
ANS WER S  |  n° 31  |  juillet 2015 1

Notre labo béton joue un rôle important en la matière du stabilisé. Que pouvez-vous attendre de nous ?

Avec vous, notre labo béton trouve la composition optimale

 Une édition de CBR et ENCI, membres du Groupe HeidelbergCement, juillet 2015, n° 31, neuvième année.

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

1170 Bruxelles
www.cbr.be

Vous vous lancez dans le stabilisé.
> Étape 1 : conseils personnalisés

Les clients qui souhaitent ouvir une centrale 

de stabilisé peuvent compter sur des conseils 

très pointus. Quel sable et quels granulats, 

qu’ils soient recyclés ou non, est-il préférable 

d’utiliser ? Quel est l’Optimum Proctor, la 

teneur en eau optimale pour le meilleur 

compactage possible ? Quelle quantité de 

ciment utiliser ? Quelles résistances à la  

compression doivent être obtenues ?

> Étape 2 : essai au labo béton

Ensuite, les clients sélectionnent leurs  

matériaux et nous nous mettons à l’ouvrage 

dans notre labo béton. Nous déterminons la 

composition optimale par le biais de divers 

tests.

> Étape 3 : production à la centrale

Avec nos ingénieurs conseils, nous  

encadrons les clients dans la production  

de stabilisé dans leur centrale.

> Étape 4 : retour au labo béton

Le stabilisé produit retourne au labo où  

la teneur en eau et la résistance à la 

compression font l’objet de divers tests.  

Les résultats sont comparés avec ceux des 

tests en laboratoire précédents et nous  

procédons à d’éventuelles corrections.

Vous souhaitez optimiser votre 
mélange existant.
Même les clients qui produisent déjà du  

stabilisé avec du ciment CBR ou les  

nouveaux clients qui utilisent désormais 

Vous avez l’intention de proposer des mélanges sable-ciment ou du 

stabilisé dans votre centrale ou vous souhaitez optimiser votre mélange 

existant ? CBR peut vous aider à développer un produit performant et 

financièrement intéressant. 

 
Le stabilisé : de niveau 
débutant et avancé  

P R O D U I T
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notre ciment peuvent faire tester leur  

mélange par nos soins. Nous appliquons 

notre savoir-faire afin de rendre leur  

mélange plus performant et financièrement 

plus intéressant. Résultat : le client dispose 

d’un produit aux bonnes performances,  

qui satisfait à toutes les normes et qui lui 

fait réaliser des économies.

Vous visez la certification 
Benor ? CBR vous conseille.
Depuis plusieurs années, la certification 

Benor, BENOR TRA 21, est obligatoire 

notamment pour le stabilisé de voirie. 

Vous souhaitez obtenir cette certification ? 

Nous vous conseillons sur les démarches à 

entreprendre et vous guidons tout au long 

de cette procédure complexe.    

>> Pour plus d’informations, veuillez prendre 

contact avec votre account manager. 

>> En savoir plus sur l’Optimum Proctor : 

consultez notre site internet : www.cbr.be 
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Comment veillons-nous à accorder parfaitement notre organisation 

à ce qui est vraiment important pour vous, cher client ? CBR procède 

en l’occurrence de manière unique dans le secteur du ciment. Yves 

Mataigne, Marketing Manager Ciment, et André Vanderschelden, 

Customer Excellence Manager, donnent quelques explications.

Le programme Customer Excellence dans la pratique

‘Le client est le partenaire de 
tous les collaborateurs de CBR’

Yves Mataigne, Marketing Manager Ciment

En quoi consiste cette approche 
unique ?
Yves Mataigne : ‘Au lieu d’envoyer une 

vaste enquête de satisfaction générale, 

nous interrogeons aujourd’hui nos clients 

de façon systématique, approfondie et très 

ciblée sur nos cinq domaines de collabora-

tion concrets : l’account management,  

la consultance technique, la logistique,  

l’administration et la facturation ainsi  

que le traitement des plaintes.’

André Vanderschelden : ‘Les clients 

peuvent dès lors recevoir jusqu’à cinq 

e-mails. Ceux-ci sont respectivement adres-

sés au responsable du domaine spécifique, 

avec lequel nous sommes en contact quo-

tidiennement. Toutes les questions ne sont 

dès lors pas posées à une seule et même 

personne. C’est précisément là que réside 

la force du nouveau système : nos e-mails 

sont envoyés par nos spécialistes CBR 

aux spécialistes du même domaine chez 

le client. Ils sont également suivis par les 

mêmes spécialistes CBR. Très concrètement, 

une personne de la logistique chez CBR suit 

donc une personne de la logistique chez le 

client, etc.’

