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Quais durables   
CEM III/B HSR: le ciment indispensable pour les  
travaux d’extension du port de Zeebrugge

Le ciment de haut-fourneau à plus de 65% de teneur en laitier résiste parfaitement à l’eau de mer.

Photo : Inter-Beton

Pr
oj

et

De la pression de tous les côtés
Le chargement et le déchargement des 

navires se font via les quais du port ma-

ritime. Ces murs doivent résister à toutes 

sortes de forces : la pression exercée par la 

terre derrière le mur, la pression hydrosta-

tique du dock et des eaux souterraines. Le 

quai aussi exerce une poussé certaine: le 

poids des conteneurs empilés, le trafic, les 

charges des grues, …

Les murs de quai sont donc de grandes 

constructions souterraines qui doivent être 

suffisamment stables pour résister à des 

charges considérables.

Pour accueillir les navires-porte-conteneurs de la toute dernière géné-

ration, le port de Zeebrugge doit s’agrandir. Des travaux seront donc 

effectués au quai Albert d’une part et au terminal pour conteneurs ChZ 

d’autre part. Les murs de quai seront approfondis et renforcés. C’est là 

qu’intervient le CEM III/B hSR, un ciment résistant à l’eau de mer.

Albertkaai (Quai Albert) :  
262 m de quai 
Au Quai Albert, le dernier tronçon sud 

mesurera 262 mètres de long et une 

poutre de grue d’une longueur de 386 

mètres sera construite dans la partie ouest 

de l’avant-port.

Quai ChZ :  
consolidation sur 1000 mètres
Depuis mi-novembre 2011, d’importants 

travaux pour le développement du port sont 

en cours de réalisation. Ils s’achèveront d’ici 

janvier 2014. Il s’agit de travaux de réno-

vation et de dragage le long des 1000 de 

mur du quai du terminal pour conteneurs 

CHZ (Container Handling Zeebrugge). 

Les navires-porte-conteneurs d’un tirant 

d’eau de 15 mètres et plus sont monnaie 

courante dans le port maritime. Les travaux 

de dragage et de rénovation sont essen-

tiels pour manutentionner de manière plus 

efficace les navires actuels de 10.000 à 

14.500 TEU (EVP). Ils sont en outre indis-

pensables pour la nouvelle génération de 

navires-porte-conteneurs – des transporteurs 

de 18.000 TEU – que les armateurs utilisent 

déjà sur la route commerciale maritime 

Europe-Asie.

Le fond de la mer doit être dragué sur une 

longueur de 600 mètres, portant ainsi la 

profondeur à 16 mètres au lieu de 14,5 

mètres actuellement. À cet effet, le quai, sur 

toute sa hauteur, sera renforcé. Par ailleurs, 

suite en page 2



visibilité d’angle à droite 
Lorsqu’il vire à droite, le chauffeur doit 

être attentif non seulement au trafic 

devant lui mais également à la circula-

tion venant de sa gauche. Idem lorsqu’il 

manœuvre sur un chantier : sa visibilité 

du côté droit est réduite. Il importe donc 

d’améliorer la visibilité de cet angle mort.

90% de risque en moins
Les caméras diminuent d’environ 90% le 

risque d’accident. Cette initiative s’inscrit 

parfaitement dans la vision stratégique 

du Groupe HeidelbergCement en matière 

de responsabilité sociale de l’entreprise. 

Nous assumons pleinement notre rôle: 

la sécurité de nos chauffeurs, de nos col-

laborateurs et des usagers de la route et 

sur le chantier est pour nous une priorité 

absolue.

3 caméras
Fin juin 2013, tous nos camions seront 

équipés d’un système à 3 caméras. Une 

caméra sera installée à l’avant droit, pour 

réduire l’angle mort. Deux autres caméras 

amélioreront la visibilité : l’une du côté 

gauche du camion et la seconde pour les 

marches arrières. La sécurité s’en trouvera 

considérablement accrue.  
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Afin d’améliorer la sécurité lors des livraisons, nos camions seront 
équipés d’un système à trois caméras

CBR & Inter-Beton …

• 36.000 m3 béton  (y compris les murs emboués) 

pour le dock Albert II, avec  

CEM III/B 42.5 N LH HSR. Ces travaux sont 

pratiquement terminés : il faut y ajouter  

1.000 m³ pour la poutre de grue en 2013.

