
Le CEM III est idéal pour les applications et projets dont les exigences en matière de durabilité sont grandes. Pont à haubans Geel-West.
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Moins de CO2 émis lors de sa 
production 

Le ciment de haut-fourneau est un ciment 

à faible taux de CO2

Produit CO2 (équivalent par tonne de ciment)

CEM I 850 kg

CEM II 550 kg

CEM III 400 kg

Nous le fabriquons sur mesure

Vous avez une application spécifique ? CBR 

a le ciment de haut-fourneau de la classe 

de résistance qui convient. Les différents 

Le ciment de haut-fourneau de CBR ? Vous le connaissez depuis 

longtemps. Mais avez-vous déjà réfléchi au fait que le CEM III est un 

produit qui rend votre béton vraiment durable ? En effet, nous voulons 

être non seulement le plus grand producteur mondial de ciment de 

haut-fourneau, mais aussi le plus durable. Comment faisons-nous ?
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CEM III: du ciment de haut-fourneau CBR pour un béton vraiment durable  

Idéal pour votre projet

Nous le produisons selon les  
normes imposées

Le processus de production de notre ciment 

de haut-fourneau est sous surveillance 

constante. Le contrôle de la qualité et de la 

constance de composition suit les normes 

ISO 9001 et Benor. En outre, la haute 

qualité constante de nos ciments répond 

aux  exigences de plus en plus élevées de 

nos clients. 

Nous gérons rigoureusement les 
matières premières et l’énergie

• La majorité des matières premières sont 

acheminées par bateau : le produit semi-

fini qu’est clinker de ciment Portland, 

l’anhydrite et les additifs. A CBR Gent, 

le laitier vient directement des hauts-

fourneaux voisins ; à CBR Lixhe, il est 

acheminé par bateau.

• Dans la production, la consommation 

d’énergie est maintenue au minimum : 

les installations de CBR consomment 

peu d’énergie, les gaz et la chaleur sont 

récupérés et valorisés.

• L’ensemble du processus est conforme à 

la norme ISO 14001. 

Suite en page 2

 Une édition de CBR et ENCI, membres du Groupe HeidelbergCement, avril 2014, n° 26, huitième année.  

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

1170 Bruxelles
www.cbr.be

ciments de la gamme sont composés avec 

soin.

CEM III/A 52,5 N LA

CEM III/A 42,5 N LA

CEM III/A 32,5 N LA

CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA

CEM III/B 32,5 N-LH/SR LA

CEM III/C 32,5 N-SR LA
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ISO-14001?
Ce système de gestion environnementale 
décrit la maîtrise, la surveillance constante 
et l’optimalisation des incidences et 
risques du béton sur l’environnement.

Entièrement conforme à BREEAM
Inter-Beton livre le béton pour un nouvel immeuble de bureaux 

Comme la certification BREEAM ne cesse de gagner en importance, une centrale à béton doit idéalement 

être certifiée ISO 14001, ce qui donne à l’entrepreneur des crédits supplémentaires pour le critère BREEAM 

‘matériaux’. Grâce à son label de qualité ISO 14001, la centrale bruxelloise B1 d’Inter-Beton a livré 13.000 m3 

de béton prêt à l’emploi pour le projet Trebel, un nouvel immeuble de bureaux pour le Parlement européen.

suite de page 1 

Nous le faisons avec constance
Le CEM III est homogène et constant. Les 

performances sont certifiées et parfaite-

ment mesurables. Il s’agit de :

• la teneur en alcalis (Na2O  eq.)

• la teneur en laitier

• la chaleur d’hydratation  

BREEAM : en Belgique aussi
‘Pour ce projet, le cahier des charges 

précisait que la centrale à béton devait 

être certifiée ISO 14001. C’est la première 

fois que nous rencontrons cette situation’, 

explique Kristof Van Roy, Sustainability 

Manager chez CBR. ‘Mais ce ne sera pas 

la dernière, car l’exigence BREEAM est 

de plus en plus adoptée en Belgique, à 

Bruxelles en tout cas. Je pense que ce sera 

bientôt un must pour les grands projets de 

construction.’

Aucun problème pour la centrale bruxel-

loise B1 d’Inter-Beton : elle a obtenu le 

label de qualité ISO 14001 il y a deux 

ans déjà, en vue de fournir le béton au 

chantier UP site (construction de la tour 

résidentielle la plus haute de Bruxelles).

Cinq centrales Inter-Beton sont 
certifiées ISO-14001 
Après Bruxelles B1, quatre autres centrales 

d’Inter-Beton ont obtenu le certificat 

ISO-14001 en 2013 : Sint-Pieters-Leeuw, 

Jambes, Tessenderlo et Mechelen (Malines).