Yves : ‘Pour les plus petits clients, nous réa-

lisons une sélection de ce qui est important 

pour eux. Il se peut qu’ils soient interro-

gés seulement sur un ou deux domaines 

pertinents.’

Le questionnaire se présente-t-il 
d’une façon différente de l’enquête 
classique ?
André : ‘Il ne faut que deux à trois minutes 

pour compléter le questionnaire envoyé par 

e-mail. Nous soumettons au client des affir-

mations qu’il peut évaluer et des questions 

E N T R E P R I S E

permettant d’affiner le score. Puis nous lui 

demandons si nous pouvons le contacter. 

De cette manière, nous pouvons discuter de 

ses réponses en détail. Ce suivi individuel 

distingue notre enquête de l’approche clas-

sique. L’entretien de feed-back est le plus 

important. Il nous permet de rechercher 

des solutions pour aborder des problèmes 

spécifiques au client et pour améliorer nos 

procédés à long terme.’

Vous initiez donc le feed-back aux 
clients. Qu’est-ce que cela leur 
apporte ?
Yves : ‘Au terme de l’analyse des entretiens 

de feed-back, nous examinons ce que nous 

pouvons améliorer à court terme pour nos 

clients. Nous mettons également sur pied 

des initiatives à plus long terme présen-

tant un impact plus drastique. Exemples 

d’améliorations à court terme : adaptation 

de la mise en page de nos factures, mise à 

Votre feed-back  
est essentiel pour nous 



disposition de fiches techniques sur notre 

site internet et veiller à ce que les clients 

retrouvent en ligne plus facilement leurs 

personnes de contact, accroître la sécurité 

lors de la livraison, etc.’

Et un projet à long terme ?
Yves : ‘Il ressort de nos questionnaires que 

les retards de livraison depuis notre filiale 

de Gand génèrent de l’insatisfaction chez le 

client. Nous avons donc construit un nou-

veau point de chargement à Gand afin d’y 

accroître la capacité de chargement.’

En quoi la nouvelle approche 
Customer Excellence impacte-t-elle 
CBR en tant qu’organisation ?
Yves : ‘Nous évoluons d’une entreprise 

orientée vers la production à une entreprise 

orientée vers le client, du fait que nous 

donnons une voix à nos clients, de façon 

systématique et objective, par le biais de 

questionnaires et d’entretien de feed-back. 

Tout le monde au sein de notre organisation 

en est parfaitement conscient : le client est 

le pilier central et le partenaire de tous, pas 

seulement du département commercial.’   

E N T R E P R I S E

POUR TOUS LES CLIENTS

La nouvelle approche Customer Excellence 

a été initiée au cours du premier semestre 

de 2014 comme projet pilote et a été 

largement déployée durant l’été au sein  

de HeidelbergCement Benelux.  

L’objectif est de questionner tous les clients 

une première fois pour la fin 2015. Le 

processus sera ensuite entièrement réitéré. 

Chaque année, CBR demandera un  

feed-back à ses clients. 
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HeidelbergCement Benelux se prépare à faire face aux défis futurs.  

Pour mieux gérer ses besoins et ceux de ses collaborateurs, elle a lancé le 

programme WISE, un programme articulé autour de 4 piliers : Workspace, 

Intergenerational, Share, Empowerment.  

Audrey-Ann Toogood, HR Director Benelux, présente ce programme.

Faire face aux défis futurs 
WISE : gérer les besoins de nos  
collaborateurs au bénéfice de nos clients

Le premier pilier, Workspace, vise non seule-

ment l’espace de travail, mais aussi l’organi-

sation du travail, la façon de travailler. Une 

population qui vieillit a parfois des difficultés 

à fonctionner dans la structure de l’entre-

prise, les jeunes ont une vision différente, 

notamment du temps de travail, et tout 

cela dans un environnement changeant. 

La grande flexibilité exigée a un impact sur 

l’organisation du travail.

Le second pilier, Intergenerational, soulig-

ne bien un des principaux défis auxquels 

nous devons faire face : une population 

vieillissante et, pour la 1ère fois, nous avons 

5 générations au travail en même temps. 