• 35.000 m3 béton à base de ciment HSR pour le 

quai CHZ. 11.800 m³ ont déjà été livrés en 2012. 

Le projet se déroule en trois phases, sans doute 

jusqu’au milieu de 2014.

Fiche technique
• Pouvoir adjudicateur 

 gouvernement flamand, département   

 Maritieme Toegang (accès maritime) 

• Entrepreneur Quai Albert  

 Antwerpse Bouwwerken 

 Herbosch Kiere – Besix 

• Entrepreneur ChZ

 Besix – Depret 

• Ciment  • Béton

 CBR Inter-Beton Zeebrugge

suite de page 1

Quelques 600 camions seront équipés du 

système à 3 caméras d’ici fin juin : tous les 

camions de CBR et Inter-Beton en Belgique, 

ceux d’ENCI, Mebin et Sagrex aux Pays-Bas.

Environ 75 % des accidents impliquant des camions se produisent 

parce que la visibilité du chauffeur est limitée au niveau de l’avant droit 

de son véhicule. La sécurité est la principale priorité au sein de CBR. 

C’est pourquoi nous allons équiper tous nos camions de 3 caméras.

l’infrastructure du quai et sur le quai sera 

également rénovée: nouveaux boucliers 

d’accostage et nouveaux bollards. Les 400 

mètres restant du quai qui ont déjà une 

profondeur de 16 mètres seront équipés 

d’une nouvelle protection du fond et de 

nouveaux boucliers d’accostage. Les travaux 

seront réalisés en plusieurs phases, de façon 

à ne jamais entraver l’activité commerciale 

de CHZ, principalement le chargement et 

le déchargement de navires venant et à 

destination de l’Asie.

Pourquoi le CEM III/B hSR?
Le CEM III/B HSR est conçu pour résister 

non seulement à l’eau de mer qui contient 

de nombreux sels dissous (chlorures alcalins 

et sulfates) mais également à des agressions 

telles que l’érosion des vagues et du sable, 

les cycles de gel et de dégel, la dilatation 

par cristallisation des sels dans les zones de 

différence de hauteur entre les marées…

D’après la norme européenne, les ciments 

CEM III/B et CEM/III/C avec une teneur en 

laitier de plus de 65% offrent une résistance 

efficace aux sulfates – grâce à la densité des 

hydrates qui se forment pendant l’hydrata-

tion. La perméabilité de la pâte de ciment 

est ainsi limitée, de même que la teneur en 

aluminate de chaux et de tricalcium. 
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Rénover avec respect
La ville d’Ostende a organisé un concours 

pour transformer le monumental bâtiment 

de la poste en une maison de la culture 

dynamique. Le collectif B-Architecten a 

remporté le marché. Point de départ : 

donner au bâtiment une nouvelle affec-

tation ‘en en faisant le moins possible’, 

c.à.d. en respectant l’architecture  

originelle de Gaston Eysselinck. La nou-

velle et l’ancienne parties devaient être 

complémentaires.

Au centre : un théâtre en plein air
Entre l’ancien et le nouveau volume, reliés 

entre eux par des passerelles transparentes 

appelées ‘tubes’, B-Architecten a conçu 

une cour intérieure avec un théâtre en plein 

air. Il s’agit d’un espace de rencontre qui 

fait office de charnière entre les différentes 

salles d’exposition, les locaux de produc-

tion et de répétition, et les bureaux. 

Le ciment blanc active
Pour le théâtre en plein air et la façade 

connexe, le choix s’est porté sur du béton 

de ciment blanc. Pourquoi?

B-Architecten : ‘L’amphithéâtre et la fa-

çade s’harmonisent ainsi parfaitement. Le 

nouveau bâtiment, en forme de T s’intègre 

presque naturellement dans le bâtiment 

existant en U. De cette manière, nous 

respectons le monument d’origine. Mais 

ce n’est pas la seule raison pour laquelle 

nous avons opté pour le ciment blanc. La 

couleur et la réflexion de la lumière inter-

viennent pour beaucoup : les matériaux 

clairs réfléchissent la lumière très particu-

lière du littoral et activent l’espace intérieur 

fermé. Ces adjonctions radicales, mais 

subtiles évitent d’en faire un puits obscur.’

