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AC Materials fournit le béton prêt à l’emploi, principalement avec du CEM III/A 42,5 N LA.

Béton durable et de qualité pour un tunnel du ring d’Alost 

 Une édition de CBR et ENCI, membres du Groupe HeidelbergCement,  décembre 2016 - n° 37, neuvième année
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AC Materials fournit le béton prêt à l’emploi  

pour les parois moulées, ainsi que les 

structures de sol et de plafond du tunnel, sur 

ordre de la société commerciale temporaire 

(SCT) Tunnelconstructie R41 (SCT Franki 

Construct – Jan De Nul). Marc Jonckheere : 

‘Comme toujours, nous faisons appel à CBR 

pour le ciment, principalement avec du 

CEM III/A 42,5 N LA. Cette société est plus 

que notre fournisseur maison ; nous consi-

dérons plutôt CBR comme un partenaire 

complet, en particulier pour le projet R41. 

Le réseau routier flamand compte officiellement huit cents points dange-

reux. Trois d’entre eux sont des carrefours sur le ring d’Alost (Aalst – R41). 

Mais plus pour longtemps, puisqu’un tunnel séparera bientôt le trafic de 

transit de la circulation locale. AC Materials fournit le béton pour les  

parois moulées. ‘Nous faisons tout pour garantir la livraison et la qualité 

du béton’, explique Marc Jonckheere, Directeur Général.

Circulation plus sûre 
avec 80 m³/h

P R O J E T

illustration: Agentschap  
Wegen en Verkeer

Garantie de continuité 
La sécurité d’entreprise a également joué 

un rôle dans l’adjudication par le donneur 

d’ordre, la Vlaamse Agentschap Wegen 

en Verkeer (Agence flamande des routes 

et de la circulation). Marc Jonckheere : 

‘Dès qu’on commence un mur, la livraison 

du béton ne peut plus être interrompue, 

pour ne pas compromettre l’étanchéité 

de la construction. À Alost, nous posons 

deux murs de 150 à 240 m³ par jour, à une 

cadence de 80 m³ par heure. Pour assurer 

ce flux, nous travaillons depuis la phase 

d’appel d’offres en SCT avec l’entreprise 

de béton De Witte de Herdersem, située 

non loin du chantier. La proximité des deux 

centrales limite l’impact environnemental 

du transport et les livraisons ponctuelles de 

ciment de CBR garantissent la continuité 

des travaux.’

 Suite en page 3.

Les ingénieurs de CBR nous ont donné de 

précieux conseils et nous avons testé les 

mélanges de béton spécifiques pour le 

tunnel au laboratoire de CBR/ENCI à 

Rotterdam. Résultat : un dossier d’offre  

solide. Avec une composition de béton 

répondant à des exigences élevées peu 

courantes en matière de finesse et  

d’absorption d’eau : les parois moulées  

devaient notamment respecter la norme 

NBN EN 1538 (ABEF).’
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Une prouesse de 23 mètres  

Particulièrement impressionnant : le remplacement de la virole d’un 

four de 23 mètres de long chez CBR à Antoing. Un défi logistique 

extrêmement compliqué, explique Philippe Haegeman, directeur de 

l’usine. ‘Indépendamment de la réussite de l’opération proprement 

dite, je suis très satisfait que nos clients n’aient pas subi de 

désagréments dans ce cadre.’

L’enlèvement de la partie défectueuse et la mise en place de la nouvelle a été un 

moment passionnant, se souvient Philippe Haegeman : ‘J’ai déjà vu faire ce genre 

de choses impressionnantes, mais cela reste spécial. À aucun moment je n’ai 

douté de la réussite.’

Nouvelle virole de four  
pour CBR Antoing
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Solution durable pour la 
circulation
Le réaménagement du Ring promet une 

meilleure viabilité, plus d’espaces verts 

urbains et une plus grande sécurité de 

la circulation. Le tunnel routier part du 

R41 et s’étend vers le nord-est, sous la 

Gentsesteenweg (Chaussée de Gand, 

N9). Il n’est entièrement fermé, avec 

plafond en béton, que sous les carre-

fours cruciaux. Marc Jonckheere : ‘Les 

contours du tunnel commencent à se 

voir : entre un quart et un tiers de nos 

travaux sont réalisés. Pour fin 2017, 

60.000 m³ au total auront été coulés 

dans le tunnel.’