Comme le dit Audrey-Ann Toogood : ‘Dans 

les 10 années à venir, 475 personnes – soit le 

quart de nos effectifs des entreprises Heidel-

bergCement Benelux – partiront à la retraite. 

Comment garder cette population motivée à 

travailler plus longtemps ? Les 5 générations 

qui travaillent ensemble n’ont pas toujours 

les mêmes attentes du travail, ni les mêmes 

façons de travailler ou de communiquer. 

Comment préparer notre organisation à 

l’horizon 2020, pour que cela continue de 

fonctionner ?’

Le troisième pilier, Share, renvoie au partage 

des informations dans un monde toujours 

plus connecté. De plus, il est important de ne 

pas perdre les acquis, les compétences et les 

connaissances de la population vieillissante 

qui quittera bientôt l’entreprise en grand 

nombre.

Empowerment, le quatrième pilier, est la 

responsabilisation des collaborateurs pour les 

garder motivés dans ce monde qui change, 

malgré toutes ses incertitudes et ses boule-

versements.

Au bénéfice du client
‘En résumé,’ nous dit Audrey-Ann Toogood, 

‘le programme WISE identifie les problèmes 

auxquels nous allons être confrontés et met 

des solutions en place.’

Ce programme, exclusivement géré en 

interne, fait partie de la nouvelle stratégie de 

la société. Il a été lancé en mars 2015 et vise 

l’horizon 2020. Pour 2015, nous avons le 

programme 55+, qui cherche à savoir com-

ment les personnes de cet âge envisagent 

leur fin de carrière.

Évidemment, ce programme aura un impact 

sur nos clients. Continuité, motivation, meil-

leur service, tout cela au bénéfice du client. 

Nous travaillons pour que le service reste le 

même, voire soit encore meilleur, malgré les 

défis.   

photo : CBR
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Une bibliothèque communale qui ressemble à une pile de livres en 

quinconce, tel est le point de mire du projet de rénovation urbaine 

‘De Krook’ de Gand. Le bâtiment doit son apparence à une structure 

stratifiée composée de gigantesques poutres en acier couvertes de lames 

d’aluminium et remplies de béton. À l’intérieur se dresse un colossal 

escalier central en béton apparent, coulé sur place. Inter-Beton Gand a 

fourni le béton prêt à l’emploi pour De Krook. Et Antwerpse Bouwwerken 

a réalisé les travaux de bétonnage. Un énorme défi, selon le directeur, 

Nico Godderis.

Un chantier monumental en béton 
De Krook : Antwerpse Bouwwerken utilise du béton  
d’Inter-Beton dans le cadre du projet de rénovation  
urbaine de Gand.

‘Nous devions couler le béton autocompactant dans la structure 
en acier via des ouvertures munies d’espèce d’entonnoirs.’

Nico Godderis, directeur d’Antwerpse Bouwwerken 

À un jet de pierre du Vooruit, entre Grote 

Huidevettershoek, De Plattenberg, la Lam-

merstraat et l’Escaut, la ville de Gand érige 

De Krook. La nouvelle bibliothèque en est 

la pièce vedette mais le site prévoit égale-

ment des logements, une esplanade et deux 

nouveaux ponts piétonniers et cyclables qui 

rejoignent parfaitement les axes routiers 

existants. Le béton joue un rôle important 

dans ce projet.

Des fondations en béton apparent
De Krook recourt au béton dès le début du 

chantier : les murs et les sols ont été entiè-

rement exécutés à base de béton apparent 

coulé sur place. Des exigences spécifiques ont 

été imposées en termes d’apparence et de 

finitions : le matériau final devait être parfaite-

ment lisse et plat.

P R O J E T

photo : Antwerpse Bouwwerken
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La colonne vertébrale :  
un colossal escalier central 
Trois monolithes de béton s’élèvent des 

fondations : il s’agit de l’escalier central. 

Celui-ci constitue la colonne vertébrale de 

la bibliothèque. Lui aussi été entièrement 

réalisé en béton apparent coulé sur place. 

Dans ce cadre, deux importants défis ont 

dû être relevés. 

Défi n° 1 : pour la partie extérieure, le 

maître d’ouvrage et l’architecte ont opté 

pour une structure en bois.

