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Pour l’une des extensions du réseau de métro parisien, Vinci Construction pompe un mélange de béton stable sur une longueur de 1,1 km. Grâce à un ciment issu de 
l’usine de CBR de Gand.

Comment un entrepreneur français finit-il 

par s’adresser à un cimentier belge ? 

Frédéric Eloy, Account Manager, com-

mente : ‘Nous avons eu des contacts avec 

Vinci Construction il y a déjà deux ans. 

Quand ils ont reçu le projet, nous avons 

proposé deux types de ciments. Nous 

les avons soumis à des tests dans leurs 

propres laboratoires. Nous avons procédé 

à des ajustements et prodigué des conseils, 

le cas échéant, jusqu’à l’obtention d’un 

mélange stable.’

CBR a présenté à Vinci un ciment LH (Low 

Heat). Un choix logique pour éviter les 

fissures dans le béton de masse, explique 

Franck Vandervelde, Coordinator Technical 

Advice : ‘Du fait que le béton doit offrir 

une résistance aux sulfates, notre ciment 

se devait également d’être Sulphate  

Resistant (SR). Nous avons dès lors 

proposé le CEM III/B 42,5 N SR/LH – LA 

à Vinci. Pour le marché français, nous 

avons dû faire certifier ce ciment existant 

par l’AFNOR (Association française de 

normalisation).’

Stable sur 1,1 km
Mais les propriétés Low Heat et Sulphate 

Le réseau du métro de Paris s’étend. L’entrepreneur Vinci Construction fait 

dès lors appel au ciment de CBR de Gand. Pour CBR, ce projet constitue un 

double défi, tant sur le plan logistique que sur le plan technique : comment 

livrer chaque jour à Paris et comment pomper du béton sur une longueur 

d’un kilomètre ?

P R O J E T
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Resistant ne sont pas les facteurs distinc-

tifs du ciment que CBR fournit à Vinci, 

explique Franck Vandervelde : ‘Le béton 

doit être pompé sur une distance de 900 

à 1.100 mètres. Sur une distance aussi 

longue, il est crucial qu’il reste stable, 

sans ségrégation. Il convient de veiller 

à ce que le béton s’écoule correcte-

ment dans la pompe et adopte un bon 

comportement dans le coffrage. Vinci 

a consacré une vaste étude préliminaire 

à l’ouvrabilité du béton pour obtenir la 

meilleure composition : la quantité du 

ciment, le type d’adjuvant, la quantité 

d’eau, etc.’

Du ciment gantois dans le métro parisien

Béton sous-terrain 

Comment t ranspor ter le ciment 
tous les jours vers Paris ?

Davantage d’informat ions  
en page 2.
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Test hebdomadaire
Afin de toujours pouvoir garantir la stabilité 

du mélange, CBR suit le produit de près. 

‘Chaque semaine, nous procédons à 

des contrôles extrêmement pointus et 

réalisons des tests dans notre laboratoire 

selon la méthode MBE : mortier de béton 

équivalent’, explique Franck Vandervelde. 

‘Au cours du pompage, il ne peut y avoir 

le moindre écart dans la fluidité du béton. 

Tout ce suivi est consacré à 100 % à ce 

projet : tout est dès lors calculé sur la base 

de la composition du béton que Vinci utilise 

sur le chantier.’ CBR garantit ce suivi jusqu’à 

la fin du chantier.

Suite de la page 1.

Béton sous-terrain
Du ciment à la base, mais pas 
seulement
La coopération avec Vinci ne repose pas 

seulement sur du ciment. C’est la combi-

naison d’une expertise technique et d’une 

approche commerciale qui prévaut, estime 

Frédéric Eloy : ‘Lors de la phase prépara-

toire, nous sommes allés plusieurs fois à 

Paris. Nous y avons discuté avec le service 

des achats et le service technique. Nous 

avons présenté les chiffres, les analyses et 

les propriétés des ciments proposés. Nous 

avons gagné la confiance de Vinci. Et nous 

suivons toujours régulièrement le projet : 

en moyenne, nous nous rendons sur place 

tous les deux mois. Fin de l’année dernière, 

nous nous y sommes encore rendus pour 

une visite de chantier avec notre équipe 

commerciale, nos ingénieurs consultants 

et notre directeur commercial. Ce qui a été 

particulièrement apprécié.’

Tous les jours à Paris
Une question subsiste : comment trans-

porter le ciment de Gand à Paris ? Frédéric 

Eloy : ‘Nous livrons tous les jours sur le 

chantier. C’est la raison pour laquelle nous 

collaborons avec des transporteurs fixes. 

