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La technologie est en mesure de capter et d’évacuer le CO2 pratiquement pur qui est émis.

Solution innovante pour séparer le CO2 en cours de réalisation

L’industrie du ciment est responsable de 

quelque 5 % des émissions mondiales 

de dioxyde de carbone. Les industries du 

ciment et de la chaux sont déjà parvenues 

à une réduction drastique des émissions de 

CO2 émises lors de la production. Toute-

fois, elles devront développer des techno-

logies à grande échelle pour la capture du 

CO2 inhérent aux procédés. Deux tiers des 

émissions de carbone provenant de la  

production de ciment sont en effet  

générés par la calcination du calcaire.

Comment cela fonctionne-t-il ?
La technologie de Calix aborde les flux de 

procédés existants tout à fait différemment 

et est en mesure de capter le CO2 prati-

quement pur qui est émis, peut-être même 

sans coûts énergétiques supplémentaires. 

En combinaison avec les techniques de 

stockage de CO2 classiques, c’est peut-

être LA solution qui permettra de réduire 

les émissions de CO2 des industries du 

ciment et de la chaux.

Dans un réacteur à chauffage indirect, la 

Une solution définitive pour limiter les émissions de CO2 des fours à 

ciment et des fours à chaux ? Le consortium Leilac, composé de représen-

tants des industries de la chaux et du ciment comme HeidelbergCement, 

des instituts de recherche et des fournisseurs en technologie et ingénierie 

de premier plan, y travaille. L’entreprise de technologie Calix développe 

pour LEILAC le Direct Separation Calciner permettant la capture et l’éva-

cuation du CO2 qui provient du procédé de production du ciment. Le site 

CBR de Lixhe a été choisi pour y ériger une installation de démonstration.

CBR Lixhe  
     fait le test  

E N T R E P R I S E

photo : CBR

chaleur des gaz d’échappement est trans-

mise au calcaire par le biais d’une paroi de 

séparation en acier spécial. Le CO2 qui se 

libère du calcaire peut ainsi rester séparé 

sous une forme pratiquement pure.

L’honneur à Lixhe
Dès que tous les permis nécessaires  

seront en ordre, une installation de  

démonstration sera érigée sur le site de 

CBR à Lixhe (Belgique). C’est là que 

l’unité de démonstration du  

Direct Separation Calciner sera testée de 

façon approfondie pendant deux ans. 

On y examinera fondamentalement les 

exigences et performances de procédés 

afin de démontrer que la technologie 

fonctionne de manière suffisamment 

adéquate et fiable, en vue d’une utilisa-

tion opérationnelle à part entière.    

Plus d’infos sur : 
www.leilac.org.uk

 Une édition de CBR et ENCI, membres du Groupe HeidelbergCement, juin 2016, n° 35, neuvième année.

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

1170 Bruxelles
www.cbr.be
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Tant en hiver qu’en été, vous devez prêter une attention particulière au 

coulage de béton. En été, les températures supérieures à 25 °C ou une 

humidité relative basse peuvent causer des problèmes. À quoi faut-il 

faire attention ? Olivier De Myttenaere, Technical Advisor chez CBR, 

nous parle des problèmes et de leurs solutions.

Couler du béton en été :   
à quoi faut-il faire attention ?

‘Parfois, il est préférable d’adapter le planning plutôt que 
d’effectuer certains travaux dans des conditions météorologiques 

extrêmes qui débouchent ultérieurement sur de gros dommages et 
des discussions inutiles. ’

Olivier De Myttenaere, Technical Advisor chez CBR

foto: Omnibeton

Quels problèmes peuvent survenir 
en été ?
‘En raison de la chaleur, l’ouvrabilité peut 

vite diminuer et la prise du béton est 

accélérée. C’est le principe de l’activation 

thermique des réactions chimiques. Il peut 

être intéressant d’ajouter un retardateur de 

prise afin que le béton puisse être transpor-

té et mis en œuvre plus longtemps. Naturel-

lement, il est tout à fait interdit d’ajouter de 

l’eau. La qualité du béton s’en verrait com-

promise. Une météo chaude et sèche peut 

également favoriser l’évaporation de l’eau, 

induisant alors la formation de fissures 

dans le béton. Enfin, des températures plus 

élevées peuvent accroître les résistances à la 

compression au jeune âge (1 à 2 jours) mais 

à plus long terme, les résistances à la com-

pression peuvent être inférieures à celles 

d’un même béton coulé à des températures 

normales.’