Nico Godderis d’Antwerpse Bouwwerken :  

‘Nous avons travaillé avec un coffrage 

en planches de largeurs différentes pour 

souligner l’aspect rugeux. Une telle finition 

est relativement rare. Trouver le grain de 

rugosité adéquat et l’appliquer partout, ce 

n’est pas une sinécure. Nous avons fourni 

sept ou huit échantillons de paroi jusqu’à ce 

que le choix final se porte sur une structure 

de planches légèrement dégauchies. Pour les 

murs, nous avons utilisé le Wallmix d’Inter-

Beton : ce produit confère de beaux résultats 

constants, avec moins de bulles d’air et une 

surface plus lisse.’

Défi n° 2 :  les dalles coulées sur place du 

côté intérieur de l’escalier devaient présenter 

le même aspect que les escaliers préfabriqués 

en béton.

Nico Godderis : ‘Dans le béton préfabri-

qué utilisé pour l’escalier, la structure des 

granulats est à nu. Nous devions harmoniser 

la couleur et la composition du ciment et des 

granulats des dalles à celles des escaliers. Il 

nous a donc fallu trouver la même nuance 

de gris et polir les plaques sur place jusqu’à 

obtenir la structure adéquate.’

Stabilité de la structure en acier 
assurée grâce au béton
Pour assurer la stabilité, les poutres et les 

colonnes en acier ont été entièrement 

remplies de béton autocompactant d’Inter-

Beton. Cette méthode de mise en œuvre 

est, elle aussi, assez rare et cela n’a pas 

été de tout repos. ‘Nous devions couler le 

béton autocompactant dans la structure en 

acier via des ouvertures munies d’espèce 

d’entonnoirs’, explique Nico Godderis.

Prochaines étapes de béton
Actuellement, l’entrepreneur et Inter-Beton 

Gand planchent sur la nuance de brun et la 

structure de granulats adéquates pour le  

béton de l’esplanade. Ce béton est lui 

aussi poncé pour faire ressortir les granulats. 

Pour cette étape également, Antwerpse 

Bouwwerken propose dans un premier temps 

des échantillons à l’architecte et au maître 

d’ouvrage.

Un défi du début à la fin
Construction en acier et béton complexe, 

revêtement de façade et rénovation de quai. 

Un délai d’exécution très court. Le projet 

De Krook représente un énorme défi, du 

début à la fin. Difficulté supplémentaire :  

de nombreux matériaux ont dû être ache-

minés par voie d’eau. L’entrepreneur avait 

déjà trouvé en Inter-Beton un partenaire qui 

dispose de suffisamment de savoir-faire et de 

capacité pour mener à bien ce défi.   

‘Pour les parois de l’escalier central, nous avons utilisé le Wallmix 
d’Inter-Beton : ce produit confère de beaux résultats constants.’

Nico Godderis, directeur d’Antwerpse Bouwwerken 

foto: Omnibeton

FICHE TECHNIQUE

- Donneur d’ordre :  cvba Waalse Krook, 

sogent et la ville de Gand

- Architectes :  

Coussée & Goris Architecten et le  

bureau espagnol RCR Aranda Pigem

- Entrepreneur : Antwerpse Bouwwerken

- Fournisseur de béton prêt à l’emploi : 

Inter-Beton Gent

- Durée du chantier : travaux débutés en 

2013 et clôture prévue en 2016

photo : Antwerpse Bouwwerken
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La résistance du béton est induite par une réaction entre le ciment et 

l’eau, un processus qui se déroule dans un premier temps relativement 

rapidement, puis toujours plus lentement. Selon la norme, il est 

convenu de mesurer la résistance des ciments jusqu’à 28 jours à 

compter de la date de mise en œuvre du matériau. Cependant, il s’avère 

que l’évolution de la résistance augmente encore considérablement 

pendant 1 à 2 ans. Comme il s’agit là d’une caractéristique importante 

pour les performances et la durée de vie du béton, CBR/ENCI évalue 

régulièrement cette propriété de ses ciments, même si cela n’est pas 

obligatoire.

Et après 28 jours ? 
CBR et ENCI mesurent la résistance à la compression 
du ciment et du béton à long terme !

La norme européenne du ciment EN 197-1 

décrit les exigences imposées à l’évolution 

de la résistance des ciments jusqu’à 28 

jours et se réfère à la méthode de mesure 

de la résistance. La résistance est mesurée 

sur base d’un mélange de sable, de ciment 

et d’eau à partir desquels des échantillons 

sont réalisés et qui sont soumis à un test 

aux moments souhaités. Ce test est toujours 

effectué dans les mêmes conditions, avec 

les mêmes matériaux. Seul le ciment diffère 

d’un test à l’autre.

