUE

- Maître de l’ouvrage : AZ Sint-Maarten

- Entrepreneur gros œuvre : MBG Antwerpen 

(Anvers)

- Conception : VK Studio de Roeselare  

(Roulers)

- Début des travaux : octobre 2013

- Fin (prévue) des travaux : mi 2018
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INTER-BETON:  
HEAVYMIX® CONTIENT LE RAYONNEMENT RADIOACTIF 

Inter-Beton Malines fournit 37.000 m3 de béton prêt à l’emploi pour le projet : 
pour les dalles de fondation, les colonnes, les parois, la finition des dalles de 
compression dans le parking souterrain et pour un sol en béton d’une surface 
d’environ 20.000 m2. Quelque 650 m3 de Heavymix® sont utilisés pour les bunkers 
de radiothérapie au sous-sol. Au lieu de gravier, ce matériau d’Inter-Beton contient 
du granulat MagnaDense, un minerai très lourd contenant du fer extrait en Suède.

Tom Van Bergen, Account manager Inter-Beton Anvers : ‘Du fait de sa masse 
volumique très élevée, ce béton est idéal pour retenir le rayonnement radioactif. 
À titre de comparaison, le béton standard pèse environ 2.200 kg par m3, tandis 
que le poids du Heavymix® peut aller jusque 3.800 kg par m3. Nous avons fourni 
deux types de béton lourd : Heavymix® 3.200 kg par m3 et Heavymix® 3.800 kg 
par m3. Dans le deuxième type, tant le sable que le gravier ont été remplacés. Une 
application peu habituelle.’

Suite de la page 1

P R O J E T

Sept étages dédiés aux soins

est de structure classique. L’ensemble se 

compose de milliers de pièces de puzzle, 

fournies par plusieurs fabricants d’éléments 

préfabriqués : façades porteuses en  

sandwich, colonnes, poutres, voûtes, 

prédalles, escaliers et terrasses, devant être 

assemblés en un minimum de temps.

Loveld : une façade sobre grâce au 
béton architectonique blanc 
Loveld a produit quelque 4.000 éléments 

pour le projet et, en concertation avec 

l’architecte et l’entrepreneur, quelque 70 

colonnes porteuses uniques à treillis – les 

fleurons du bâtiment. Un nouveau procédé 

de coffrage garantissait la réalisation sans 

joints des colonnes visibles sur quatre côtés 

à l’entrée du bâtiment. Pour la façade, on 

a opté pour un béton architectonique blanc 

sablé de qualité supérieure, fabriqué à base 

de ciment blanc de CBR et de granulats 

‘blanc nordique’, avec adjonction d’oxyde 

de titane en guise de pigment.

Derrière la façade blanc perle se cache un 

ensemble sandwich porteur. Celui-ci a  

épargné à l’entrepreneur l’assemblage de 

milliers d’éléments supplémentaires. La 

coque intérieure est conçue de façon à 

pouvoir assumer une fonction porteuse ; 

l’enveloppe extérieure s’étend au-dessus 

des éléments. Loveld a ainsi parfaitement 

tenu compte des exigences des auteurs 

du projet, dit Vincent Termote, Area Sales 

Manager Loveld. ‘Les éléments sandwich 

comportent en outre un noyau d’isolation 

PIR de 120 mm d’épaisseur. Afin de gérer 

l’eau, nous avons prévu un comparti-

mentage horizontal, en reliant entre elles 

des bavettes EPDM suivant le principe du 

’timbre de poste’. Dès que la totalité de 

l’ensemble a été mis en place, il a suffi de 

couler quelques gaines à base de béton non 

rétractable et de prévoir un raccord entre 

les éléments de construction horizontaux et 

verticaux.’  
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M A R C H É

Julien Mortier a créé Morti en 1965. A cette époque, il était le seul 

travailleur de l’entreprise. Quelque 50 ans plus tard, l’entreprise familiale 

compte 200 collaborateurs et se concentre sur la construction industrielle, 

la construction résidentielle de maisons et appartements et les projets 

agricoles. Comment Julien et ses quatre fils y sont-ils parvenus ? ‘Par une 

croissance maîtrisée et des investissements intelligents.’

