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Travailler de façon toujours plus durable. Le Groupe HeidelbergCement s’y attache à tous les 

niveaux de l’organisation. Nos liants tiennent la vedette : nous développons le clinker BCT (Belite 

Calcium-sulfoaluminate Ternesite) et faisons des essais avec les géopolymères. Avant de pouvoir 

largement les appliquer dans la construction, il faut élaborer une réglementation. Un trajet qui prend 

des années. Dans ce domaine aussi, la contribution du Groupe HeidelbergCement est importante, 

souligne Peter De Vries.

D’abord le Cembureau, 
puis le CEN
‘Le clinker BCT est un produit à base 

de sulfoaluminate belite de calcium et 

ternésite, qui nous permet de réduire les 

émissions de CO2. Il faut des années de 

recherche pour développer de nouveaux 

ciments ou, comme dans le cas du BCT, 

un nouveau clinker. Comme la protection 

de l’environnement est au centre des 

préoccupations de tous les producteurs 

de ciment, nous nous efforçons d’unir 

nos connaissances et nos efforts. 

Ce rapprochement se fait au sein du 

Cembureau, où les acteurs de l’industrie 

Peter de Vries est Senior Technical Advisor chez HeidelbergCement Benelux. Il suit de près le développement de liants durables  
et participe au processus de normalisation.

Liants durables :  
le Groupe HeidelbergCement participe à la normalisation   
Quand la durabilité devient la norme 

cimentière relèvent des défis en matière 

d’innovation.’

‘Le Cembureau vient de clôturer deux 

réunions sur les spécifications techniques : 

nous y avons exploré les connaissances à 

développer pour harmoniser ce produit 

à la réglementation européenne. Nous 

devons pouvoir apporter des réponses 

à des questions telles que la stabilité, 

le développement de résistance, le 

comportement à la déformation, la 

durabilité, etc.’

Le clinker BCT normalisé en 2020 ?
‘Lorsque notre éventail de connaissances 

sera suffisamment large, nous passerons 

à l’étape suivante : le CEN. Le Centre 

européen de Normalisation est l’organisme 

chargé de la standardisation des matériaux 

de construction en Europe et CEN/TC51 

en est la commission technique pour le 

ciment.’

‘Les connaissances développées, 

consignées dans des rapports de 

recherche, sont présentées à la TC51. 

Celle-ci pourra décider, éventuellement 

sur la base d’études complémentaires, de 

revoir la norme européenne actuelle pour 
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le ciment. L’élaboration d’une nouvelle 

norme est une possibilité. Un projet de 

norme est ensuite soumis à l’évaluation des 

organismes nationaux de normalisation

(ex. BIN et NEN). Ils devront approuver 

une nouvelle norme au nom des parties 

concernées comme les donneurs d’ordres 

civils, les entrepreneurs, les bureaux 

d’ingénieurs, les instituts de recherche. 

Pour le clinker BCT, nous visons une 

normalisation en 2020.’

Géopolymères : primeur en 2014   
‘Le développement d’un produit précède 

sa normalisation. Deux phases entre 

lesquelles un certain temps s’écoule, un 

trajet logique, mais long et fastidieux. 

Nous voulons commercialiser des maté-

riaux largement utilisables, mais surtout 

sûrs et fiables. Pour les géopolymères par 

exemple, nous savons que le temps entre 

la fabrication et l’application peut être  

critique. Notre département recherche  

et développement s’efforce de mieux  

maîtriser l’ouvrabilité du produit. Nous 

allons aussi la tester dans des essais de  

terrain plus tard cette année, fabriquer le 

liant dans une centrale à béton, le trans-

porter et le mettre en œuvre sur le chantier 

– une première en Europe.’   

Nerva produit des éléments de plancher 

préfabriqués en béton précontraint  

de 12 à 40 cm d’épaisseur, pour la  

construction résidentielle et utilitaire.