En fonction des travaux, ils mettent les 

véhicules nécessaires à disposition. Il arrive 

même exceptionnellement que nous  

envoyions une vingtaine de camions de 

Gand vers Paris.’  

P R O J E T

LE PROJET PARISIEN

CBR et Vinci Construction collaborent à Paris au prolongement de la ligne de métro 12. Dans une première phase, un tunnel de 
4,2 km est aménagé et la station Front Populaire est construite. Dans une deuxième phase, la construction des stations de métro 
Aimé Césaire et Mairie Aubervilliers suivra. Y sont également associés l’équipement du tunnel, l’accessibilité de la station Porte 
de la Chapelle, le réaménagement du tunnel Marx Dormoy (pour le nouveau terminus) et le réaménagement de la station Front 
Populaire. La phase 1 a commencé en juin 2015. La phase 2 devrait se clôturer en 2020.

4,2 km Prolongement de la ligne  

 de métro 12 déjà réalisée

30.041 m2 Superficie des parois  

 utilisées 82.000 m3 Volume  

 de béton

1,1 km Longueur sur laquelle  

 le béton est pompé 

1,2 m Épaisseur  

 des parois 43 m Profondeur à   

 laquelle les travaux  

 sont réalisés

Photo : CBR
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S É C U R I T É

La sécurité dans les activités de transport de ciment ne concerne  

pas seulement CBR. Tous les acteurs y jouent un rôle important :  

le fournisseur de ciment, les partenaires de transport et les clients.  

Afin d’élever le niveau de sécurité, CBR lance un manuel des 

transporteurs de ciment et un e-learning pour ses propres chauffeurs  

et les chauffeurs des transporteurs qui roulent pour le compte de CBR.

En route vers 15 % d’accidents en moins 
CBR conçoit le manuel des transporteurs de ciment

foto: CBR

HeidelbergCement Benelux  
s’engage donc corps et âme dans  
la sécurité du transport de ciment.
Karel Jehoel, Logistic Manager Heidel-

bergCement Benelux : ‘Pour le transport, 

l’industrie cimentière place la barre plus haut 

que l’industrie en générale. Notre activité, 

le déchargement de substances poudreuses, 

est en effet très spécifique. Les chauffeurs 

doivent être parfaitement formés tant au 

chargement, à la conduite qu’au déchar-

gement. Environ 80 % des accidents se 

produisent au cours du déchargement chez 

le client : il convient dès lors d’y accorder 

davantage d’attention. Afin d’atteindre 

un niveau de sécurité supérieur, tant pour 

nos propres collaborateurs que pour les 

chauffeurs de nos partenaires de transport, 

GO FOR ZERO

CBR ne s’en tient pas uniquement à la 

théorie. Danny Zimmerman, Health & 

Safety Coach pour le département Logis-

tique, surveille la sécurité du transport de 

ciment en vrac chez les clients de CBR. 

‘Nos camions en vrac disposent-ils d’un 

équipement adéquat et de la protection 

nécessaire ? Et les chauffeurs observent-ils 

nos directives en matière d’équipements 

de protection individuelle ? C’est ce que 

je vérifie sur le site du client. Par ailleurs, 

je soutiens les clients en cas d’éventuels 

problèmes de sécurité et environnemen-

taux lors du déchargement du ciment. 

À leur demande, je procède à une visite 

sur place et j’apporte des solutions. Nous 

examinons ainsi régulièrement la façon 

dont nous pouvons éviter la formation de 

poussières dans le cadre des activités de 

déchargement. Les filtres avec systèmes 

de sécurité antidébordement et manomé-

trique constituent une solution parfaite. 

Je visite également les clients en cas 

d’incidents dans le cadre des activités de 

déchargement. Par ailleurs, j’élabore des 

mesures préventives en concertation avec 

le client. Elles peuvent porter sur le danger 

de glissade dû à des boues de béton ou 

sur des puits présents sur le site. En ce qui 

concerne les accidents de travail, notre 

objectif est go for zero. Avec le client, nous 

nous y engageons.’

novembre 2015 - première édition
Manuel pour chauffeurs de ciment 

nous avons mis au point le manuel des 

transporteurs de ciment en vrac ainsi que 

l’e-learning.’

Ce manuel n’est pas uniquement 
conçu pour CBR.
Karel Jehoel : ‘Dans une phase ultérieure, 

notre entreprise sœur néerlandaise ENCI 

lancera un manuel des transporteurs de 

ciment, adapté à la situation et à la législa-

tion locales. Du fait que le transport est de 

plus en plus souvent international, nous en 

éditerons également à terme une version en 

langue anglaise.’ 

