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La production de ciment et de béton laisse une empreinte environnementale. Cela fait plusieurs années que HeidelbergCement est leader  
en matière de mesures durables visant à limiter cet impact, en particulier dans le Benelux. Photo : Développement urbain à Louvain

Parc de l’Alliance 
Boulevard de France 3-5

1420 Braine-l’Alleud 
www.cbr.be

En 1999, les plus grands cimentiers du monde 

ont mis sur pied la Cement Sustainability Ini-

tiative (CSI). Quel en est l’objectif ? Collaborer 

pour rendre durable la production de ciment 

et pour en limiter l’empreinte environnemen-

tale. En 2010, la CSI a déjà proposé un plan 

très concret. Il s’agissait d’une feuille de route 

visant à réduire les émissions de CO2 de la 

production du ciment en :

1. Augmentant l’ef�cacité énergétique des 

fours ;

2. Remplaçant les combustibles primaires par 

des combustibles alternatifs ;

3. Remplaçant le clinker par des matières 

premières alternatives ;

5 milliards de tonnes. Telle est la quantité de ciment produite chaque année. 
Guère étonnant, des habitations, des infrastructures et des lieux de travail 
doivent être érigés pour plus de 7,5 milliards de personnes. Le matériau 
privilégié pour ces constructions est le béton. Le Groupe HeidelbergCement 
prend ses responsabilités en vue de produire ses matériaux de la façon la 
plus durable possible. Et certainement dans le Benelux où nous faisons 
�gure de proue depuis plusieurs années déjà.

Ciment et béton : comment faire 
encore plus durable ?

la moyenne européenne se situe à 25% 

de matières premières alternatives. Bien 

entendu, nous poursuivons ces efforts. 

Entretemps, nous nous sommes pleinement 

consacrés au 4ème objectif et au plus grand 

dé� de notre secteur : la captation et la 

valorisation du CO2 qui est inévitablement 

émis. Un projet pilote européen dans notre 

cimenterie de Lixhe démontre que Hei-

delbergCement est également un sérieux 

pionnier en la matière.

Écologique et économique
Le fait que notre processus et nos produits 

conservent leur niveau élevé de qualité 

rend ces efforts d’autant plus appréciables. 

Le béton fabriqué avec notre ciment fournit 

un produit durable, d’une longue durée de 

vie et nécessitant peu d’entretien, même 

avec moins de ciment ou moins de clinker. 

Le concept de ‘durabilité’ a donc un aspect 

tant écologique qu’économique.   
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4. Captant et stockant le dioxyde de carbone 

ou en le valorisant.

Bientôt 4 objectifs sur 4
La bonne nouvelle est que CBR et ENCI sont 

déjà à un stade très avancé pour 3 de ces 4 

objectifs. Dans nos fours, nous n’utilisons 

que des matières premières sèches, ce qui 

requiert moins d’énergie que les processus 

humides autrefois appliqués. Le four est 

alimenté à 85% avec des combustibles 

alternatifs et les ciments ne contiennent plus 

que 50% de clinker. Les autres 50% se 

composent de matières premières secon-

daires alternatives. En guise d’illustration, 
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Pourquoi les fours à clinker voie sèche sont-ils 

plus durables que les fours à clinker voie  

humide ? Du fait que, dans le processus 

sec, on travaille avec des matières premières 

sèches et que cela ne requiert pas d’énergie 

pour l’évaporation de l’humidité, contraire-

ment au processus humide. Par conséquent, 

cela fait déjà quelques années que CBR et 

ENCI ont abandonné l’ancienne technique 

des fours voie humide pour se tourner vers un 

processus de four voie sèche et donc durable.

Il existe deux types de processus de produc-

tion de clinker. La production de clinker est 

‘humide’ ou ‘sèche’, selon la teneur en eau 

des matières premières. Le processus humide 

était le processus initial. Il est encore appliqué 

pour le traitement de matières premières très 

humides. Quel est l’avantage du processus 

humide ? Il permet une gestion plus aisée 

de la chimie. Le gros inconvénient ? Comme 

une grande quantité d’eau doit s’évaporer 

(avant qu’une calcination ne se produise), 

la consommation d’énergie est largement 

supérieure.

Dans notre cimenterie ENCI de Maastricht, 

nous travaillons depuis 1968 avec des fours à 

clinker voie sèche. Notre cimenterie CBR de 

Lixhe a changé de procédé en 1976 et le site 

d’Antoing a été construit avec un processus 

voie sèche en 1986.  