À quoi doit-on prêter attention si 
l’on doit couler du béton par temps 
chaud ?
‘Le coulage doit-il absolument avoir lieu ? 

Telle est la première question qu’il faut se 

poser. Parfois, il est préférable d’adapter le 

planning plutôt que d’effectuer certains 

travaux dans des conditions 

météorologiques extrêmes qui débouchent 

ultérieurement sur de gros dommages et 

des discussions. Il suffit parfois de décaler 

les heures de travail. Bien entendu, ce 

n’est pas toujours possible et le producteur 

de béton (et l’exécutant) doit limiter le 

plus possible l’impact d’un temps chaud 

et sec : humidifier les granulats chauds et 

absorbants avant utilisation, choisir un autre 

ciment (plus lent et/ou d’une classe de 

résistance inférieure), utiliser de l’eau froide, 

ajouter des adjuvants (superplastifiant et 

éventuellement un retardateur de prise).’

Quelles mesures l’exécutant peut-il 
prendre sur le chantier ?
‘L’exécutant doit certainement prévoir les 

moyens appropriés et nécessaires pour que 

la mise en œuvre puisse se faire en toute 

efficacité. Une organisation parfaite  

permettra de limiter le plus possible les 

temps d’attente des camions mixers et 

d’assurer un coulage rapide du béton. Pour 

certaines applications, comme les sols, 

nous recommandons d’humidifier les bases 

absorbantes avant de procéder au coulage. 

L’eau du béton frais ne peut ainsi pas être 

absorbée par une surface sèche.’

La cure (protection) du béton frais 
reste extrêmement importante.
‘Tout à fait. La température, l’humidité 

relative et la vitesse du vent influencent 

l’évaporation de l’eau contenue dans le 

béton frais [voir graphique]. En fonction 

des travaux effectués, le béton peut être 

protégé en laissant en place le coffrage plus 

longtemps, en protégeant le béton frais 

d’un film plastique ou en pulvérisant un 

produit de cure. Cela dépend vraiment du 

projet.’

L’automne est-il dès lors la saison 
idéale pour couler du béton ?
‘Les conditions météorologiques y sont en 

effet souvent idéales : pas de températures 

trop élevées ni trop basses, temps humide 

et nuageux. Il ne faut bien sûr pas non plus 

perdre de vue l’influence du vent.’   
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Influence de la température, 

de l’humidité relative et de la 

vitesse du vent sur l’évaporation 

d’eau du béton frais.
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Exemple :
température de l’air : 22°C

humidité relative : 40%
température du béton : 27°C

vitesse du vent : 24 km/h
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Tom De Hauwere, propriétaire de Bouwbedrijf De Hauwere, aime le béton 

et le défi. Voilà pourquoi il s’est construit à Grimbergen une habitation 

entièrement en béton. Tant les parois intérieures que les parois extérieures 

ont été réalisées en béton apparent coulé sur place. Pour les murs et les 

sols de la salle à manger et du salon, Tom et son épouse ont également 

opté pour le béton. Un projet ambitieux qui a offert d’intéressantes 

possibilités structurelles.

Par amour pour le béton 
et le ciment blanc 

C I M E N T  B L A N C

Le propriétaire/entrepreneur :  
‘Chaleureux et épuré’
Tom De Hauwere : ‘J’ai opté pour le béton 

par amour pour le produit. Et dans le traite-

ment du béton coulé sur place s’est profilé 

un défi qui m’interpellait, en tant que pro-

fessionnel. Par ailleurs, jusqu’au moment du 

retrait du coffrage, l’aspect du béton reste 

toujours une surprise. Le béton que nous 

avons coulé n’est pas parfait. Il présente des 

défauts. Mais ça nous plaît. C’est pourquoi 

nous voulions le laisser découvert le plus 

possible et aborder les détails de façon 

épurée. C’est une maison passive. Cela ne 

se voit toutefois pas car tous les détails ont 

été incorporés moyennant des produits 

en béton. Nous avons obtenu cet effet en 

jouant avec le porteur et le non-porteur 

pour les parois intérieures et extérieures. 

Construire une habitation épurée qui n’est 

toutefois pas trop pimpante, ce ne fut pas 

chose facile. Mais nous sommes parvenus 

à nos fins. Les sols en béton poli, à base 

de ciment blanc, s’intègrent parfaitement 

dans l’ensemble non profilé : on y trouve 

de la couleur, on y voit les granulats et les 

imperfections. Très beau et vivable.’