Croissance maîtrisée 
L’entreprise de construction Morti  

fête ses 50 ans

photos: MORTI

En 1965, Julien Mortier (73 ans), fils d’agri-

culteur, a commencé à construire des étables 

en bois à Sint-Martens-Leerne (Deinze). 

Dans les années 1970, certains de ses clients 

lui ont demandé de construire également 

leur maison. Plus tard, Julien s’est également 

lancé dans la construction métallique et a 

franchi le pas vers la construction indus-

trielle. Sans renier l’agriculture, pour autant. 

Entre 1989 et 2008, Morti a progressi-

vement déménagé pour s’installer dans 

la zone industrielle Booiebos à Drongen. 

Aujourd’hui, l’entreprise de construction  

réalise un chiffre d’affaires de 50 à  

55 millions d’euros et Morti est cliente de 

CBR depuis 45 ans.

En 1989, vous avez construit votre 
propre usine de béton préfabriqué
‘En effet, nous avons créé notre propre 

unité de production d’éléments muraux 

préfabriqués en béton et notre propre atelier 

de construction métallique. En 2003, nous 

avons ajouté la menuiserie extérieure en 

aluminium à notre portefeuille de produits. 

En ce qui concerne l’unité de béton préfa-

briqué, sa capacité a triplé et environ 65% 

de la production sont destinés à des tiers, 

principalement des collègues concurrents. 

Il en va de même pour l’aluminium. Nous 

estimons qu’il est important de garder le 

plus possible la production et les activités en 

mains propres. Cela permet de ne dépendre 

de personne et de disposer du savoir-faire 

en interne. Voilà pourquoi nous avons éga-

lement notre propre bureau d’études.’ 

Quel est le secret du succès de 
Morti ?
‘Garder les pieds sur terre, faire preuve de 

bon sens, travailler dur et ne pas vouloir 

aller trop loin. Nous optons résolument pour 

une croissance lente, mais constante.’

Quelle est votre ambition dans un 
marché difficile où les concurrents 
sont nombreux ?
‘Il faut continuer à investir intelligemment 

et jouer serré. Ainsi, en 2015, nous avons 

construit une nouvelle centrale à béton pour 

notre usage personnel. A ce niveau, nous 

jouons pleinement la carte de la durabilité. 

Nous sommes parmi les premiers à avoir un 

statut zéro rejet : nous collectons les eaux 

usées pour les réutiliser. Nous misons aussi 

sur l’avenir en développant notre propre 

labo béton.’  

Julien Mortier: ‘Notre 

ambition est de continuer 

à offrir la meilleure qualité 

à nos clients, avec le souci 

du détail et un degré élevé 

de finition. Cette continuité 

est assurée par l’équipe de 

direction de la deuxième 

génération : mes quatre fils 

Luc, Guy, Koen et Jo.’
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A C A D E M Y

Ultra high performance concrete (UHPC), le béton ultra hautes 

performances, est un matériau  de construction très prometteur, aux 

propriétés exceptionnelles. C’est ce que démontrent des années de 

recherche menées dans notre labo béton. Pourtant, il est actuellement 

très peu utilisé dans les constructions architecturales – principalement 

parce qu’il n’y a pas de règles de calcul fiables pour le constructeur. 

Pourtant, des expériences (positives) se dénombrent déjà dans les 

ouvrages civils. Le labo béton de CBR/ENCI a pour sa part franchi le pas 

de la recherche à la réalisation concrète, en collaboration avec le bureau 

amstellodamois d’ingénieurs et de construction FDN.

Le béton ultra hautes  
performances  
Le labo béton de CBR/ENCI explore les 
limites de la technologie du béton 

Qu’est-ce que le béton ultra hautes 
performances ?
Actuellement, il n’y a pas encore de 

réglementation pour l’UHPC. Les normes 

NBN-EN 206 et NBN B 15-001 se limitent 

au béton ayant une résistance à la compres-

sion sur cube caractéristique de 115 MPa 

maximum. La recommandation CUR-Aanbe-

veling, quant à elle, se limite au béton ayant 

une résistance à la compression sur cube de 

97 à 105 MPa. La littérature (internationale) 

définit l’UHPC comme étant un béton ayant 

une résistance à la compression sur cube 

caractéristique d’au moins 150 MPa.