Où en sommes-nous  
aujourd’hui ?

Une �amme d’une température de 2000°C, c’est ce dont vous avez 

besoin pour produire du clinker (matière première pour la fabrication 

du ciment). Pour l’approvisionnement en chaleur, CBR et ENCI  

recourent majoritairement à des combustibles alternatifs. Une  

évolution qui a eu le vent en poupe au cours des dernières décennies.

Une réduction considérable de l’utilisation de combustibles fossiles 

comme le charbon, le gaz et le lignite ? Tout en atteignant la  

température requise dans nos fours ? C’est parfaitement possible 

avec des matières premières alternatives. Ces combustibles rigoureu-

sement sélectionnés et contrôlés se composent majoritairement de 

biomasse (de 30 à 40%), considérée comme climatiquement neutre. 

Sont notamment utilisées les boues de station d’épuration issues des 

eaux usées domestiques ou encore les sciures de bois imprégnées.  

Travailler avec des fours voie 

sèche : un choix délibéré pour 

l’application de la meilleure et de 

la plus durable des technologies 

disponibles.

Fours voie sèche, fours durables

En recourant à des combustibles alternatifs, CBR et 

ENCI font d’une pierre deux coups : nous réduisons 

les émissions de CO2 au cours de notre processus 

de production et nous proposons une alternative 

environnementale rentable aux combustibles primaires.

Combustibles alternatifs : 
moteur de production stable

foto’s: CBR
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Les produits résiduels des uns sont des matières premières  
pour les autres
La teneur en clinker du ciment détermine fortement les émissions de CO2 pendant la  

production : plus il contient du clinker, plus son empreinte CO2 est grande. Le clinker peut 

être partiellement remplacé par des matières premières alternatives – et même par des 

produits résiduels.

Les cendres volantes provenant de centrales électriques au charbon et les laitiers de hauts 

fourneaux provenant de la sidérurgie : mélangés au clinker, ils sont transformés en ciment 

composé ou en ciment de haut fourneau. La combinaison de ces matières premières 

présente une charge environnementale moindre. D’une part, nous économisons sur le 

clinker non renouvelable et d’autre part, nous consommons moins d’énergie. En utilisant de 

tels produits résiduels, ils sont également valorisés.  

Grâce aux matières premières alternatives, 

comme les cendres volantes et le laitier de 

hauts fourneaux, nous pouvons maintenir 

le taux de clinker dans le ciment à un 

niveau très bas. Alors que l’Europe vise une 

part de clinker de 75%, cette part s’élève à 

50% chez CBR et ENCI.

En outre, nos combustibles alternatifs se composent également de farines animales,  

de matières plastiques et d’huiles usagées.

Nous sommes parvenus à augmenter considérablement la part de combustibles  

alternatifs dans notre processus de production [voir graphiques]. Tout en garantissant la 

qualité de nos produits �naux. Pour ce faire, une combinaison de facteurs est requise :  

la sélection rigoureuse et le contrôle des combustibles, les températures de four élevées, 

la combustion de longue durée et le processus de fabrication contrôlé et stable.  
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CBR : évolution de la part de combustibles alternatifs
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Le ciment le plus couramment utilisé en Belgique et aux Pays-Bas ? Depuis 

plusieurs années, c’est le CEM III. Toutefois, il y a plus d’un demi-siècle, ce 

ciment de haut fourneau était encore assimilé au ciment Portland. Depuis, 

le ciment de haut fourneau est en plein essor. Surtout chez CBR et ENCI, 

qui s’attèlent à en accentuer encore le caractère durable.

Essor du ciment de haut fourneau

L’évolution vers  
une composition 
plus durable du 
 ciment et du béton

Toujours moins de clinker
Moins le ciment contient de clinker Port-

land, plus les émissions de CO2 sont faibles 

lors du processus de production, et donc 

plus le ciment est durable. CBR et ENCI 

en sont conscients depuis déjà très long-

temps et optent donc délibérément depuis 

plusieurs années pour un ciment de haut 

fourneau de première qualité [voir gra-

phique et tableau].

La réduction du facteur clinker est un argu-

ment important dans la refonte actuelle de la 

norme EN 197-1 Ciment – Partie 1 : Compo-

sition, spéci�cations et critères de conformité 

des ciments courants. Il est prévu qu’une 

nouvelle version de cette norme européenne 

paraisse en 2018, avec davantage de possi-

bilités pour réduire le facteur clinker, par une 

extension des combinaisons de clinker, de 

laitier, de cendres volantes et de calcaire.