Symbiose avec le préfabriqué
B-Architecten: ‘La composition du béton 

était essentielle. Avec BWK Sierbeton, 

le fabricant, nous avons activement 

recherché la ‘bonne’ couleur. Elle devait 

s’harmoniser avec la lumière du littoral 

et les autres matériaux – brique et pierre 

naturelle. Par ailleurs, le préfabriqué 

permettait de jouer avec la texture : il est 

légèrement lavé et a un grain un peu plus 

gros. En optant pour le préfabriqué, il était 

possible de garantir la qualité de finition 

idéale.’

Le choix du béton était aussi un 
choix durable
Le choix du béton était aussi un choix 

durable. B-Architecten : ‘Dans 100 ans, la 

cour intérieure du CC De Grote Post doit 

toujours être aussi belle et robuste. Le bé-

ton préfabriqué est, pour cela, un excellent 

choix. Les trois matériaux utilisés dans la 

cour intérieure ont d’ailleurs les mêmes 

caractéristiques esthétiques de durabilité. 

Et enfin, il est plus facile de rénover le 

béton.’ 

Depuis des années, le bâtiment de la poste d’Ostende, une 

construction postmoderniste d’après-guerre, se dégradait. Mais les 

choses ont changé l’an dernier. B-Architecten a transformé ‘De Grote 

Post’ en un centre culturel équipé d’un impressionnant théâtre en 

plein air. Le béton de ciment blanc s’intègre parfaitement dans cet 

amphithéâtre. Pourquoi avoir choisi ce matériau ?

Du ciment blanc pour un  
important projet littoral
‘De Grote Post’, la grand-poste d’Ostende, 
se transforme en temple de la culture
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ISO 14001:
responsible sourcing
Mieux pour l’environnement, 
mieux pour vos résultats
L’extraction, le transport des matières premières et la 

production de matériaux de construction ont un impact 

considérable sur l’environnement. Comment les clients, 

les donneurs d’ordres et les fournisseurs peuvent-ils 

s’assurer qu’un producteur respecte l’environnement ? 

En présentant un système de gestion environnementale 

et un certificat ISO 14001, la base du ‘responsible 

sourcing’. Mais que comporte précisément ce système 

de gestion environnementale ?  

Moins d’impacts sur l’environnement
Un système de gestion environnementale permet de maîtriser, 

voire même, quand cela s’avère possible, d’éviter l’impact sur 

l’environnement. Il s’agit d’un ensemble de mesures stratégiques,  

organisationnelles et administratives. Un système de gestion  

environnementale permet à une entreprise :

• de gérer les aspects environnementaux par des accords externes 

clairs ; 

• de respecter la législation et les permis;

• de conscientiser son organisation au respect de l’environnement ; 

• de dresser une carte chiffrée des performances 

environnementales.

Améliorer sans cesse les performances
Pourquoi une entreprise opte-t-elle pour l’ISO 14001 ?

• Pour avoir une idée claire de ses propres performances 

environnementales ;

• Pour réaliser très concrètement ses objectifs environnementaux ;

• Pour améliorer sans cesse ses performances environnementales.

Pour l’évaluation des travaux de construction
La certification ISO 14001 est très importante afin de répondre 

aux exigences des systèmes d’éco-certification tels que Breeam et 

Dubocalc. Plus encore : le respect de l’environnement engendre des 

avantages économiques directs : comme l’entreprise a besoin de 

moins de matériaux, qu’elle consomme moins d’énergie et réduit 

le flux de ses déchets, le respect de l’environnement est synonyme 

aussi de rendement économique supérieur. 

- Certificat ISO 14001 pour les systèmes de gestion  
 environnementale.
- Certificat ISO 9001 pour les systèmes qualité.
- Certificat OhSAS 18001 pour les systèmes de sécurité.