L’e-learning, en quoi consiste-t-il 
exactement ?
Karel Jehoel : ‘L’objectif est que, dans un 

premier temps, les chauffeurs parcourent le 

manuel attentivement. Il est personnalisé, très 

visuel et pratique. Ensuite, nous les invitons 

à passer un test en ligne. Nous pouvons ainsi 

vérifier si les chauffeurs ont bel et bien  

parcouru le manuel sérieusement.’ 

CBR associe-t-elle un objectif 
concret à cette approche ?
Karel Jehoel : ‘En matière d’accidents, nous 

souhaitons enregistrer une amélioration de 

15 % par rapport à l’année dernière.’  

Photo : CBR
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P R O J E T

Réunir trois écoles du Stedelijk Onderwijs d’Anvers dans un seul et 

même bâtiment sur une superficie restreinte. Telle était la mission des 

architectes BURO II & ARCHI+I. Ils ont dessiné un nouveau campus à 

proximité du Park Spoor Noord comptant trois volumes de construction 

distincts et clairement reconnaissables qui représentent les principales 

étapes du développement chez l’enfant. Le bâtiment saute aux yeux de 

par sa façade singulière en béton architectonique. CBR a fourni le ciment 

blanc de ce projet et bien plus encore. 

CBR conseille les architectes  
 
Campus Hardenvoort : faire école ensemble

Un projet comme le campus Hardervoort 

ne se réalise pas tout seul : CBR se met 

autour de la table avec les architectes 

pour les informer sur les applications 

possibles du ciment et du béton.

Yves Terneu, Account Manager White 

Cement HeidelbergCement Benelux, 

explique : ‘Le campus est construit selon 

les standards de la maison passive avec 

une façade en panneaux sandwiches en 

béton architectonique blanc du fabricant 

d’éléments préfabriqués Loveld. Au rez-

de-chaussée s’appliquent deux techniques 

de finition dans un seul et même panneau 

sandwich : la face extérieure polie et 

les couches plus profondes acidées. Les 

autres panneaux ont été acidés, certains 

même quadrilatéraux. Hardenvoort est un 

bon exemple de la façon dont un projet 

d’architecte peut se traduire en un superbe 

résultat final.’ 

Photos : BURO II & ARCHI+I
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‘Comment passer d’un projet à un béton 
certifié Benor aux caractéristiques que 
vous avez à l’esprit ? C’est ce que nous 
expliquons aux architectes lors de nos 

conférences.’
Yves Terneu, Accountmanager White Cement 

HeidelbergCement Benelux

Comment CBR soutient-elle les bureaux  
d’architectes pour parvenir à un tel résultat final 
avec du béton ?
Yves : ‘Nous donnons des conférences aux architectes sur les 

applications du béton coulé sur place et du béton architec-

tonique. Au cours de ces conférences, il arrive que Febelarch 

intervienne également. Comment veiller à ce que les finitions 

que vous avez à l’esprit soient effectivement réalisées ?  

Comment réaliser un projet en béton certifié Benor ? Que 

faut-il dès lors globalement prendre en compte ? Voilà ce sur 

quoi nous prodiguons des conseils. Nous l’avons également 

fait dans les trois filiales de BURO II & ARCHI+I.’

Quels aspects entrent en ligne de compte ?
Yves : ‘Cela commence par les descriptions de cahier des 

charges. Nous avons conçu un cahier des charges neutre 

comptant 48 points d’attention sur l’aspect du béton. 

L’architecte peut le reprendre dans son cahier des charges 

global. Il s’assure ainsi d’avoir ce qu’il conçoit. Ce n’est 

pas toujours aussi simple. Nous abordons les tout derniers 

développements et la législation en matière de béton et 

informons les architectes sur les certifications. Par ailleurs,  

nous leur indiquons les possibilités de notre laboratoire.  

Nous pouvons faire faire des échantillons, prodiguer des 

conseils sur les granulats et l’utilisation du ciment, et optimiser 

les compositions de béton avec les concepteurs. Nous 

procédons toujours avec des résultats finaux bien définis  

que nous avons à l’esprit. À l’aide de projets concrets,  

nous expliquons les aspects qui portent sur l’apparence.’

Il y a dès lors pas mal de choses au programme.
Yves : ‘Oui, même les options de transport, les aspects relatifs 

à l’installation, le dossier de postintervention et la maintenance 

entrent en ligne de compte. Par ailleurs, la couleur est toujours 

un point d’attention. Nous expliquons que le béton à base de 

ciment blanc a une couleur plus durable et garantit une finition 

lumineuse.’ 