Kristof Van Roy : ‘C’est un atout de dura-

bilité supplémentaire pour Inter-Beton, que 

les entrepreneurs peuvent présenter à leurs 

donneurs d’ordre. Pour fin 2016, toutes 

les centrales d’Inter-Beton seront certifiées 

ISO-14001.’  

Photo : Atenor.

Pour quoi utiliserez-vous le CEM III ?

Le ciment de haut-fourneau se prête parfaitement aux applications et projets ayant de 

grandes exigences en termes de durabilité. Routes, bâtiments, ponts, tunnels, ouvrages 

hydrauliques et constructions en bord de mer profitent pleinement des avantages du 

ciment de haut-fourneau : 

• pendant le durcissement,  des fissures de retrait thermique se forment moins 

fréquemment; 

• le CEM III résiste mieux aux matières agressives.

Avec son label de qualité ISO 14001, la centrale bruxelloise B1 d’Inter-Beton est à la base de 
l’immeuble de bureaux flambant neuf du Parlement européen. Arch. Jaspers-Eyers.
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Confiance en l’avenir 
HeidelbergCement Benelux continue à investir,  
en dépit du déclin du marché
Le rachat du producteur de calcaire Cimescaut. La reprise de la cimenterie gantoise Espabel. Le moins que l’on puisse 

dire d’HeidelbergCement Benelux, c’est qu’elle est très active en ce moment. Que signifient ces activités dans un 

marché difficile ? André Jacquemart, directeur général d’HeidelbergCement Benelux, donne sa vision.

Pourquoi ces deux reprises ?
André Jacquemart: ‘Ces reprises nous 

permettent d’optimaliser notre capacité 

de production. Espabel est stratégique-

ment située dans le port maritime de 

Gand. Nous pouvons donc y acheminer 

des matières premières spécifiques via de 

grands navires. La reprise de Cimescaut, 

quant à elle, s’inscrit dans le cadre de notre 

stratégie de croissance. Nous voulons ren-

forcer notre position sur le marché du Nord 

de la France surtout. Cimescaut à Antoing 

se trouve à une petite demi-heure de Lille, 

une région attrayante pour la construction.’

Comment ces reprises cadrent-
elles avec la situation difficile du 
marché ?
André Jacquemart :  ‘Le groupe Heidel-

bergCement veut continuer à se déve-

lopper dans les secteurs des granulats et 

du béton prêt à l’emploi. Nous cherchons 

continuellement des synergies et de la va-

leur ajoutée, même en temps difficile, oui.’

À quel point la situation actuelle 
est-elle difficile ?
André Jacquemart :‘Le marché belge de la 

construction a reculé de 1,5 % en 2013. 

Cette diminution va de pair avec la réces-

sion européenne, bien sûr. Les prévisions 

pour 2014 sont assez divergentes, mais 

nous prévoyons encore une légère baisse 

de la consommation de nos produits.’

Et aux Pays-Bas ?
André Jacquemart : ‘L’an dernier, les 

ventes y ont baissé de 5 %. Là aussi, nous 

prévoyons une légère baisse cette année 

encore. Le pays est confronté à une crise 

de confiance dans la construction ; de ce 

fait, le marché a atteint un plancher his-

toriquement bas, comparable à celui des 

années 1960. 

Faut-il voir l’intention de la  
fermeture de CBR Harmignies 
dans ce contexte également?
André Jacquemart :  ‘A CBR Harmignies, 

les coûts de production par tonne sont 

structurellement trop élevés. Ces dernières 

années, nous y avons investi et avons 

optimalisé l’organisation de l’usine. Mais 

les coûts de l’énergie restent trop élevés 

et la réduction des charges fixes a des 

limites. Les coûts liés à la logistique du site 

sont trop élevés aussi, plus précisément en 

raison de sa situation géographique défa-

vorable, sans aucune possibilité de liaison 

fluviale ou ferroviaire. 

CBR continuera-t-elle de proposer 
le ciment blanc dans sa gamme de 
produits ? 
André Jacquemart : ‘Le ciment blanc 

continuera de faire partie de notre assor-

timent, avec toute l’assistance que nous 

offrons à nos clients.’

Pour quand prévoyez-vous la 
relance du secteur de la construc-
tion ?
André Jacquemart : ‘Je prévois un 

redressement dans deux ou trois ans. 

Je compte aussi sur les pouvoirs publics 

pour stimuler la conjoncture. En 2013, les 

communes ont passé nettement moins de 

commandes au secteur de la construction 

qu’en 2012, alors que chaque euro investi 

par les pouvoirs publics dans la construc-

tion crée 3 euros d’activité économique 

supplémentaire.’  

Photo : CBR

‘Chaque euro investi par les pouvoirs publics dans la construction

crée 3 euros d’activité économique supplémentaire.’