‘Viser une croissance raisonnée’ 
Nerva fabrique des voûtes en béton précontraint avec  
du CEM I de CBR
2012 : le groupe Echo, producteur d’éléments de plancher préfabriqués 

en béton est en difficulté suite à des investissements trop importants. 

Avril 2013 : les managers Jan Haerens, Ivan Vansteenkiste et Erik 

Geerts décident de reprendre les actions de la filiale Nerva. L’objectif 

de l’opération est de ‘continuer à développer l’activité qui se porte bien 

et viser une croissance raisonnée’.

Pourquoi avez-vous opté pour un 
management buy-out ?
Jan Haerens, responsable qualité, sécurité 

et environnement : ‘Cela nous a semblé 

un beau défi : Nerva se portait bien et 

notre produit présente encore beaucoup 

de potentiel, en Belgique, en France et 

au Royaume-Uni. Nous avons un produit 

fort : la qualité est notre priorité absolue. 

C’est pourquoi nous sommes certifiés  

Benor et pouvons aussi nous targuer du 

label français NF.’

Erik Geerts, responsable commercial : 

‘Nous ne sommes peut-être pas les moins 

chers, mais nous sommes indiscutablement 

les meilleurs. Nous visons la qualité supé-

rieure dans notre service aussi : suivi rapide 

des demandes de prix, réalisation d’études, 

livraison flexible…’

Quelles sont vos ambitions ?
Jan Haerens : ‘Croître raisonnablement et 

continuer à répondre aux signaux que le 

marché nous donne.’
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‘La qualité est notre priorité : 
voilà pourquoi nous utilisons 

du ciment CBR  
depuis 40 ans déjà.’

 Jan Haerens, Nerva

Erik Geerts : ‘La stagnation de la construc-

tion résidentielle est un de ces signaux. 

Avec notre produit industriel, nous visons 

donc surtout la construction non résiden-

tielle ou utilitaire. Nous voulons continuer 

à progresser dans ce segment. Étant donné 

notre implantation à Harelbeke, près de la 

frontière française, nous voulons continuer 

à développer nos activités de vente en 

France. Actuellement, quelque 35% de 

nos livraisons partent déjà pour la France. 

Les choses sont un peu moins évidentes 

au Royaume-Uni, parce que les coûts du 

transport maritime sont très élevés. Mais là 

aussi, nous avons participé à de beaux pro-

jets, comme le North Middlesex University 

Hospital à Londres.’

Vous travaillez avec du ciment 
CBR.
Jan Haerens : ‘Avec du CEM I 52,5 R. 

Notre collaboration avec CBR date des 

années 1970. Nous continuons à faire 

appel à CBR en raison de la qualité 

constante et nous avons vu le profession-

nalisme avec lequel le ciment est fabriqué 

à l’usine de Gand. Cela inspire une grande 

confiance.’   
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Cadiz, l’ambitieux projet de construction neuve qui achèvera la reconversion de l’Antwerpse Eilandje, ne se 

dévoile pas immédiatement. De la rue, on peut voir un gigantesque socle de trois étages. D’un peu plus loin, 

on voit surgir de ce socle quatre tours résidentielles de huit étages. Ce qui saute aux yeux, de près comme 

de loin, c’est le béton architectonique blanc. 

Une identité forte 
Le concept de Cadiz, dont les auteurs  

sont Poponcini & Lootens Architecten 

en collaboration avec Meta Architecten-

bureau, devait cadrer avec les conditions 

secondaires volumétriques du plan 

d’exécution spatial (PES) ‘Cadix’. 

Résultat : une construction particulière 

composée d’un bloc de construction 

homogène au niveau du quartier 

– qui accueillera des magasins, des 

établissements horeca, des bureaux et 

même une maison de retraite – et de hauts 

volumes intérieurs. C’est indéniablement 

un bâtiment à forte identité pour la ville 

d’Anvers. 