Que fait CBR dans ce domaine ?
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L’amphithéâtre et la façade sont en parfaite 

harmonie grâce au béton de ciment blanc

Photo : Christoph van Couteren
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Depuis leur fondation en 1923, 
les Ets. Ronveaux poursuivent 
leur croissance. À quoi la force de 
Ronveaux tient-elle ?
Françoise Belfroid, CEO Ets. Ronveaux : 

‘À nos collaborateurs : à la passion de nos 

ingénieurs pour leur métier, au savoir-faire 

de nos techniciens et à l’ambition de nos 

ouvriers de fournir du bon travail. Dans 

une entreprise familiale comme la nôtre, 

nous faisons sentir à chacun que nous 

avons besoin de lui. C’est de cette façon 

que vous encouragez les gens.’

Ronveaux a plusieurs inventions 
à son actif. L’innovation est-elle 
toujours au goût du jour ?
Françoise Belfroid :  ‘Bien sûr ! Nous avons 

développé le poteau S et le poteau super-S. 

Ces pylônes en béton précontraint ont une 

hauteur respective de 32 et 46 mètres. 

Ils sont destinés au réseau d’Elia – pour 

transporter l’électricité produite par les 

éoliennes, les panneaux solaires ou encore 

la biomasse. Le défi consistait à rendre ces 

pylônes capables de supporter un poids de 

ligne élevé et d’être extrêmement résistants 

à la torsion. Après des études approfondies, 

nous avons développé le S et l’avons lancé 

sur le marché fin de 2012. Le super-S se 

trouve encore dans la phase de test.’

Quelle est l’importance des  
exportations pour Ronveaux ?
Françoise Belfroid :  ‘Nos produits ne 

sont pas standards – ils sont surtout 

extrêmement lourds. Ils ne conviennent 

pas vraiment pour l’exportation. C’est 

pourquoi nous nous limitons à la France 

(jusqu’à Paris, Metz), au Luxembourg et à 

une petite partie de l’Allemagne. Par con-

tre nous exportons bien notre know-how. 

En 1998, nous avons conclu un contrat 

avec Vinaconex, une société vietnamien-

ne, pour la production de béton précon-

traint. En 2000, une usine a démarré près 

de Hanoi, deux autres plus tard près de 

Ho Chi Minh. Nos ingénieurs y ont mis 

sur pied le bureau d’études et nous avons 

formé des ingénieurs locaux pour le labo, 

les bureaux d’études, la production et la 

conception – ici, chez nous. Nous avons 

encore des ingénieurs en permanence sur 

place.’

Comment Ronveaux intègre-t-elle 
les activités de constructeur et 
d’entrepreneur durables ?
Françoise Belfroid :  ‘La durabilité inter-

vient dans le processus de production et 

dans le produit lui-même. En apportant des 

changements dans nos installations, nous 

avons réduit la consommation d’énergie 

de nos processus de 30 % en l’espace de 

deux ans. Au niveau de la production, nous 

utilisons du béton auto-compactant pour 

fabriquer des poteaux et dalles. Le fait de 

ne plus devoir vibrer le béton augmente le 

confort du travail (moins de bruit) et aug-

mente la durée de vie de nos équipements. 

Nous privilégions également les matières 

premières locales. Nous avons un projet de 

recherche sur un béton hautes performan-

ces avec des agrégats locaux.’

Que conseilleriez-vous aujour-
d’hui à de jeunes entrepreneurs ?
Françoise Belfroid :  De ne pas se laisser 

arrêter sur leur lancée. De bien s’entourer 

et de ne pas avoir peur d’écouter. Les 

Oui, c’est la crise. Et non, nous ne savons pas quand elle se terminera. 

Ce que nous savons, c’est que cela vaut la peine de continuer à investir. 

Et Ronveaux le prouve, avec ses 450 collaborateurs, la société est un 

concept dans le milieu de la construction. ‘La performance est un état 

d’esprit‘, dit-on à Ciney. Donc Ronveaux continue à investir. Et à prester.

Ronveaux : investir en temps 
de crise vaut la peine
’Ne vous laissez pas freiner sur votre lancée’

Françoise Belfroid est CEO du groupe Ronveaux. 
Elle est en outre membre du Comité de direction de 
la FEB (Fédération des Entreprises de Belgique) et 
du Conseil d’administration de Business & Society 
Belgium.