Une estimation sur base de  
coefficients 
Avec les résultats de résistance issus du test, 

il est possible de bien estimer la résistance 

du béton fabriqué à base des granulats 

disponibles en Belgique et aux Pays-Bas. 

En compilant sur une longue période les 

résistances du béton dont la composition et 

le facteur eau/ciment sont connus, on dé-

termine les coefficients qui sont alors utilisés 

lors de l’évaluation.

A C A D E M Y
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ÉVOLUTION DE LA RÉSISTANCE À LA COMPRESSION DU CIMENT À LONG TERME

Des performances différentes
Dès l’instant où les ciments CBR et ENCI 

sont produits, la résistance à long terme 

des ciments est déjà évaluée. Il ressort des 

résultats de mesure que les types de ciment 

présentent des performances différentes. Ces 

différences sont dues à la composition et à la 

finesse des ciments. Il apparaît très claire-

ment que, par exemple, les ciments de haut 

fourneau réagissent, dans un premier temps, 

plus lentement que les ciments Portland. 

Mais ces ‘ciments plus lents’ présentent un 

après-durcissement relativement plus impor-

tant et de meilleurs résultats à terme. 

Le bon produit pour la bonne  
application
Marcel Bruin, Manager S&D : ‘Nous produi-

sons une vaste gamme de ciments et nous 

nous sentons responsables des perfor-

mances et des propriétés de nos produits. 

C’est la raison pour laquelle, dans nos labo-

ratoires, nous procédons à plus de mesures 

que ne l’impose la norme afin de démontrer 

ainsi ce que l’on peut attendre d’un liant sur 

le long terme. Pour nos clients, il est impor-

tant d’utiliser le plus efficacement possible le 

produit adéquat dans l’application adé-

quate. L’évolution correcte de la résistance 

du ciment est importante pour concevoir du 

béton de longue durée de vie !’   
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L’approche de la construction durable est maintenant largement acceptée 

par les différents acteurs du secteur : maîtres d’ouvrage, architectes, 

entrepreneurs, producteurs. Sophie Trachte nous explique l’influence du 

concept de la construction durable sur le choix des matériaux. En tant que 

membre de la cellule de recherche Architecture et Climat de l’UCL, elle a 

pu observer de près les évolutions en la matière. 

Architecte et Docteur Sophie Trachte : l’influence de  

la construction durable sur le choix des matériaux

Au cours des années, dans le cadre 
de la construction durable, constate-
t-on une évolution ou un change-
ment dans le choix des matériaux ?
Sophie Trachte : ‘Au niveau de l’architecture, 

le choix des matériaux est en effet influencé 

par le concept et les enjeux de la construc-

tion durable. En effet, le cycle de vie d’un 

matériau et les impacts environnementaux 

de celui-ci (au travers de l’ACV et/ou l’EPD) 

sont pris comme critère d’évaluation de la 

durabilité d’un matériau. Dans ce cadre, le 

béton est notamment décrié à cause de la 

quantité d’énergie grise requise lors de la 

production du ciment, la matière première 

pour la fabrication du béton. Malgré cela, le 

béton présente de nombreuses qualités d’un 

matériau dit ‘durable’ car il répond à certains 

enjeux importants du développement durable 

et de la construction durable.’

Que devrait-on entreprendre pour 
mieux promouvoir le caractère  
durable du béton ?
Sophie Trachte : ‘Si l’analyse de cycle de vie 

des bétons n’est pas toujours favorable, ce 

matériau présente cependant de nombreux 

atouts pour la construction durable. Il faudra 

plus les mettre en avant. C’est tout d’abord 

un produit local : il est produit localement 

et ses matières premières (granulats) sont 

extraites en Belgique ; le transport de ce  

matériau est donc très limité. De plus, 

il présente un indéniable avantage bio-

climatique grâce à son inertie thermique. De 

plus, c’est un matériau inerte, respectueux de 

la santé et de la qualité de l’air intérieur et qui 

est recyclable et réellement recyclé puisqu’il 

est actuellement concassé et réutilisé en tant 

que granulat.’

L’image du béton en tant que pro-
duit durable est beaucoup moins en 
vue que celui du bois, par exemple. 
Comment cela se fait-il ?
Sophie Trachte : ‘Jusqu’il y a une dizaine 

d’années nous avons connu un marché 

traditionnel de matériaux de construction. 