Fonctionnement 
Comment les propriétés uniques de l’UHPC 

sont-elles réalisées ? En optimalisant 

nettement le mélange de béton. Ainsi, il 

ne s’agit plus d’utiliser de gros granulats 

Dmax > 4 mm. Le vide entre les granulats 

PROPRIÉTÉS UNIQUES (VALEUR INDICATIVE)

     Propriétés Béton ordinaire HSB UHPC 

Résistance à la compression (MPa) 20-55 65-115 150-200

Résistance à la traction (MPa) 2,3-4,3 4,5-5,0 6-10

Module d’élasticité (GPa) 28-38 38-41 50-60

Masse volumique (kg/m³) 2400 2450 2525

‘Il n’y a pas encore de règles de calcul fiables. En tant 
que constructeur de matériaux, nous avons besoin d’un 

partenaire qui sait comment il doit calculer. C’est pourquoi 
nous avons fait appel au concepteur FDN. Souvent, les 

donneurs d’ordre ne connaissent pas l’UHPC et ne savent 
pas comment l’utiliser. Avec FDN, nous voulons créer la 

confiance et expliquer clairement qu’il s’agit d’un nouveau 
matériau avec de nouvelles possibilités.’

Mark van Halderen, manager marketing technique de CBR/ENCI

est comblé au maximum à l’aide de poudres 

de différentes finesses, pour atteindre une 

densité de tassement optimale. Comme la 

résistance (à la compression) accrue rend 

le béton plus cassant, l’UHPC contient 

pratiquement toujours un cocktail de fibres 

d’acier et/ou synthétiques. En raison de ce 

faible facteur eau-liant associé aux fibres, 

il est indispensable d’utiliser des superplas-

tifiants de qualité supérieure. En principe, 

l’UHPC est auto-compactant.

Idéal pour les travées de pont  
longues et minces
Suite à l’ajout de matières de charge 

spéciales comme la microsilice et les fibres 
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d’acier au mélange UHPC, la densité 

augmente. Avantage : pénétration moindre 

de chlorures, sels de déglaçage et autres 

substances. Le béton ne nécessite donc pas 

d’entretien pendant 100 ans au moins. En 

raison de la résistance améliorée, l’UHPC 

convient idéalement aux constructions 

minces et travées de pont longues. Celles-ci 

sont ainsi plus durables et nécessitent moins 

d’entretien que lorsqu’elles sont fabriquées 

à base d’autres matériaux. 

Aux Pays-Bas : FDN construit des 
ultra-ponts
En 2012, le bureau d’ingénieurs et de 

construction FDN a conçu et construit, 

à Rotterdam, le premier ultra-pont à 

base d’UHPC. Durant l’été 2015, FDN a 

réalisé un deuxième ultra-pont sur le canal 

d’Eindhoven. La passerelle pour piétons a 

une épaisseur moyenne de 400 mm : un 

panneau sandwich avec une plaque de 

couverture de 80 mm, une plaque infé-

rieure de 150 mm et une couche intermé-

diaire en polystyrène. Le pont en UHPC est 

donc presque deux fois plus mince que les 

tabliers de pont classiques. 

L’UHPC PERMET LES APPLICATIONS SUIVANTES

Fonction Type

Éléments architectoniques Mobilier urbain 

Panneaux de façade 

Escaliers 

Travées Passerelles pour cyclistes et piétons 

Éléments pour toitures/toitures minces 

Poutres 

Réparation/renforcement/ 

consolidation

Superpositions

Couverture (supplémentaire)

Le 15 octobre dernier, en collaboration avec FDN, Mebin et l’entreprise de béton 

De Jong, CBR/ENCI a procédé à un essai de charge près de la passerelle pour piétons  

à Eindhoven. Une dalle de béton a été réalisée en UHPC : 5 m de long sur 3 m de large 

et 45 mm d’épaisseur, avec une classe de résistance C170/200. Un mixeur à béton a 

roulé dessus sans que la dalle ne s’affaisse. Ensuite, la dalle a été chargée jusqu’à son 

affaissement, indiquant la possibilité d’une charge très élevée. 