Le bureau d’études : ‘Interventions 
structurelles atypiques’
Pieter Ochelen (UTIL Struktuurstudies) : 

‘L’architecte et le maître d’ouvrage/entre-

preneur voulaient réaliser tant l’enveloppe 

intérieure que l’enveloppe extérieure de 

l’habitation en béton apparent coulé sur 

place. Ce qui a permis un certain nombre 

d’interventions structurelles atypiques. Nous 

avons donc opté pour une paroi intérieure 

porteuse de 13 cm d’épaisseur avec un treil-

lis unique et une paroi extérieure de 15 cm 

avec un treillis double pour garantir un beau 

coulage et éviter la formation de fissures en 

cas de dilatation thermique. Pour travail-

ler à l’extérieur avec de jolis détails, nous 

avons de temps à autre échangé le principe 

du porteur à l’intérieur et du non-porteur 

à l’extérieur. Par exemple, dans l’abri de 

voiture se dresse une colonne parallèle à 

la paroi extérieure. Pour éviter de devoir 

placer cette colonne 30 cm plus près de la 

paroi intérieure, nous avons rendu la paroi 

extérieure porteuse.’

Le poseur de revêtement de sol : 
‘Plus de caractère avec le ciment 
blanc’
Steven Coquerelle (EMB) : ‘Pour les sols, 

Tom De Hauwere a initialement opté pour 

un échantillon avec du ciment gris et du 

calcaire concassé. Nous avons poncé cet 

échantillon mais je lui ai également montré 

un échantillon sablé et poli avec du ciment 

blanc, du sable blanc et des granulats 

blancs. Tom a été séduit. Je lui ai conseillé 

un sol en ciment blanc pour adoucir les 

couleurs de l’ensemble. Les murs et les 

plafonds sont tous gris. De plus, je trouve 

qu’un revêtement de sol en béton à base de 

ciment blanc a plus de caractère. Les gens 

paient de grosses sommes pour un sol pareil 

et avec le ciment blanc on lui rend justice. 

FICHE TECHNIQUE

- Maître d’ouvrage : Tom De Hauwere

- Architecte : en collaboration avec des 

architectes

- Étude de la structure : UTIL

- Entrepreneur : Bouwbedrijf De Hauwere

- Ciment blanc: CBR

- Fournisseur de béton blanc pour les sols : 

Inter-Beton Sint-Pieters-Leeuw

- Exécutant de sols en béton blanc : EMD

- Terminé : en 2014

Pour son habitation privée, Frans Leenaerts, ingénieur-architecte et directeur 

d’UTIL Struktuurstudies, a opté lui aussi pour des sols en béton à base de 

ciment blanc. Tout comme chez Tom De Hauwere, les sols ont été réalisés 

par EMB.

‘Quand Yves Terneu, Account Manager White Cement CBR, m’a entraîné 

vers l’habitation de Tom De Hauwere, mon choix pour un sol en béton était 

déjà fixé. J’y suis allé car je voulais me faire une idée de la composition du 

béton. Les sols en béton de la famille De Hauwere sont pratiquement blancs. 

Très jolis mais en ce qui nous concerne, bien trop blancs. Nous avons opté pour le ciment blanc, le sable blanc et les cailloux roulés 

(gravier lavé). De la poussière se libère toujours du gravier. Dès lors, le sol n’est pas blanc immaculé. Il est toutefois plus blanc qu’avec 

le ciment gris et le sable jaune. Par ailleurs, avec une telle composition classique, on ne sait jamais exactement quel en sera le ré-

sultat. Avec le ciment blanc, le résultat est plus sûr. En ce qui concerne la couleur, le ciment blanc offre pas mal de possibilités. Je le 

remarque également dans d’autres projets : vous maîtrisez bien mieux la couleur si vous appliquez du ciment blanc. Pour les finitions, 

tout comme Tom, nous avons opté pour le ponçage et le polissage. À un détail près : chez nous, le ponçage a été réalisé avec un grain 

plus gros, pour une brillance moindre.’

Tom a opté pour le ponçage et le polissage 

comme finition. Le béton est coulé et une 

fois durci, après une ou deux semaines, 

nous le ponçons avec des disques diaman-

tés. Nous exposons ainsi les granulats. Nous 

remplissons les pores et les petits trous qui 

se créent lors du ponçage d’une pâte de 

ciment et d’additifs. Ensuite, nous polissons 

le béton à l’aide de disques diamantés plus 

fins à base de résine pour le faire briller. 