P R O J E T

3

Quand une usine comme celle de CBR 

à Antoing doit remplacer un élément si 

important du four, il est primordial de conti-

nuer à répondre à la demande de ciment. 

Philippe Haegeman : ‘Les opérations d’en-

tretien substantielles comme celle-ci, durent 

normalement quatre à cinq semaines. 

Pendant cette période, les clients doivent 

pouvoir continuer à compter sur nous. 

Nous effectuons donc ces travaux quand la 

demande est moindre et nous répondons à 

la demande existante en faisant appel à nos 

autres installations de production, ailleurs.’

‘La partie du four qui a été remplacée 

datait de 1986. Il était donc logique qu’elle 

commence à présenter des signes de  

déformation’, explique Philippe Haegeman. 

‘L’intérieur de la virole du four est revêtu de 

matériau réfractaire. Dans le pire des cas, 

ce matériau peut s’effriter au fil du temps, 

notamment à cause de la déformation et la 

fatigue de la virole du four, endommager 

la virole et mettre l’usine à l’arrêt pendant 

des semaines. Ce serait pire encore si la 

bande de roulement autour de la virole était 

endommagée au point que la totalité de la 

virole du four se torde et finisse par casser 

en tournant. L’usine serait alors à l’arrêt 

pendant six mois. Sachant que nous four-

nissons en moyenne 2800 tonnes de clinker 

par jour, les choses ne peuvent évidemment 

pas en arriver là et cela explique le rempla-

cement.’

L’usine surveille l’état de ses fours en 

permanence, par un système infrarouge. 

Philippe Haegeman : ‘Dans un processus 

de production en continu comme le nôtre, 

on ne peut pas prendre de risques. Cette 

intervention n’était donc pas une surprise : 

ce type d’installation ne vit pas plus de 25 à 

30 ans et nous agissons en fonction.’  

Suite de la page 1.

photos: CBR

Principaux types de béton pour le 
projet R41

• C30/37 EE3 LA S4 CEM III/A 32,5 N LA  

selon ABEF

• C35/45 GB EE4 S3 CEM III/A 42,5 N  

D20 mm

Le béton prêt à l’emploi est soumis à un 

contrôle de qualité Benor. Par ailleurs, plus 

de 2000 cubes sont réalisés sur le chantier 

et testés par un organisme interne.   
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‘Nous vivons une époque particulièrement intéressante 
au sein de HeidelbergCement. Le laboratoire de technologie 

appliquée peut vraiment faire une différence.’
Joris Schoon, Applied Technology Laboratory Manager

Le secteur de la construction est en constante mutation. Nouvelles visions, 

nouvelles tendances. Cela signifie qu’il faut répondre aux souhaits et 

besoins spécifiques du client dès la phase préliminaire. Il est essentiel de 

s’adapter et d’évoluer et c’est précisément ce que font CBR et ENCI.

Le regroupement des  
connaissances double la force 
Laboratoire de technologie appliquée  
pour le béton, le ciment et les granulats

‘CBR et ENCI travaillent en étroite collabo-

ration avec l’activité granulats de Sagrex. 

Les laboratoires du béton, du ciment et des 

granulats ont dès lors été regroupés en une 

seule division : The Applied Technology 

Laboratory. Ce laboratoire est implanté 

dans quatre sites aux Pays-Bas et en Bel-

gique.’

Nous donnons la parole à Joris Schoon, 

Applied Technology Laboratory Manager : 

il brosse le tableau d’un centre de connais-

sances hautement qualifié en matière de 

construction et d’infrastructure. ‘Notre 

organisation dispose en interne d’une 

énorme quantité de connaissances dans 

les domaines du ciment, du béton et des 

granulats. Nous voulons pouvoir répondre 

le plus rapidement possible et de la manière 

la plus souple qui soit à toutes les questions 

de nos clients. C’est pourquoi nous optons 

pour une collaboration intensive de nos 

laboratoires de recherche.’