Un blanc ludique 
Le béton architectonique blanc, fabriqué 

à base de ciment blanc CBR, contribue 

largement à cette identité. Aux premier et 

deuxième niveaux du socle extérieur ou 

‘plinthe urbaine’, des éléments de façade 

robustes, mais ludiques, en béton blanc 

contrastent avec les panneaux de façade 

foncés du rez-de-chaussée. 

Le premier et le deuxième étages forment 

ainsi un volume ‘planant’ de couleur claire, 

mais robuste dans le quartier anversois. 

Le béton architectonique blanc a été 

utilisé aussi pour les terrasses/balcons 

continus, caractéristiques des quatre tours 

résidentielles. Avec la pierre de façade 

gris vert, les tours évoquent des entrepôts 

d’antan.

De nombreux défis en béton 
Eurobeton a fourni le béton architec-

tonique blanc préfabriqué pour le projet 

Cadiz, quelque 3.000 m3 au total. Pour 

le socle extérieur, l’élément le plus visible 

dans le quartier même, on a opté pour un 
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Un ambitieux projet en béton de ciment blanc 
dans le paysage anversois
Cadiz : un projet résidentiel, commercial et de bureaux

‘Le béton architectonique 
blanc contribue largement à 

l’identité forte de Cadiz.’

béton aussi blanc que possible et qui garde 

longtemps sa beauté.

Boudewijn De Nys, directeur technique 

Eurobeton : ‘Pour nous, c’est un projet 

spécial : il s’agit de 520 colonnes et 160 

poutres pour la façade du socle et 560 

terrasses pour les tours résidentielles. 

Dans son ensemble, la réalisation a posé 

de nombreux défis. Ainsi, nous avons 

dû fabriquer un coffrage orienté vers la 

gauche et vers la droite pour les terrasses 

trapézoïdales. La production des colonnes 

et des poutres n’a pas été évidente non 

plus : comme presque un quart de ces 

éléments sont visibles des quatre côtés, 

nous avons accordé une attention toute 

particulière à leur traitement. 

De nombreux éléments, une production 

complexe et un rythme de production 

rapide : Cadiz est un véritable exploit, 

mais le résultat sera très spectaculaire.’  
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Le site Gent II, situé à la Willem van 

Rubroeckstraat dans le port de Gand.

Les atouts du ciment blanc de Gent 
Du sur mesure pour le client

Tout dans la poche  
Info-béton en format de poche

Le ciment blanc de CBR sera dorénavant produit par le site de ‘Gent II’. Le nouveau site de production est 

entièrement axé sur vos besoins, chers clients. Quels sont les atouts de Gent II ?

Gent II vous offre une gamme de la plus 

haute qualité : CEM I 52,5 R LA,  

CEM I 42,5 N LA, CEM II/A-LL 52,5 N 

et CEM II/A-LL 42,5 N. Actuellement, 

les types CEM I 52,5 R LA (Architectural 

White) et CEM II/A-LL 42,5 N LA 

(Flashwhite) sont proposés sous emballage. 

Gent II vous garantit la constance de 

la couleur et de la qualité : pour chaque 

composant, Gent II travaille avec un seul 

fournisseur. Celui-ci se voit imposer des 

spécifications pour les matières premières 

et est soumis à des audits. Notre propre 

laboratoire analyse toutes les matières 

premières entrantes. Par ailleurs, la stabilité 

En un coup d’œil, vous voulez tout savoir sur le béton ? Le Betonpocket est précisément 

ce dont vous avez besoin. Lors de la Journée du béton 2014, CBR, Inter-Beton et Sagrex  

présenteront la première édition belge de ce guide pratique en format de poche. 

Le Betonpocket est un outil indispensable pour le professionnel du béton :

• pratique : concis, avec des listes claires et de nombreux tableaux fonctionnels,

• à jour et conforme à la réglementation la plus récente, 

• orienté durabilité, 

• couvrant toutes les sortes de béton : du béton apparent au béton  

ultra hautes performances, 

• pour toutes les applications : des fondations aux ouvrages d’art imposants.  

du processus de production assure la 

qualité constante du ciment. Tout au long 

du processus, des échantillons sont prélevés 

toutes les heures pour garantir la qualité du 

ciment.