On peut ainsi passer de mat à satiné et 

de brillant à très brillant. Tom a opté pour 

un sol à l’aspect plus mat. Le résultat est 

parfaitement réussi.’   

‘RÉSOLUMENT DU CIMENT BLANC’

photos : luisdiazdiaz.com
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Chez notre entreprise sœur ENCI (Pays-Bas), un projet pilote de dispositif 

de sécurité de silo sans fil est en cours. On y teste un système dont 

l’intervention manuelle est remplacée par un mode automatisé. Les silos 

y sont protégés à l’aide d’une connexion sans fil vers les navires à quai. 

Autre avantage pratique : un système de silo sans fil vers un navire est 

naturellement bien plus facile à réaliser que la pose de câbles.

Projet pilote : le déchargement est inter-
rompu automatiquement en cas d’urgence

‘Lors de ce test, l’intervention manuelle 

est remplacée par une procédure 

automatisée. L’installation veille donc elle-

même à l’interruption du déchargement. 

Le compresseur est automatiquement 

désactivé en cas de dépassement des 

valeurs de pression standard.’

Tout assure une manœuvre beaucoup 

plus sécurisée. Karel Jehoel poursuit : ‘Le 

déchargement est une longue opération 

au cours de laquelle la vigilance peut 

fléchir. Mais l’intervention manuelle est 

désormais supprimée et l’appareillage se 

désactive automatiquement. Ce système 

automatisé rapide est dès lors bien plus 

sûr. Une intervention directe permet 

également d’éviter tout dommage, 

comme des émissions de poussières dans 

l’environnement, des dommages sur le 

lieu de déchargement ou une perte de 

produit. Par ailleurs, cela permet de réaliser 

des économies en matériau, la gestion 

du processus s’en voit accrue et c’est un 

système de pointe.’

Plus avantageux et plus sûr
Si le système s’avère être définitivement un 

véritable succès, cela aura un énorme impact 

sur les processus opérationnels. ‘Si le test est 

concluant, nous en ferons un plan de projet. 

En effet, il est dès lors question d’un avan-

tage en termes d’équipement du fait que 

certains éléments peuvent être supprimés. 

Cela élève par ailleurs la sécurité à un niveau 

supérieur : une situation gagnant-

gagnant, donc’, ajoute Jehoel.

Nous voyons cela comme un défi pour 

tester de nouveaux procédés, conclut-il. 

‘Nous aimons pratiquer les tests en interne 

et il s’avère opportun que nous les fassions 

avec notre autre entreprise sœur, Mebin. 

C’est également pour cette raison que nous 

pratiquons le test en collaboration avec notre 

société d’armateurs RCT.’   

photo : MEBIN

En cas de dépassement des valeurs 

de pression standard, l’installation 

désactive automatiquement le 

déchargement. Bien plus sûr qu’un 

système manuel.

Les silos de ciment chez nos clients doivent 

être établis selon nos exigences (recomman-

dations relatives à l’installation de points de 

déchargement de navire et de voiture). Karel 

Jehoel, Logistic Manager pour les entreprises 

HeidelbergCement Benelux : ‘Cela signifie 

notamment qu’il doit y avoir une bonne 

tuyauterie de déchargement, un dépoussié-

rage d’une capacité suffisante, un dispositif 

de protection contre la surcharge et une 

signalisation à l’endroit où le chauffer ou le 

skipper décharge. En cas d’urgence, ils doivent 

pouvoir arrêter le déchargement. Dans la si-

tuation actuelle, cela requiert une intervention 

manuelle du chauffeur ou du bâtelier.’

Désactivation automatique
Le système de test apporte du changement 

à cette situation, déclare Karel Jehoel. 

Dispositif de sécurité de silo sans fil 

S É C U R I T É

La société de construction Ronveaux, qui possède plusieurs sièges et 

usines en Belgique et en France, travaille depuis 35 ans avec CBR. Une 

bonne raison de jeter un œil sur l’une de leurs dernières innovations, 

le hourdis de 50 cm d’épaisseur. Nous en avons parlé avec M. Renaud 

Gilsoul, ingénieur d’affaires chez Ronveaux.

Hourdis de 50 cm d’épaisseur
Ronveaux réalise une primeur pour la Belgique

Pouvez-vous nous présenter briève-
ment Ronveaux ?
La construction et l’électricité sont les deux 

grands pôles d’activités de notre société. 