Collaboration intensive 
Joris Schoon : ‘Nos chercheurs – qui ont 

chacun leur expertise spécifique – cherchent 

ensemble les meilleures réponses aux 

questions techniques de nos clients. En 

même temps, ils s’efforcent de recueillir des 

connaissances par la recherche innovante. 

Ils veulent ainsi apporter des réponses aux 

demandes techniques de plus en plus poin-

tues du marché, qu’il s’agisse de durabilité, 

d’optimalisation du processus et d’exi-

gences environnementales ou de l’évolution 

rapide des techniques de construction.’

photos: CBR
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Belgique vs. Pays-Bas 
En regroupant les connaissances dans nos 

propres rangs, nos entreprises progressent 

nettement sur la voie de la construction de 

demain axée sur la demande. Joris Schoon : 

‘La diversité de la construction est énorme 

et ne cessera d’augmenter. À cela s’ajoute 

le fait que nous fournissons à la fois les 

marchés belge et néerlandais, qui sont tout 

à fait différents. Ces marchés ont bien sûr 

leurs spécificités propres, soulevant des 

questions et problèmes différents. Il  

incombe à notre nouvelle organisation de 

leur apporter des solutions toutes faites.’

Qu’en est-il des sous-produits ?
Le laboratoire de technologie appliquée 

(Applied Technology Laboratory) ne répond 

pas seulement aux questions émanant du 

marché. L’organisation a également des 

contacts étroits avec le monde universitaire 

pour élargir ses connaissances par le dia-

logue et un soutien spécifique. Elle apporte 

également un appui aux projets complexes, 

comme la rénovation du Maastunnel 

(tunnel sous la Meuse) à Rotterdam. Joris 

Schoon : ‘Un projet de ce type suscite bien 

sûr des questions très spécifiques quant 

à la composition des matériaux à utiliser. 

Nous jouons un rôle consultatif. Outre la 

recherche pour les clients, nous faisons éga-

lement de la recherche intensive pour nos 

propres processus de production, notam-

ment sur l’utilisation de matériaux recyclés 

dans nos différents processus de produc-

tion. Nous examinons également les pos-

sibilités d’utiliser des produits résiduels de 

nos carrières en guise de matières premières 

à part entière pour de nouvelles applica-

tions. Et nous nous efforçons constamment 

d’améliorer la durabilité de nos propres 

processus de production. En réalité, nous 

vivons une époque particulièrement inté-

ressante au sein de HeidelbergCement. Le 

laboratoire de technologie appliquée peut 

vraiment faire une différence.’  

CBR et ENCI rassemblent leurs laboratoires de béton, ciment et granulats 

dans un seul laboratoire. The Applied Technology Laboratory est un centre 

de connaissance hautement qualifié dans le monde de la construction et de 

l’infrastructure. 
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Deux semaines pour mettre en place un nouveau sol, qui doit être  

exceptionnellement résistant sur le plan thermique, mais aussi chimique 

et mécanique. Et qui doit, en outre, avoir une couleur bleue spécifique. 

RPM Belgium/Vandex et Bogaert kunststofvloeren ont relevé le défi.  

Avec Monopur® Industry, à base de ciment blanc de CBR.

faut un sol de ce type en monile – qui peut 

même être sous eau en permanence.

Qualité, en couleur aussi
Mais la Boulangerie de France imposait une 

condition supplémentaire, quelque peu 

surprenante. Peter Wens : ‘Ils voulaient un sol 

bleu vif. La qualité du ciment était donc très 

importante pour obtenir et conserver dans 

le temps le coloris choisi. Nous avons donc 

opté pour le ciment blanc CEM I 52,5 R LA 

de CBR.’ Pourquoi du ciment blanc ? ‘Pour 

sa pureté, sa stabilité, son homogénéité. La 

qualité au sens supérieur du mot’, résume 

Peter Wens. ‘Celle que CBR garantit avec son 

ciment blanc.’