CBR/ENCI : un nouveau matériau, 
de nouvelles possibilités 
CBR/ENCI mène depuis des années des 

recherches sur le mélange de l’UHPC. 

Pour formuler une composition pour des 

constructions en béton encore plus minces 

et encore plus résistantes, CBR/ENCI et 

FDN unissent leurs forces. Sur base de cette 

expérience, les partenaires étudient s’ils 

peuvent réaliser ensemble des constructions 

minces et de plus grands ponts routiers, 

pour charge de trafic normale et lourde. 

L’étape suivante ? Donner à l’UHPC une 

application plus large sur le marché.  
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Recycler du béton en granulats de béton et en ciment durable ? Oui, c’est 

possible. La démonstration en a été faite par le projet de coopération 

transnational C2CA, qui a testé la possibilité de recycler 20.000 

tonnes de vieux béton. Le labo ciment de CBR/ENCI à Maastricht et le 

labo béton de Rotterdam ont activement participé au projet, qui s’est 

récemment achevé.

Oui, c’est possible ! 
Idéal pour les granulats
Que démontre exactement le C2CA ? Que 

les granulats recyclés n’ont rien à envier aux 

granulats naturels. Au contraire, dit Marcel 

Bruin de notre labo béton : ‘Le C2CA a 

donné une idée de ce qu’il est possible de 

faire avec les techniques de recyclage étu-

diées : ADR (Advanced Dry Technology) en 

combinaison avec le broyage autogène. Si 

nous examinons l’applicabilité des produits 

recyclés dans le ciment et le béton, nous 

constatons que c’est une réussite pour 

les granulats. En revanche, l’applicabilité 

de fines dans le clinker et le ciment est 

minime.’

La recherche le démontre : il est possible de faire 

du béton durable à l’aide de matériaux recyclés. 

C2CA

C2CA signifie ‘Advanced Technologies for the 

Production of Cement and Clean Aggregates 

from Construction and Demolition Waste’. Le 

projet a aujourd’hui une suite du nom de HISER : 

‘Holistic Innovative Solutions for an Efficient Re-

cycling and Recovery of Valuable Raw Materials’. 

Vous trouverez des informations détaillées sur le 

C2CA sur le site www.c2ca.eu/partners/tu-delft
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LES ÉTAPES DU C2CA

1 Démolition sélective des bâtiments  

et constructions

2 Broyage du béton

3 Séparation du gravier et du sable +  

la pierre de ciment

4 Contrôle de la qualité du gravier recyclé (in situ)

5 Libération de la pierre de ciment (ex situ)

6 Fabrication de ciment recyclé

7 Béton recyclé

C2CA

ÉCO-RESPONSABILITÉ
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‘Les granulats recyclés semblent même 

avoir de meilleures performances que 

les granulats primaires.’

Dans ses laboratoires, l’université de Delft a 

examiné d’autres techniques de recyclage. Par 

ailleurs, le contrôle de qualité in situ de tous 

les flux entrants dans et sortants du processus 

de recyclage a également été étudié.

Remarquable : l’influence de la 
pierre de ciment
Le labo du ciment de CBR/ENCI à Maastricht 

a procédé à un vaste essai de production sur 

la fraction fine du béton recyclé. Ce ciment, 

avec les granulats, a ensuite été soumis à 

une analyse approfondie du béton. Cela 

s’est fait au labo du béton à Rotterdam, chez 

Heidelberg Technical Center et chez Holcim. 

Marcel Bruin : ‘Tous les produits de recyclage 

permettent de fabriquer un béton durable 

de qualité. Des recherches effectuées par 

un autre partenaire dans le projet (AGH 

University of Science and Technology, 

Krakow, Pologne) semblent démontrer que 

les granulats recyclés aient de meilleures 

performances que les granulats primaires. 

Comment c’est possible ? En raison d’une 

légère pellicule de pierre de ciment sur les 

particules.’   

S O C I É T É

Le groupe HeidelbergCement reprend 
Italcementi 
Fin juillet 2015, le groupe HeidelbergCement a repris 45% des actions d’Italcementi. 