Sont alors arrivés des matériaux écologiques, 

notamment au niveau des matériaux  

isolants, tels que la fibre de bois, le chanvre,  

la cellulose, … qui, eux se combinent avan-

LE BÉTON,  MATÉRIAU DURABLE

• Matériau issu de ressources locales, mais présentes en quantité ± importantes

• Le béton est recyclable ou réutilisable

• Le béton est un matériau dense à forte inertie – confort thermique et acoustique

• Le béton est inerte, sans émission toxique au niveau de la qualité de l’air intérieur 

• La pollution atmosphérique est relativement limitée*

• Matériau à consommation d’énergie grise relativement limitée*

* Les émissions et l’énergie grise se situent au niveau de processus de production du ciment. L’industrie 
cimentière ainsi que CBR s’attèlent à continuellement optimiser le processus et limiter ses impacts sur  
l’environnement.

    

ECO-RESPONSABILITÉ
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tageusement avec la construction à ossature 

bois. Il y a eu un engouement pour ce type 

de construction. Mais le bilan écologique d’un 

système constructif à ossature bois n’est pas 

toujours si positif. Entre autre par l’utilisation 

de panneaux dérivés de bois comme l’OSB 

(Oriented Strand Board), par la provenance 

parfois lointaine des bois de structure et par 

la faible valorisation de ces matières en fin de 

vie (dépend fortement du traitement subi par 

les bois). Tandis que le béton doit obligatoire-

ment être recyclé à la fin de sa vie.’

On a donc de très bons arguments 
pour promouvoir le caractère durable 
du béton ?
Sophie Trachte : ‘En effet, les arguments pour 

promouvoir la construction traditionnelle et 

le béton sont au moins aussi valables que 

ceux, par exemple, pour l’ossature bois. Et, à 

cela je voudrais ajouter que la règle de base 

de la construction durable est d’utiliser le bon 

matériau au bon endroit et en fonction de ses 

propriétés mais également de rationaliser la 

quantité de matière utilisée.’   

Sophie Trachte est architecte et docteur 

en art de bâtir et urbanisme à l’UCL. Elle 

est chargée de recherche en architecture 

et climat aile à la Faculté d’architecture, 

d’ingénierie architecturale, d’urbanisme 

(LOCI). 
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Dispatch 
Lixhe

Expédition 
Lixhe

Dispatch 
Gent I

Expédition 
Gent I

Dispatch 
Gent II 

Expédition 
Gent II 

Heures d’ouverture    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 lundi 20 juillet Ouvert** Ouvert** Ouvert** Ouvert** Ouvert** Ouvert**

Fête nationale mardi 21 juillet Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Congé du bâtiment
du mercredi 22 juillet au  
31 juillet

Ouvert** Ouvert** Ouvert** Ouvert** Ouvert** Ouvert**

Heures d’ouverture - 2015

ACADEMY

* Heures d’ouverture le vendredi : 07.00h-16.00h
** Heures d’ouverture adaptées

Commandes de ciment gris Commandes de ciment blanc

Comment gérer dans la pratique les changements normatifs relatifs au TRA 550 ? C’est 

pourquoi CBR a organisé, au cours des mois de mai et juin, une série de workshops pour les 

responsables techniques de centrales à béton certifiées Benor. Les ingénieurs-conseil de CBR  

y expliquaient des outils de calcul que nos clients peuvent utiliser comme support lors de la 

mise en œuvre des changements normatifs.

Ateliers de formation : 
outils pour le TRA 550  

Prêts pour 
parcourir 
80.000 km  
par an
CBR a récemment acheté 16 nouvelles 

citernes. L’usure et le vieillissement 

avaient eu raison de la flotte précédente. 

Pas étonnant quand on sait que les 

citernes parcourent environ 80.000 km 

par an. Raison pour laquelle CBR investit 

régulièrement dans l’achat de nouvelles 

citernes.   

LE PROGRAMME COMPRENAIT AUSSI  : 

• Concepts de familles, comment définir les familles et outils ? 

• Le facteur IC, comment le définir ? 

• Faire un plan d’échantillonnage : quelles statistiques ? 

• Contrôle des matières premières 

Les ateliers de formation ont eu lieu à CBR Gent, Inter-Beton Heist-op-den-Berg et 

Inter-Beton Namur. 

E N T R E P R I S E
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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

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 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