‘Beaucoup d’idées fausses circulent au sujet 

des sols industriels : que leur teinte ne doit pas 

être inaltérable, que leur épaisseur ne revient 

pas à un centimètre de plus ou de moins… 

Comme c’est assez souvent le cas dans l’in-

dustrie alimentaire, il y avait à la Boulangerie 

de France de Mouscron, un sol en béton poli. 

Mais il n’était pas adapté pour des locaux qui 

doivent satisfaire aux normes HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points)*. La 

boulangerie industrielle s’est alors adressée à 

la société Bogaert kunststofvloeren, qui jouit 

d’une excellente réputation en matière de sols 

industriels depuis plus de 20 ans.

Robuste sur le béton jeune 
‘Quatre semaines avant l’installation pré-

vue des machines, Bogaert s’est adressé à 

nous’, explique Peter Wens, Area Manager 

Benelux de RPM Belgium/Vandex. ‘Nous 

les savions compétents pour effectuer le 

travail. Ensemble, nous avons cherché une 

solution appropriée. Nous avons trouvé un 

système standard en Monopur® Industry, 

qui répondait aux exigences, y compris à la 

norme HACCP.’ Monopur® Industry est un 

revêtement de sol polyuréthane-ciment. Peter 

Wens : ‘La combinaison de la technologie 

du ciment et du polyuréthane donne à cette 

résine des caractéristiques spécifiques : une 

très haute résistance chimique, thermique et 

mécanique.’

À la boulangerie, le béton n’avait encore que 

deux semaines, mais ce n’est pas un problème 

pour le Monopur® Industry, dit Peter Wens. 

‘Le système peut être posé sur du béton jeune 

– après sept jours à peine. Il offre en outre 

une résistance mécanique exceptionnelle. 

Une intense circulation de chariots-élévateurs, 

un va-et-vient constant de palettes : pour le 

projet de Bogaert, Monopur® Industry était 

la couche de finition appropriée.’ Monopur® 

Industry s’utilise beaucoup dans l’industrie ali-

mentaire. Pour les abattoirs ou dans l’industrie 

de transformation du poisson notamment, il 

C I M E N T  B L A N C

RPM Belgium/Vandex, qui fait partie 

de la multinationale RPM Inc., est le 

leader mondial des résines industrielles 

MMA. La société propose plusieurs 

technologies (MMA, epoxy, Mono-

pur® Industry) aux clients dans le 

monde entier.

Monopur® Industry  
affiche la couleur 
Sol résistant pour boulangerie industrielle 

* HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points) est un système de sécurité 

alimentaire. HACCP relève de la légis- 

lation européenne.
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En octobre 2016, Betomix a obtenu pour sa centrale à béton de Boort-

meerbeek, le certificat Benor dans les catégories S (Standard) et D (Durable). 

Les ingénieurs de CBR ont collaboré avec Betomix pendant la procédure.

la synergie avec l’entreprise sœur Vanhoey-

veld B. & M., qui utilise notre béton pour 

des travaux d’infrastructure et de voirie.’

Réunion de ‘grosses têtes’ 
Olivier De Myttenaere et Timothy Neete-

sonne, ingénieurs-conseils de CBR, ont été 

impliqués dans le dossier de certification dès 

le début. Ils ont travaillé en étroite colla-

boration avec l’équipe de Betomix : Evert 

Van Hoeyveld, responsable qualité, Olivier 

Maniez, laborantin interne et Marie-Jeanne, 

qui a mené à bien le projet de certification. 

Marie-Jeanne Vanhoeyveld : ‘Olivier et 

Timothy de CBR nous ont soutenus à toutes 

les étapes : chaque version du manuel- 

qualité, chaque contrôle de l’équipe BE-CERT, 

chaque essai de nos mélanges et produits 

finis…’

CBR et Betomix sont des partenaires de 

longue date. ‘Nous faisons confiance aux 

planifications, aux livraisons de ciment et aux 

conseils de CBR depuis longtemps. On peut 

certainement dire du certificat Benor que c’est 

le couronnement de notre collaboration.’   

Pour en savoir plus sur le label Benor,  

consultez www.benor.be.