Pour les actions restantes, une offre publique d’achat suivra en 2016. La reprise 

d’Italcementi offre au Groupe HeidelbergCement une excellente occasion d’accélérer 

sa croissance. 

Italcementi est un groupe de matériaux de construction de premier plan. Il est actif 

dans le monde entier, avec une forte position sur le marché des pays émergents 

(notamment en Inde, en Égypte, au Maroc, en Thaïlande et au Kazakhstan) et des 

marchés matures (dont la France, l’Italie, les États-Unis, le Canada et l’Espagne). 

La reprise annoncée fait d’HeidelbergCement le chef de file mondial en matière de 

granulats, le deuxième plus grand producteur de ciment et le numéro trois mondial du 

béton prêt à l’emploi. La reprise doit encore être officiellement soumise aux autorités 

de la concurrence. 

Un mariage idéal 
Géographiquement parlant, HeidelbergCement et Italcementi se complètent 

à merveille. La reprise ouvre la voie à des synergies mûrement réfléchies. Les 

connaissances et les installations de pointe seront réunies en vue de poursuivre la 

croissance, créant ainsi l’environnement idéal pour se consacrer encore davantage 

à la recherche et au développement mais également pour innover les processus et 

les produits. Plus de R&D inspirera plus d’idées et plus de possibilités. Et donc plus 

d’applications pour nos clients.   

photo: Italcementi

Le palazzo Italia, le pavillon italien de l’Expo 2015 à Milan a été construit avec du 

ciment Biodynamic d’Italcementi.
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SÉCURITÉ

Sécurité lors du transport :  
comment sécuriser un chargement ? 

Susciter l’intérêt des candidats à la construction pour les applications du béton 

dans les projets de construction neuve et de rénovation : voilà la mission d’Info-

beton, la plate-forme qui regroupe les différentes organisations professionnelles 

du secteur belge de la construction. En décembre, Infobeton a lancé le tout 

nouveau www.infobeton.be, un site Web destiné à tous ceux que la construction 

démange. 

Les candidats constructeurs trouveront sur ce nouveau site Web tout ce qu’ils 

veulent savoir sur la construction en béton. Ils y découvriront les nombreux 

avantages du béton : un matériau esthétique, pratique, durable et économi-

quement intéressant. La page Facebook www.facebook.com/Infobeton.be très 

fréquentée soutient le site Web et une chaîne YouTube propose de petits films 

inspirants où le béton tient la vedette.  

Vous avez déjà vu le nouveau site infobeton.be ?

S O C I É T É

Un chargement de ciment emballé qui se met à glisser dans le 

camion pendant le transport (lors de manœuvres brusques, par 

exemple) constitue un risque pour les chauffeurs, les autres usagers 

de la route et le personnel de votre usine. La meilleure mesure 

consiste à bloquer le chargement. 

1 le verrouillage de la charge : arrimez le chargement au plateau 

de chargement du véhicule (pour augmenter la résistance au 

frottement : il faut plus de force pour que le chargement se 

déplace) ; 

2 le blocage de la charge : arrimez le chargement à une partie fixe 

du véhicule, par exemple le hayon avant (empêche le glissement 

dans ce sens).

Notre conseil ? Appliquez les deux méthodes. Utilisez des cornières 

et des sangles à tendeur pour arrimer le chargement :

1 avec les cornières de 250 cm de largeur : mettez-en deux par 

rangée de palettes ; 

2 en cas de nombre impair : utilisez une cornière de 120 cm ;

3 utilisez au moins une sangle à tendeur par rangée. L’absorption 

de la force par le hayon avant n’est pas garantie ? Il est alors 

indiqué de remplacer le hayon avant par un arrimage de retenue 

avec des palettes.  

Vous avez des questions pratiques ?   

Posez-les à votre account manager ou aux collaborateurs  

de CBR à qui vous passez commande. 

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* 06.00h-20.30h

Période de fin d’année
de lundi 21 décembre jusqu’au 
vendredi 1 janvier 2016

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Heures d’ouverture - 2015

* Heures d’ouverture le vendredi : 07.00h-16.00h

Commandes de ciment gris Commandes de ciment blancCBR
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 Lixhe-les-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