Het Concrete Design Model helpt om 
betere betonsamenstellingen te bereiken.

La base du design model montrant la distribution souhaitée (ligne continue),  
le mélange obtenu (ligne pointillée) et les différents matériaux de base (matériaux 1-6) 

Le Concrete Design Model permet 
d’optimiser les compositions des bétons.
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Concrete Design Model
Calculer pour améliorer 

Le béton en toute créativité
Travail de fin d’études d’étudiants en 
architecture

Réduire les coûts, améliorer les performances du béton et les 

prestations environnementales ? Le Concrete Design Model 

permet à CBR d’offrir un plus à ses clients.

D’où vient le modèle ?
Martin Hunger et Götz Hüsken ont déve-

loppé le Concrete Design Model pendant 

leurs recherches doctorales au sein de 

l’université d’Eindhoven. En 2011, Martin 

a commencé à travailler chez CBR/ENCI, 

où il s’occupe de l’étude du béton afin de 

soutenir les clients et les prospects.

À quoi sert le modèle ?
Le modèle utilise surtout des théories clas-

siques connues relatives à la granulomé-

trie optimale pour le béton. Il permet de 

calculer des mélanges de béton en fonc-

tion de la granulométrie des matériaux 

que l’on veut utiliser et des ‘performances 

souhaitées du béton’. Le modèle optima-

lise ensuite la composition pour atteindre 

ces performances. En même temps, il 

tient également compte des coûts ou des 

performances environnementales, par 

exemple. 

Donner au siège social de CBR à Bruxelles, à l’architecture typique des années 1960, 

une nouvelle identité architecturale tout en veillant à ce que le béton continue à y 

tenir la vedette, tel était le sujet du travail de fin d’études d’étudiants de dernière 

année d’architecture à Lille. Avant de se mettre au travail, les étudiants français ont 

visité le siège social et une cimenterie de CBR. Ils ont également assisté à un exposé 

détaillé sur les applications esthétiques du ciment et du béton. L’École nationale 

supérieure française d’Architecture et de Paysage a opté pour un fabricant de ciment 

belge, parce que, dans notre pays, nous sommes chef de file en matière de béton 

architectonique.  

Impression Ecole d’Architecture Lille. 

Quand utilisons-nous le modèle ?
L’an dernier, le modèle a été utilisé dans le 

cadre de nombreux projets de recherche : 

il peut s’appliquer à toutes sortes de bé-

ton, du béton prêt à l’emploi (produit dans 

les centrales à béton) au béton auto-com-

pactant pour l’industrie du préfabriqué. 

Mais le modèle peut s’utiliser aussi pour 

des mélanges de béton spéciaux comme le 

béton à (ultra) hautes performances et le 

béton (ultra) léger.

Qu’apporte-t-il ?
Pour les projets réalisés avec le Concrete 

design Model, les performances requises 

sont atteintes, voire dépassées. Dans 

de nombreux cas, cela équivaut à une 

meilleure résistance ou des coûts encore 

plus bas. Cela démontre que les compo-

sitions de béton obtenues via le Concrete 

Design Model sont meilleures que celles 

précédemment mises sur pied de manière 

traditionnelle chez le client ou dans le 

laboratoire du béton de CBR/ENCI. 
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Déclinaison de béton poli
Pour un parc industriel de premier plan à Roeselare (Roulers)

Blanc poli
Decomo, producteur de béton architec- 

tonique, a fourni les éléments préfabriqués 

pour les façades de l’immeuble de bureaux 

B7 et l’hôtel Mercure, qui ouvrira ses 

portes à l’automne 2014.

Kristof Soenen, Sales Manager Decomo : 

‘Pour l’immeuble de bureaux B7, nous 

avons proposé un mélange à base de 

ciment blanc de CBR, de sable blanc et de 

granulats blancs. Pour mettre en évidence 

la structure de ces granulats, nous avons 

poli le béton. Non seulement cela donne 

une plus-value en matière d’uniformité, 

mais c’est particulièrement facile à entre-

tenir aussi.’

Trois teintes du gris au blanc
Pour l’hôtel quatre étoiles, nous avons 

opté pour un patchwork de trois teintes 

qui passent du gris au blanc.

Kristof Soenen : ‘Nous avons utilisé la 

même composition de base que pour 

l’immeuble B7 : ciment blanc et sable 

blanc. La différence de couleur s’obtient 

en modifiant le granulat dans le mélange. 

Ce n’est réalisable que pour le béton poli, 

qui doit être meulé à l’aide de disques 

de diamant jusqu’à faire apparaître les 

granulats.’  

En matière d’aspect, l’Accent Business Park – situé à la sortie Roeselare (Roulers) de l’E403 – n’a rien à envier à 

aucun parc industriel. Le béton qui contient du ciment blanc de CBR y est pour beaucoup.