‘Le certificat Benor est de plus en plus 

souvent requis pour les projets de construc-

tion’, explique Marie-Jeanne Vanhoeyveld 

de Betomix. ‘Quand nous avons construit 

une nouvelle centrale à béton début 2015, 

il était donc logique de faire le nécessaire 

Couronnement de la collaboration 
Certificat Benor de Betomix

• Placement rapide : après sept jours sur 

sous-dalle en béton 

• Sécurité fonctionnelle : antidérapant 

• Peut être rapidement soumis à des 

charges mécaniques : dans les 24 à 36 

heures

• Très résistant : variations de tempéra-

tures (jusque 140 °C), impact mécani-

que et chimique (épaisseurs de couche 

2-9 mm)

• À base de ciment blanc 

CEM I 52,5 R LA de CBR: possibilité 

de choix de couleur spécifique

Monopur® Industry

photos: RPM Belgium/Vandex

Mais je peux vous le dire : un hangar est 

dessiné au millimètre près, pas au centimètre. 

Pour les sols industriels, les exigences sont 

nettement plus élevées que pour un sol pour 

particuliers. Je pense d’abord à la qualité, 

mais aussi à la couleur : les chefs d’entreprise 

veulent prolonger l’identité de leur société, 

jusque dans leur sol, qui doit donc être inalté-

rable, même dans des conditions extrêmes.’

Il ne faut donc pas s’en étonner : dès que 

Bogaert et RPM ont proposé ce sol, le 

client final a immédiatement opté pour ce 

système.  

pour obtenir le label Benor, en vue de 

garantir aux entrepreneurs du secteur de 

la construction résidentielle et industrielle, 

du béton prêt à l’emploi ayant la bonne 

résistance, ainsi que la fluidité et la consis-

tance correctes. Nous renforçons en outre 
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ECO-RESPONSIBILITY

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

Nouvel an lundi 2 janvier fermé fermé fermé fermé fermé fermé

lundi de Pâques lundi 17 avril fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Heures d'ouverture à CBR

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

Comment notre 
durabilité évolue-t-elle ? 
Sustainability Update

D’où venons-nous ? Où en sommes-nous en 

matière de durabilité ? Où allons-nous ? La 

rubrique Sustainability Update 2016 vous 

dit tout à ce sujet. 

La responsabilité sociale de l’entreprise 

repose sur le fait d’entreprendre de 

façon durable et d’entretenir de bonnes 

relations avec les partenaires professionnels, les 

riverains et le personnel. À cet effet, nous limitons l’impact 

de nos activités sur l’environnement et nous nous efforçons de 

mener une politique qui sert non seulement nos propres intérêts, mais 

également ceux de la collectivité. Cela comprend la communication transparente au 

sujet de notre politique de durabilité. 

Cette année encore, nous avons fait une synthèse de la façon dont nous concrétisons le 

fait d’entreprendre durablement pour l’être humain, l’environnement et la collectivité. 

Avec des études de cas et des interviews, nous vous informons de la façon dont nous 

concrétisons notre stratégie de durabilité. N’hésitez pas à consulter le Sustainability 

Update sur www.cbr.be.  

Pour améliorer la connaissance et l’image 

du béton, des associations européennes du 

ciment et du béton organisent le concours 

‘International Concrete Design Competiti-

on for Students’. Le principal objectif de ce 

concours est de stimuler l’étude architectu-

rale du matériau.Les étudiants en architec-

ture, en ingénierie, en design et disciplines 

connexes sont mis au défi de présenter 

leur approche créative et novatrice du 

béton sous la forme d’un projet concret.

La huitième édition commencera prochai-

nement. Dans un premier temps, il y a des 

concours nationaux, dont les gagnants 

sont ensuite invités à une Masterclass 

internationale. Cette Masterclass aura lieu 

à Bruxelles, sous la tutelle de la Fédération 

belge du ciment FEBELCEM et de l’ULB 

(Université Libre de Bruxelles). 

Plus d’info :  

www.concretedesigncompetition.com  

et auprès de Jean-François Denoel:  

jf.denoel@febelcem.be.  

E V E N T

Créativité 
en béton ?

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