Gent II est équipé d’installations 

performantes, notamment une installation 

de mouture d’une capacité maximale de 

480.000 tonnes par an. Sur le site, le travail 

se fait en poste unique.

Gent II dispose d’une vaste capacité de 

stockage, pour les matières premières et 

pour le ciment. Les cinq silos permettent 

de stocker 2.700 tonnes de ciment. Cette 

grande capacité de stockage permet à 

CBR/ENCI de répondre en souplesse 

aux besoins en ciment blanc sans cesse 

changeants des clients.

Gent II est idéalement situé: au bord du 

canal Gand-Terneuzen, l’usine est facile 

d’accès.  
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Demandez-le !
- à votre account manager/ 

ingénieur-conseil
- ou commandez-le sur www.cbr.be 

© Bureau d’études van Gheluwe

Pour passer commande 
Notre dispatching est joignable de 7 heures 

à 17 heures au numéro 0800 17 714. Vous 

pouvez également passer commande par mail 

à l’adresse dispatch.gent2@cbr.be
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é CBR et Eternit bouclent la boucle 
Le revêtement de façade devient matière première  
pour la fabrication du clinker    

Vers un impact réel 
Les déchets de fibres de ciment durcis sont 

acheminés vers une installation externe de 

concassage et transformés en gros granu-

lés. Ces derniers sont ensuite transportés 

par bateau vers la clinkerie de CBR située 

à Antoing. Dans le four, la farine est trans-

formée en clinker. Ensuite, le produit se-

mi-fini est moulu pour en faire du ciment. 

Actuellement, un maximum de 2% de ce 

produit semi-fini est utilisé comme matière 

première alternative dans le mélange de 

CBR Antoing. Cette proportion devrait 

passer à 5-10% pour avoir un véritable 

impact sur la consommation d’énergie et 

les émissions de CO2 du four à clinker. Un 

défi de plus pour CBR !  

La production de ciment (matériau de base pour la fabrication du béton) est à l’origine d’environ 5% des 

émissions mondiales de CO2 provoquées par l’homme. Globalement, cela peut sembler peu. Cependant, le 

Groupe HeidelbergCement veut considérablement réduire ce pourcentage. La collaboration entre CBR et l’usine 

Eternit située à Kapelle-op-den-Bos est un exemple de cet effort. Les déchets de fibres de ciment d’Eternit 

bénéficient ainsi d’une deuxième vie et sont valorisés en tant que matières premières secondaires dans la 

fabrication du clinker. 

Économies de matières premières 
primaires 
Eternit utilise la fibre de ciment pour la 

production d’ardoises et de panneaux de 

façade. CBR recycle les déchets de coupe 

et les produits non conformes pour pro-

duire du clinker. Un panneau de fibres de 

ciment durci est principalement composé 

d’hydrates carbonatés de ciment Portland, 

de clinker résiduel non hydraté et de filler 

organique. La composition minérale du 

clinker, le produit semi-fini du ciment, doit 

être de 65% d’oxyde de calcium. Les dé-

chets de fibres de ciment d’Eternit peuvent 

en représenter une partie. Ils remplacent 

ainsi le calcaire en guise de matière pre-

mière naturelle. Il en résulte une économie 

des réserves de matières premières : un 

gain pour la nature. 

La construction commence par…  
Le nouveau site Web de CBR
Vous voulez tout savoir sur CBR ? Notre vaste gamme de ciments de qualité  

et en quoi nous pouvons vous aider ? Ne manquez pas de consulter notre  

tout nouveau site Web www.cbr.be. Il est encore plus intuitif, plus informatif  

et plus convivial :

• facile à consulter sur tablette et Smartphone, 

• informations générales complètes : spécifications produits, déclarations  

de performances (DOP), certificats, références…

• ce que CBR peut représenter pour vous : sur le plan technique, en matière 

d’éco-responsabilité…

• votre Answers désormais disponible en format numérique.