Photo : CBR J.M. Byl

Le béton poli à base de ciment blanc : un aspect 
uniforme et un entretien particulièrement facile. 
Arch. BURO II + ARCH+I. 
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Commandes de ciment Gent II
DISPATCH GENT II
Willem Van Rubroeckstraat 2
Haven 7790 B
9042 Gent
Tél. : + 32 (0)9 216 36 15
Fax : + 32 (0)9 216 36 50
E-mail : dispatch@espabel.com

Pour l’aménagement du contournement de Couvin, le gouvernement wallon a choisi un béton de ciment 

durable et peu bruyant. La centrale à béton Pirlot fournit 20.000 m3 de béton pour les ouvrages de génie 

civil et utilise à cet effet le ciment de haut-fourneau de CBR. Le label de qualité Benor du béton était une 

condition requise pour obtenir le marché. CBR a guidé Pirlot dans tout son parcours Benor et a mis au point 

les mélanges de béton en collaboration avec la centrale. 

Le label de qualité Benor : un plus 
CBR met son expertise au service de la centrale à béton Pirlot 

De a à z
L’ingénieur-conseil Franck Van De Velde 

de CBR a épaulé Pirlot dans son trajet pour 

obtenir la certification Benor.

Frédéric Eloy, Account Manager de CBR : 

‘Nous avons été à leurs côtés tout au long 

du processus administratif et pour toutes 

les procédures qui interviennent dans 

l’obtention du certificat Benor. Par ailleurs, 

nous avons élaboré avec Pirlot un manuel 

de qualité (essentiel pour Benor), qui re-

prend notamment les matières premières, 

les fiches techniques et les résultats des 

essais en laboratoire.’

Une centrale entièrement  
professionnalisée
Pour ce qui est des compositions du béton 

aussi, CBR a partagé son savoir-faire avec 

son client Pirlot. CBR a proposé des mé-

langes de béton répondant aux exigences 

du cahier des charges, à base de matières 

premières disponibles localement – à un 

prix de revient intéressant. Le laboratoire a 

vérifié si ces mélanges théoriques pouvaient 

réellement être mis en œuvre correctement 

dans la pratique. Au final, Pirlot est très 

satisfait de cette approche en profondeur.

Olivier Pirlot : ‘ Il est impossible de devenir 

certifié Benor sans l’aide d’un partenaire 

comme CBR  qui connaît le béton à fond.  

Grâce au trajet Benor, des projets qui 

étaient hors de notre portée sont devenus 

accessibles pour nous. Nous produisons 

maintentant un béton de haute qualité qui 

est plus constant. Le bouche-à-l’oreille a 

considérablement élargi notre clientèle.’  

Dispatch
Lixhe

Expeditie
Lixhe

Dispatch
Gent I & II

Dispatch
Gent I & II

Dispatch
Harmignies 

Expeditie
Harmignies 

Heures d’ouverture normales   08.00 – 18.00   06.00 – 18.00  
08.00u – 18.00u
05.00u – 21.00u 

04.45u – 18.00u
05.00u – 21.00u

08.15-17.00  05.15 – 16.30  

Lundi de Pâques lundi 21 avril fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Fête du Travail jeudi 1 mai fermé fermé fermé fermé fermé fermé

vendredi 2 mai ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert

Ascension jeudi 29 mai fermé fermé fermé fermé fermé fermé

vendredi 30 mai ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert

Pentecôte lundi 9 juin fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Fête de la Communauté Flamande vendredi 11 juillet ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert

Congé du bâtiment lundi 14 juillet jusqu’au vendredi 18 juillet ouvert* ouvert* ouvert* ouvert* ouvert
(08.15-12.00u)*

ouvert*
(05.15-12.00u)*

Fête nationale lundi 21 juillet fermé fermé fermé fermé fermé fermé

Congé du bâtiment mardi 22 juillet tot jusqu’au vendredi 1 août ouvert* ouvert* ouvert* ouvert ouvert
(08.15-12.00u)*

ouvert*
(05.15-12.00u)*

Heures d’ouverture

Photo : Olivier Pirlot

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 

Inter-Beton sur la brèche
La production de béton pour la phase 2 du 
contournement de Couvin a été subdivisée 
entre :
• le producteur de béton local Pirlot,
• et une centrale mobile de l’entreprise 

générale Galère (Betonac) pour la 
réalisation des couches inférieures et 
supérieures du revêtement routier.

Inter-Beton Walcourt interviendra s’il faut 
produire une très grande quantité de béton 
en peu de temps. Pirlot utilise le CEM III 
B 42,5 HSR de CBR, un ciment de haut-
fourneau à faible empreinte CO2. Pour la 
phase 2, CBR fournit au total 14.000 tonnes 
de ciment.