Liants alternatifs pour des émis-
sions de CO2 plus faibles
HeidelbergCement travaille depuis des années 

au développement de liants alternatifs sur la 

base de clinkers alternatifs. CBR et ENCI sont 

fortement impliqués dans leur développement 

et leur application. Dans les concepts les 

plus prometteurs, nous misons sur des liants 

à base de clinker calcium-sulfo-alumineux 

(CSA) et le clinker Belite Calcium-sulfo-alumi-

neux Ternesite (BCT). Les produits à base de 

ces liants combinent, en effet, d’excellentes 

performances techniques à faible impact 

environnemental et offrent donc de nouvelles 

solutions pour l’industrie de la construction.

CBR et ENCI :
part des
ciments

 26% Portland CEM I
 10% Portland Composé CEM II
 61% Haut fourneau CEM III
 2% Composé CEM V
 1% Ciment de maçonnerie

Photos : CBR
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QU’ADVIENT-IL DU CO2 RÉSIDUEL ?

Le CO2 n’est pas nécessairement une charge pour l’environnement. Il peut également être capté  

et même converti en de précieux matériaux et produits. HeidelbergCement prend également les devants  

à ce niveau. Comment ? Vous le découvrirez dans les pages suivantes.

CBR et ENCI : Émissions de CO2 des ciments (kg/tonne de ciment)

CEM III/B 
42,5 N

CEM III/A 
42,5 N

CEM III/A 
52,5 L

CEM III/A 
52,5 N

CEM V/A 
42,5 N

CEM II/B-V 
42,5 N

CEM III/B-S 
52,5 N

CEM I 
52,5 N

CEM I 
52,5 R

264 396 403 455 513 599 673 823 877

Produire un béton de haute qualité de façon durable ? C’est 

tout à fait possible. C’est la raison pour laquelle CBR et ENCI 

promeuvent résolument le ciment de haut fourneau qui offre 

de nombreux avantages pour une foule d’applications.

De tels liants présentent 4 avantages :

- une consommation de calcaire considérablement plus faible :  

jusqu’à 30% de CO2 en moins ;

- une température de four diminuée de 150 à 200°C lors du 

 processus de production ;

- une diminution de 10% d’énergie pour broyer le clinker ;

- les matières premières : part bien plus élevée de matériaux 

 recyclés disponibles.

CSA : adapté aux mortiers spéciaux
Les liants à base de CSA combinent deux avantages techniques 

substantiels : un comportement de liaison et de rétrécissement 

gérable ainsi qu’une évolution de la résistance très rapide - à moyen 

et long termes, les résistances sont comparables voire supérieures 

à celles des ciments Portland. Dans diverses applications, le CSA 

présente des avantages complémentaires comme un pH faible, une 

stabilité chimique élevée et une capacité de rétention d’eau élevée. 

Ce qui permet d’utiliser les liants dans des mortiers spéciaux : pour 

des chapes, des revêtements industriels, du béton à durcissement 

rapide, du béton mousse, l’extraction minière, le traitement de 

boues et des revêtements résistant aux acides.

Produits disponibles :

• i.tech ALI PRE GREEN, un clinker calcium-sulfo-alumineux �ne-

ment broyé, utilisé dans les mélanges ternaires en combinaison 

avec du sulfate de calcium et du ciment Portland ;

• i.tech ALI CEM GREEN, un liant hydraulique sulfo-alumineux.

BCT : très prometteur pour le béton préfabriqué
En combinant le CSA avec le ternesite, on obtient du BCT. Alors que 

le CSA est réactif en phase initiale, le bélite l’est à long terme. Une 

combinaison idéale. Au cours de leurs recherches, les chercheurs 

de HeidelbergCement ont identi�é la phase du clinker ternésite qui 

était considérée comme non réactive. Cette phase ne réagit pas 

avec l’eau, mais puisque la solution des pores contient de l’oxyde 

d’aluminium, une réaction chimique immédiate se produit et une 

structure �xe se forme. Le clinker ainsi formé à base de BCT est le 

Ternocem®.

Le processus de production et le liant sont brevetés. Ternocem® est 

un liant durable pour l’application de béton préfabriqué. 