CBR Antoing : l’utilisation de 5 à 10% de 

déchets de fibres de ciment en guise de 

matières premières secondaires a un impact 

perceptible sur les émissions de CO2 du four 

à clinker.
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www.cbr.be c’est LA référence en matière de construction avec du ciment. Ne manquez pas de le consulter !  

 ‘Tout a commencé par l’analyse du besoin d’informations des visiteurs de notre site Web. 
Avec ce nouveau site, nous espérons répondre au besoin d’informations toujours plus rapide. 

Et ce qui ne gâche rien : le site présente un design moderne !’
 Yves Mataigne 
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Commandes de ciment gris Commandes de ciment blanc

Avoir de bons outils, c’est déjà la  

moitié du travail : nos experts au travail 

au laboratoire d’étude du ciment à  

Maastricht. 

CBR s’occupe non seulement 
de la fabrication du produit, 
mais aussi de l’encadrement 

technique.
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La chimie du ciment 
Recherche sur le ciment  
à Maastricht

quelles applications un matériau est 

approprié, quelles matières (toxiques) 

il contient… Il est possible d’analyser 

les composants principaux, mais 

aussi les matières présentes en très 

petites concentrations (niveau ppm), 

un avantage en termes d’exigences 

environnementales, par exemple.

Quelle est la résistance de votre 
ciment ?
Sur le plan physique, le labo peut 

composer des produits d’expérimentation, 

mais aussi examiner la structure 

granulométrique, tester l’interaction 

entre le ciment et les adjuvants… Ainsi, 

nous pouvons notamment améliorer 

nos connaissances relatives aux 

propriétés physico-chimiques comme le 

développement de la résistance. 

Des analyses réalisées pour vous 
Du mortier aux éléments en béton : 

avec sa recherche appliquée, le labo 

épaule chaque producteur sur le marché. 

Votre ingénieur-conseil CBR coordonne 

la recherche interne en concertation 

avec vous. Ensuite, il incombe au labo 

d’apporter une réponse le plus rapidement 

possible. 

» Qu’est-ce que le laboratoire du ciment  

à Maastricht peut faire pour vous ?  

Demandez-le à votre ingénieur-conseil.  

Fissures, efflorescences, décolorations du béton ? Souvent la cause de 

ces détériorations n’est pas claire. Mais notre laboratoire de recherche du 

ciment situé à Maastricht analyse ces causes, grâce à nos experts – et à un 

équipement à la pointe de la technologie.

Le labo étudie notamment la chimie et  

la minéralogie des matériaux : ciment et 

autres matières premières pour le béton, 

mais également le béton durci. Ainsi, il 

passe sous la loupe tant les matériaux  

qui conviennent pour la production de 

ciment et de béton que les composants  

qui influencent certaines caractéristiques 

du matériau. 

Les caractéristiques des matériaux 
Le labo est équipé d’appareils de mesure 

sophistiqués pour l’étude chimique, 

minéralogique et physique. Ainsi, CBR 

peut mesurer la composition chimique 

et minéralogique des matériaux – des 

analyses aux rayons X permettent de le 

faire en quelques minutes à peine. De 

cette façon, nous pouvons savoir pour 

Nouveau ciment blanc  
Depuis le début de cette année, la 

production du ciment blanc est désormais 

assurée à partir du site de Gent II. 

Quatre ciments améliorés devraient très 

rapidement voir le jour. Le laboratoire 

du ciment a joué un rôle essentiel : une 

équipe composée de divers spécialistes 

avait pour mission de développer ces 

nouveaux ciments. Un des rôles du labo 

était d’évaluer et de sélectionner les 

nouvelles matières premières. 