Les architectes ont-ils également l’occasion de  
poser leurs questions ? 
Yves : ‘Bien sûr. Elles peuvent porter sur les sujets les plus  

variés. Où puis-je utiliser du béton coulé sur place et quand 

puis-je utiliser du béton architectonique ? Quels sont les 

avantages et les inconvénients ? On nous pose également 

des questions sur le béton autocompactant, le béton à haute 

résistance et à ultrahaute résistance, le coffrage et l’huile de 

décoffrage, et sur le coulage de béton dans certaines condi-

tions météorologiques. Souvent, les architectes abordent 

également des projets concrets plus en détail.’

Les conférences ont-elles du succès ?
Yves : ‘Oui, assurément. Les architectes appliquent avidement 

nos conseils. Nous organisons trois à quatre conférences par 

mois, généralement sur l’heure de midi. Nous n’affectons 

dès lors pas trop l’emploi du temps des uns et des autres. Les 

architectes sont toujours enthousiastes. Traduire ce que vous 

dessinez à quelqu’un qui fabrique du béton n’est pas une 

mince affaire. Selon moi, notre tâche est de les encadrer du 

mieux possible.’    

FICHE TECHNIQUE 

- Partenaires : AG Stedelijk Onderwijs

- Architecte : BURO II & ARCHI+I

- Béton architectonique : Loveld

- Panneaux sandwiches en béton de 

ciment blanc 

- Coûts du projet : 20.850.000 e
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La résistance à la corrosion par des acides peut-elle être accrue ?  

Il n’existe aucune méthode de test normée pour étudier ce point. Dès 

lors, CBR et ENCI ont développé elles-mêmes un test d’acidité. Cette 

méthode de test détermine la résistance du béton à la dissolution du 

calcaire par des acides à une valeur pH de 0 (acide extrême) dans de 

l’acide chlorhydrique pendant sept heures. Le test est une mesure 

comparative d’au moins deux mélanges les uns par rapport aux autres.

La matrice cimentaire 
se dissout dans l’acide 

Premiers résultats du test d’acidité  
pour le béton

Facteur eau-ciment moindre,  
meilleure résistance à l’acide
Une première analyse indique que les diffé-

rences dans les compositions du béton ont 

un impact sur la résistance aux acides.  

Que constate-t-on ? À un facteur eau- 

ciment moindre, la résistance aux acides est 

améliorée. Cela s’explique par le fait que 

les pores du béton rétrécissent. L’acide s’y 

infiltre plus difficilement et la corrosion s’en 

voit dès lors atténuée.

Le ciment de haut fourneau affiche 
de meilleures performances
Le choix de ciment influence lui aussi consi-

dérablement le résultat. Un ciment de haut 

fourneau affiche des performances net-

tement meilleures qu’un ciment Portland. 

Cela est dû à deux choses : tout d’abord, 

un ciment de haut fourneau présente une 

structure de pore plus dense, ce qui induit 

une infiltration de l’acide plus lente. Ensuite, 

un ciment de haut fourneau présente une 

proportion de calcaire plus faible dans le 

collage. Le graphique et la photographie 

ci-joints présentent les résultats d’un ciment 

de haut fourneau et d’un ciment Portland.

ACADEMY

POURQUOI LE BÉTON SE CORRODE-T-IL  
DANS UN ENVIRONNEMENT ACIDE ?

Tant les normes de béton que les livres d’étude indiquent que le béton est corrodé 

dans un environnement acide (pH < 4). Dans la pratique, nous le constatons à 

l’application du béton pour le stockage de maïs, de betterave ou d’herbe, par exemple. 

Ce fourrage pour animaux va fermenter et libérer dès lors des acides. Ces acides 

dissolvent le calcaire ce qui induit précisément la corrosion du béton par les acides en 

présence : le collage du ciment se compose en effet majoritairement de calcaire.

Une étude réalisée dans notre laboratoire met en 

lumière les différences de résistance aux acides : le 

ciment de haut fourneau affiche des performances 

nettement meilleures que le ciment Portland.

CIMENT DE HAUT FOURNEAU

CIMENT PORTLAND

ACIDE NEUTRE ALCALIN

pH
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PERTE DE POIDS (GRAMMES)
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Quel est le point commun entre le nouveau HeidelbergCement 

Technology Center (HTC) en Allemagne et les laboratoires locaux 

de HeidelbergCement Benelux ? La recherche et le développement 

constituent, à leurs yeux, la priorité absolue. Puisque les laboratoires 

collaborent étroitement, toutes leurs connaissances et toutes leurs  

idées sont également accessibles à nos clients.