Les performances sont très prometteuses quant à la résistance au 

jeune âge, ce qui réduit considérablement le délai de décoffrage.

Aujourd’hui, Ternocem® est en dernière phase de développement. 

Les prochaines étapes du développement sont les suivantes : inten-

si�cation vers une production industrielle, gestion de la technologie 

du béton et recherche de performances sur le long terme du béton 

Ternocem®. HeidelbergCement travaille également sur l’agrément 

et la standardisation techniques ainsi que sur l’introduction sur le 

marché combinée à l’acceptation par les utilisateurs.

Quel liant pour votre projet ?
CBR et ENCI travaillent en étroite collaboration avec les  

technologues de HeidelbergCement Technology Center (HTC) et 

soutiennent l’application et le développement de ces nouveaux 

liants. Les ciments CSA sont disponibles dans le commerce en  

Belgique et aux Pays-Bas. Le ciment BCT est décrit dans l’accord 

néerlandais sur le béton ‘Betonakkoord’ comme l’une des  

perspectives prometteuses pour réduire davantage les émissions  

de CO2. Quels produits de CBR entrent concrètement en ligne de 

compte pour vos projets de construction durables ? Contactez votre  

technical advisor pour davantage de conseils.  
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Il est possible de capter le dioxyde  
de carbone
Le lancement d’une installation de démonstration chez CBR à 
Lixhe est prévu début 2019 dans la production de clinker.

La production de clinker induit des émissions de CO2. Même si vous tentez de limiter ces émissions, une partie 

se retrouvera toujours dans l’atmosphère. Ou pas ! Est-il possible de capter le CO2 ? Est-il possible de veiller à 

ce qu’il ne se retrouve pas dans l’environnement ? Pour étudier la question, un essai de longue durée est réalisé 

à la cimenterie CBR de Lixhe à l’aide d’une installation de démonstration.

Captation et évacuation du CO2

Tous les efforts que nous consentons dans 

notre secteur en vue d’améliorer nos per-

formances environnementales portent leurs 

fruits : nous sommes déjà parvenus à réduire 

les émissions de CO2 dans nos processus 

de production. Toutefois, a�n d’atteindre 

l’objectif de l’UE d’une réduction des émis-

sions de CO2 jusqu’à 80% à l’horizon 2050, 

l’industrie du ciment devra développer des 

technologies à grande échelle pour capter le 

CO2.  Dans le cadre du projet LEILAC [voir 

ci-après], l’entreprise technologique Calix 

a développé le ‘Direct Separation Calciner’. 

Il permet de capter et d’évacuer le CO2 du 

processus de production du clinker. Le site 

CBR de Lixhe a été choisi pour y ériger une 

installation de démonstration.

intercepter les émissions sans consommation 

d’énergie supplémentaire signi�cative.

240 tonnes par jour
Le projet LEILAC a été lancé en 2016. Début 

2018, il sera initié avec la construction de 

l’installation de test à Lixhe. L’ensemble du 

projet s’étend sur cinq ans. L’installation de 

démonstration est conçue et construite au 

cours des trois premières années. À partir de 

début 2019, l’unité de démonstration sera 

minutieusement testée pendant une année, 

un maximum de 240 tonnes de calcaire étant 

ajouté chaque jour au réacteur de 60 mètres 

de haut.

Dans l’installation, une recherche fonda-

mentale sera effectuée selon les exigences 

et les performances du processus. LEILAC 

Séparé à l’état presque pur
Le processus Direct Separation fournit une 

plateforme pour la séparation du CO2 tant 

dans l’industrie de la chaux que dans l’industrie 

du ciment. Deux tiers des émissions de CO2 

provenant de la production de ciment sont en 

effet générés par la calcination du calcaire. La 

technologie de Calix est en mesure de séparer 

le CO2 émis pratiquement à l’état pur.

Comment cela fonctionne-t-il ? Les gaz 

d’échappement du four n’ont pas de contact 

direct avec le calcaire. Dans un réacteur 

à chauffage indirect, la chaleur des gaz 

d’échappement est transmise au calcaire 

broyé par le biais d’une paroi de séparation 

en acier spécial. Le CO2 qui se libère du 

calcaire peut ainsi rester séparé dans un état 

pratiquement pur, une étape unique pour 

Photo : Shutterstock
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La technologie est en mesure de capter et 

d’évacuer le CO2 émis pratiquement à l’état pur.

souhaite ainsi démontrer que la technologie 

fonctionne de façon suf�samment adéquate 

et �able en vue d’une intensi�cation vers 

une utilisation opérationnelle complète. Les 

résultats du projet seront communiqués 

au secteur dans les détails à des moments 

précis pendant la période de test. Au cours 

des six derniers mois, la ligne de production 

sera démantelée et les résultats complets du 

projet seront présentés lors d’une conférence 

de clôture.