• Construction : conception, étude, industrialisation 

dans la fabrication, le transport et le montage 

d’éléments de construction, de ponts et d’éoliennes 

en béton précontraint,…

• Électricité : pose de lignes, concepts pour des 

centrales électriques et automatisations, contrôle 

des accès, installation, entretien et/ou exploitation 

de lignes pour la télédistribution et pour des 

réseaux de télécommunications,…

•  Rénovation : rénovation et nettoyage de façades, 

de monuments historiques, réfections de béton,…

Les trois domaines 
de Ronveaux

jeunes entrepreneurs peuvent toujours 

faire appel à des réseaux comme le ‘Réseau 

Entreprendre’ www.reseau-entreprendre.org  

qui les aident, les encadrent. Qui en effet, 

mieux qu’un chef d’entreprise, peut enca-

drer un jeune entrepreneur ? 

Photo : Ronveaux



CBR certifiée 
Top Employer 
2013!
CBR vient d’obtenir la certification  

officielle Top Employer 2013. Ce label 

évalue la qualité des conditions de travail 

et des processus HR d’une entreprise. 

Ainsi, Top Employer examine des critères 

tels que les possibilités de formation et 

de carrière ou la culture d’entreprise.

Cette reconnaissance doit inciter tous 

nos collaborateurs à continuer à fournir 

un travail de grande qualité.

Une collaboration  
fructueuse débouche  
sur la création de BIA Clear, 
une brique de parement qui purifie l’air 
Une brique qui élimine les substances nocives de l’air ? C’est BIA Clear, une 

brique innovante mise sur pied à base de TioCem®, le ciment qui purifie l’air. 

Le secret réside dans l’un des composants du TioCem® : le dioxyde de titane, 

qui joue le rôle de photocatalyseur. Le processus de décomposition du dioxyde 

d’azote est activé par la lumière, sous forme de rayons UV, et se produit au 

niveau de la couche superficielle de la brique de parement.

Les briques de parement BIA Clear 

s’utilisent comme les briques de 

parement ordinaires. Elles ont été 

mises au point en collaboration 

avec CBR/ENCI. John Giltjes, 

marketing manager BIA : ‘Notre 

collaboration ne porte pas unique-

ment sur la technique et l’échange 

de connaissances. Nous sommes 

également étroitement associés à 

ENCI/CBR pour la commerciali-

sation du produit.’ 

À quel point appréciez-vous nos produits ? Que pensez-vous de nos services ?  

HeidelbergCement Benelux accorde une grande importance à ces questions. Par con-

séquent, en juin 2013, CBR lancera sa quatrième enquête de satisfaction auprès de ses 

clients. Votre avis nous intéresse. Sur base des réponses reçues, nous établirons une liste 

d’actions en vue de nous améliorer. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. 

Enquête  
digitale auprès 
des clients 

Dispatch
Lixhe

Expédition
Lixhe

Dispatch
Gent 

Expédition 
Gent

Dispatch
Harmignies 

Expédition 
Harmignies 

Heures d’ouverture normales  08.00-18.00 06.00 – 21.00 08.00 – 18.00 04.45 – 20.45 08.15-17.00 05.15 – 16.30

Pâques Lundi 1er avril fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Fête du travail Mercredi 1er mai fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Ascension Jeudi 9 mai fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Vendredi 10 mai ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert

Pentecote Lundi 20 mai fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Heures d’ouverture 
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A partir du mardi 2 avril les horaires des services dispatch et expédition de notre usine de CBR Harmignies sont modifiés comme suit:  
Dispatch: de 8 h15 à 17h 00 - Expédition: de 5 h 15 à 16 h30 (chargement effectué avant 17 h00) 

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

Commandes de ciment CBR Gent   
DISPATCh GEnT
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

 Commandes de ciment CBR Lixhe 
DISPATCh LIxhE
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 CBR harmignies
DISPATCh hARMIGnIES
Tél : 0800 177 14 (B)
Tél : 0800 022 7002 (NL)
Tél : +32 (0)65 324 737 (autres)
Fax: +32 (0)65 586 979
E-mail: dispatch.harmignies@cbr.be 