Le département Construction est basé à 

Ciney et Crisnée, où nous produisons les 

dalles alvéolaires, et notamment celle dont 

il est question dans cet article. Ce secteur 

fabrique des éléments en béton armé et 

précontraint pour ouvrages d’art de grande 

envergure, pour bâtiments résidentiels et 

industriels, tours, hôpitaux, parkings… Le 

département Electricité offre une palette 

de 7 activités, dont le tirage de lignes 

haute, moyenne et basse tension, avec des 

poteaux en béton précontraint fabriqués 

dans notre usine de Ciney. Le troisième 

département est actif dans le domaine de la 

rénovation et du renforcement structurel et 

restaure, notamment, des ouvrages d’art, 

bâtiments et monuments historiques.

Ronveaux fabrique un nouveau 
hourdis de 50 cm d’épaisseur. De 
quoi s’agit-il exactement ?
C’est un hourdis qui peut s’apparenter à 

un hourdis classique, mais qui se distingue 

précisément par son épaisseur de 50 cm, 

ce qui n’était pas réalisé en Belgique 

jusqu’ici. C’est là que réside l’innovation. 

La réalisation de ce type de pièce était 

d’une grande difficulté technique. Ce sont 

des éléments réalisés dans des coffrages 

mobiles nécessitant dès lors l’emploi d’un 

béton très ‘cohésif’ ne s’affaissant pas à 

l’issue du passage desdits coffrages. Cela 

implique un durcissement rapide et une 

teneur en eau très faible. Nous avons reçu 

l’accréditation BENOR et CE en mars 2016. 

Dans quels types de construction 
ces hourdis sont-ils utilisés ?
Ils ont été développés dans le cadre de la 

réalisation de grandes surfaces commer-

ciales pour lesquelles il est nécessaire de 

franchir de grandes portées couplées à de 

fortes charges. Le but est d’augmenter les 

distances entre les colonnes pour libérer 

de l’espace, tout en gardant le même 

niveau de sécurité. De manière générale, le 

système structurel se compose de poutres 

‘Le ciment Portland CEM I 52,5 R HES a la plus grande 
résistance possible avec le temps de prise le plus court possible.’

Renaud Gilsoul, ingénieur commercial

M A R C H É

précontraintes sur lesquelles viennent 

s’appuyer les hourdis précontraints dont il 

est question. Nous en sommes au début de 

la commercialisation, il est donc difficile de 

donner beaucoup d’exemples, mais nous 

les avons notamment employés pour la 

construction d’un supermarché Auchan au 

Luxembourg.

En quoi le ciment de CBR joue-t-il 
un rôle dans le développement de 
vos produits ?
CBR est le fournisseur du ciment qui entre 

dans la composition du béton qui sert à 

réaliser les hourdis. Nous travaillons toujours 

avec du ciment Portland CEM I 52,5 R HES, 

qui a la plus grande résistance possible avec le 

temps de prise le plus court possible (pour les 

raisons mentionnées ci-dessus), de manière à 

nous permettre de garantir notre qualité de 

production.  
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Les hourdis ont été développés dans 

le cadre de la réalisation de grandes 

surfaces commerciales.

photos : Ronveaux
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SOCIAL MEDIA

Nous suivez-vous déjà ?
Que se passe-t-il dans le monde du ciment et du béton ? Peut-être n’est-il pas facile pour 

vous de tout suivre de près. C’est pourquoi CBR s’en charge pour vous. Sur Twitter et 

LinkedIn, nous ne postons pas seulement des messages sur nos propres produits et projets. 

Nous sélectionnons également pour vous les mises à jour les plus 

intéressantes du secteur.

• Assister à une session d’information ou un colloque ? CBR suit 

l’agenda des évènements dans le secteur pour vous. Nous vous 

proposons ceux qui nous paraissent les plus intéressants de sorte 

que vous pouvez vous inscrire tout de suite. 

• Connaissez-vous notre point de téléchargement ? Vous y 

trouvez non seulement nos fiches produit et les déclarations de 

prestations mais aussi les textes pour cahiers de charge et les 

fiches de sécurité. 

Rendez-vous sur www.cbr.be/nld/downloads. Mais, vous étiez 

peut-être déjà au courant par nos médias sociaux ! 

Toutes les informations pertinentes, rassemblées pour vous ?

Suivez CBR_Cement sur linkedin.com ou surfez sur  

twitter.com/CBR_Cement.

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

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**

Assomption lundi 15 août fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Toussaint mardi 1 novembre fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Armistice vendredi 11 novembre fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Heures d'ouverture à CBR

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

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

Des questions, remarques ou suggestions? 
Envoyez-les à la rédaction : marketing@cbr.be