La recherche et le secteur main 
dans la main
LEILAC est l’acronyme de Low Emissions 

Intensity Lime And Cement (chaux et ciment 

à faible intensité d’émissions). Il s’agit d’un 

consortium composé de représentants 

des secteurs de la chaux et du ciment 

comme HeidelbergCement, des instituts de 

recherche et des fournisseurs en technologie 

et ingénierie de premier plan. Son objectif 

est la démonstration d’une technologie 

révolutionnaire que doit mettre en œuvre le 

secteur européen de la chaux et du ciment 

pour réduire drastiquement ses émissions de 

CO2 tout en préservant, voire renforçant, sa 

compétitivité à l’échelle internationale.  

Davantage d’informations : 

www.leilac.org.uk

Le Direct Separation Calciner est installé sur le site CBR de Lixhe. Dès la 

�n de l’année 2018, dans l’installation de démonstration, les exigences et 

performances seront testées dans le cadre d’un processus de production de 

ciment sur la base de calcaire broyé.

Photo : CBR
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Une ferme d’algues au Maroc. Elle semble à mille lieues de nos activités de ciment, mais il y a plus de points 

communs que ce que l’on pourrait penser de prime abord. En effet, les microalgues qui y sont cultivées 

poussent grâce au... CO2.

Le CO2, on peut s’en accommoder

Photo : CBR

En route vers un processus de production neutre en 

CO2 pour nos produits ? Chez HeidelbergCement, 

nous y croyons dur comme fer et nous nous y 

engageons pleinement. C’est pourquoi nous étudions 

et mettons en œuvre diverses technologies très 

prometteuses.

Protéines de microalgues
Les chercheurs de HeidelbergCement ont cultivé des microal-

gues à trois endroits différents (Suède, Turquie et France). 

Leurs conclusions ont été unanimes : lorsque du gaz de 

combustion est injecté dans les bioréacteurs, les microal-

gues présentent une croissance bien meilleure. En outre, les 

microalgues satisfont à tous les critères pour être utilisées 

comme fourrage ou nutriment pour la pisciculture.

Convertir le CO2 capté en un matériau utilisable, c’est donc 

possible. Il s’agit en l’occurrence de précieuses protéines. Le 

groupe HeidelbergCement a étudié toutes les conditions op-

timales pour procéder à la conversion de CO2 à des �ns com-

merciales. Pour l’instant, le groupe réalise diverses préparations 

au Maroc pour cultiver de telles microalgues à grande échelle.

Minéraux absorbants
Certains minéraux peuvent absorber le CO2. Et ils peuvent 

à leur tour être convertis en matériau de base dans la 

construction. Pour étudier plus en détail cette application très 

prometteuse, HeidelbergCement a initié un programme R&D 

en collaboration avec ASS Potsdam, et avec le soutien du 

ministère allemand de l’éducation et de la recherche.

Dans le programme de recherche, les diverses possibilités 

de minéraux naturels, comme le basalte et l’olivine, sont 

examinées. De même, les propriétés absorbantes des 

produits recyclés, comme les granulats de béton, sont 

passées au crible.   

Des questions, remarques 
ou suggestions? 

Envoyez-les à la rédaction : 
marketing@cbr.be

CBR
SERVICE ADMINISTRATION 
VENTES  
BRAINE-L’ALLEUD
Tél. : 02 678 34 56
Fax : 02 678 34 60
www.cbr.be
E-mail : cbr-sales-admin@cbr.be

COMMANDES  
ORDERINTAKE ET DISPATCH  
Ouvert tous les jours ouvrables 
entre 06.00h et 19.00h 
Vrac :  Tél + 32 (0)2 679 99 00 
Emballé :  Tél + 32 (0)2 679 99 09
orders@cbr.be 
Fax : + 32 (0)2 679 99 01

ENLÈVEMENT  
VRAC
Non-stop
EMBALLÉ LIXHE 
Tous les jours ouvrables  
de 06.00h à 18.00h.  
Fermé du 25 au 29 décembre