Les départements HTC de six endroits différents se réunissent dans un seul et même 

bâtiment dans la ville allemande de Leimen. Le groupe HeidelbergCement crée ainsi 

une unique plateforme pour la recherche et le développement, en faveur d’un meilleur 

déroulement de la collaboration, de l’échange d’idées et de la communication.   

À partir de la mi-2016, 170 spécialistes issus du monde entier s’engageront dans la 

recherche de processus de production et de matériaux de construction respectueux  

de l’environnement.

Le P.D.G., Bernd Scheifele, nous explique : ‘Avec notre nouveau complexe de 

laboratoires et de bureaux, nous souhaitons être la figure de proue de notre secteur  

en matière de recherche. En parallèle, nous souhaitons établir un campus attrayant  

et stimulant pour les chercheurs et les collaborateurs du groupe HeidelbergCement.’

Par ailleurs, le nouveau bâtiment est une 

palette d’échantillons de matériaux de 

construction polyvalents et esthétiques 

de HeidelbergCement. La façade sera 

composée de panneaux sandwiches en 

béton apparent au ciment du groupe.  

À l’intérieur, des matériaux propres sont 

appliqués de façon novatrice.  

Recherche & développement : 
une priorité absolue dans le nouveau  
Heidelbergcement Technology Center

Effets positifs des couches de  
protection sur le béton
Mais comment fabriquer un béton plus 

résistant aux acides ? Une possibilité est 

la pose d’une couche protectrice. Il peut 

s’agir d’un revêtement, d’un imprégnant 

ou d’un agent hydrofuge, combiné ou 

non. Dans un programme de recherche 

détaillé, CBR et ENCI ont testé onze 

systèmes de protection différents. Sur la 

base de cette recherche, nous pouvons 

conclure que les systèmes de protection 

fournis améliorent la résistance du béton 

contre la corrosion des acides : par 

rapport au ciment Portland non traité  

et à un facteur eau-ciment de 0,50,  

les systèmes de protection testés  

affichent des performances meilleures,  

de 22 à 42 %.

Conclusion
La résistance aux acides peut être 

améliorée en choisissant un facteur eau-

ciment moindre, en utilisant du ciment de 

haut fourneau et/ ou en appliquant une 

couche de protection.   

Photo : HeidelbergCement Group
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Dispatch 
Lixhe

Expédition 
Lixhe

Dispatch 
Gent I

Expédition 
Gent I

Dispatch 
Gent II 

Expédition 
Gent II 

Heures normales 08.00h-18.00h 06.00h-18.00h 08.00h-18.00h 04.45h-18.00h 07.00h-17.00h* 06.00h-20.30h

Ascension jeudi 5 mai fermé fermé fermé fermé fermé fermé

vendredi 6 mai ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert

Pentecôte lundi 16 mai fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Congé du bâtiment
du lundi 18 juillet  
au mercredi 20 juillet

ouvert** ouvert** ouvert** ouvert** ouvert** ouvert**

Fête nationale jeudi 21 juillet fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Congé du bâtiment
du vendredi 22 juillet  
au vendredi 29 juillet

ouvert** ouvert** ouvert** ouvert** ouvert** ouvert**

Heures d'ouverture à CBR

* heures d’ouverture le vendredi: 07.00u – 16.00u
** heures modifiées

Le 1er avril 2016 est entré en vigueur dans notre pays le 

prélèvement kilométrique pour les camions d’une masse 

maximale autorisée (MMA) supérieure à 3,5 tonnes. Ce 

prélèvement s’applique également aux transports de ciment 

effectués par CBR et par nos partenaires de transport. 

Le prélèvement kilométrique est calculé à l’aide d’un dispositif installé à bord du 

camion. Cet appareil est appelé un ‘On Board Unit’ (OBU). Il est en liaison avec 

un système satellite par le biais de portiques installés le long de la chaussée. Ce 

système suit les trajets et facture les kilomètres parcourus sur les routes à péage.  

La Région de Bruxelles-Capitale applique des tarifs différents de ceux de la 

Région flamande et de la Région wallonne. Le prélèvement à payer dépend 

également de la catégorie Euro du véhicule.  

LÉGISLATION

Prélèvement kilométrique :  
quels sont les changements ? 

Davantage d’informations sur le prélèvement 

kilométrique sont disponibles sur 

Viapass.be. 

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


