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Decomo est le premier à appliquer le principe de Helmholtz dans du béton architectonique.

Innovation : un béton architectonique acoustique 

 Une édition de CBR et ENCI, membres du Groupe HeidelbergCement, octobre 2015, n° 32, neuvième année.
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Filtre des fréquences sonores
La base de la composition du béton est 

identique à celle du béton architectonique 

que Decomo produit depuis plusieurs années 

déjà, avec les mêmes possibilités en termes 

de forme, de finition et de couleur. La diffé-

rence : pour l’Acousticrete, l’entreprise utilise 

le principe d’un résonateur de Helmholtz.

Werner Hulstaert, Area Sales Manager  

Decomo Pays-Bas explique : ‘Nous inté-

grons des canaux et des rainures cylin-

driques dans le béton le long desquels 

le son peut se propager. Le volume des 

canaux et la profondeur des rainures inte-

ragissent et permettent de filtrer certaines 

fréquences sonores.’

Une découverte unique
Decomo est le premier à appliquer le 

principe de Helmholtz dans du béton 

architectonique. Il élargit les possibilités 

pour les architectes et les concepteurs, 

mais aussi les possibilités du ciment blanc, 

bien souvent utilisé pour la fabrication du 

béton architectonique. Dans un premier 

temps, Decomo utilisera l’Acousticrete 

pour les murs de grands espaces où le 

bruit est problématique : les piscines, les 

salles de sport, les salles de réception et 

les cages d’escaliers, notamment. À plus 

petite échelle, le produit peut également 

convenir aux salles de classe et autres 

locaux scolaires.

Decomo, producteur d’éléments préfabriqués en béton architectonique, 

a développé l’Acousticrete, un concept unique qui combine l’aspect d’un 

élément en béton architectonique classique à un effet insonorisant.

Esthétique et silence :  
une combinaison parfaite

P R O D U I T 

photo: Decomo

Et plus concrètement
Decomo a développé l’Acousticrete en 

collaboration avec Preuz et Arup, deux 

bureaux d’études de premier plan en 

matière d’acoustique et de réduction du 

bruit. 

Le produit est donc scientifiquement 

développé : il a été minutieusement testé 

et a fourni d’excellents résultats.

Werner Hulstaert précise : ‘Nous entrons 

aujourd’hui dans une phase où nous 

présentons notre produit aux architectes 

et leur demandons s’ils ont un projet 

pour lequel l’Acousticrete peut être mis 

en oeuvre. Le but est de déterminer, 

déjà à l’avant-projet, les endroits où les 

panneaux peuvent être intégrés dans la 

structure portante.’    

www.decomo.be
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Quiconque se promène le long du quartier Het Eilandje à Anvers ne 

peut y échapper : un bâtiment singulier, en forme de navire, surplombe 

l’ancienne caserne des pompiers. L’architecte Zaha Hadid a choisi le 

béton apparent blanc comme matériau pour la base de la nouvelle 

Havenhuis. Vu sa forme complexe et son armature dense, le béton blanc 

se devait d’être autocompactant. Un défi de taille pour Transportbeton  

De Beuckelaer. Avec le soutien de CBR, le spécialiste en béton est 

parvenu à fournir un superbe résultat.

Béton apparent blanc autocompactant pour la 
nouvelle Havenhuis

La superstructure de la nouvelle Haven-

huis compte six modules en acier pourvus 

de triangles de verre qui pivotent légère-

ment les uns par rapport aux autres. Cette 

construction remarquable repose sur une 

fondation en béton apparent blanc auto-

P R O J E T

compactant, lui donnant l’apparence d’un 

navire qui fend les eaux. L’architecte Zaha 

Hadid a opté pour le blanc. Elle donne en 

effet sa préférence aux projets en béton 

blanc. Pensez notamment à la piscine olym-

pique de Londres. Pour le ciment blanc, 

Transportbeton De Beuckelaer et CBR : 
l’union fait la force  

photo: Transportbeton De Beuckelaer
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RENDEZ-VOUS AU CONCRETE DAY

Vous souhaitez en savoir davantage sur la nouvelle 

Havenhuis et la collaboration entre Transport- 

beton De Beuckelaer et CBR ? Emile Vertongen et 

Timothy Neetesonne vous en diront plus lors du 

Concrete Day du 15 octobre 2015.  

Vous souhaitez y participer ?  

Inscrivez-vous vite via  

www.gbb-bbg.be/nl/concrete-day-2015/

foto: CBR

Transportbeton De Beuckelaer et CBR : 
l’union fait la force  

3

le spécialiste du béton Transportbeton De 

Beuckelaer s’est adressé à différents fournis-

seurs. 

Emile Vertongen, directeur de Transportbe-

ton De Beuckelaer : ‘Nous avons présenté 

plusieurs échantillons. Mais l’architecte et 

nous-mêmes avons été séduits par le résul-

tat esthétique obtenu grâce au ciment de 

CBR. Nous avons donc décidé de travailler 

avec CBR.’

De blanc à blanc autocompactant
En raison du coffrage complexe, de l’incli-

naison et de l’armature dense, un béton 

blanc classique s’est vite avéré ne pas être 

une option. Transportbeton De Beuckelaer 

devait travailler avec du béton blanc auto-

compactant. Pas évident pour la centrale de 

béton.

Emile Vertongen : ‘Nous jouissons d’une 

solide expérience en matière de béton gris 

autocompactant. Mais nous n’avions jamais 

travaillé avec du béton blanc autocom-

pactant. Nous avons été confrontés à 

des problèmes techniques et logistiques. 

Heureusement, nous avons pu compter sur 

le soutien de CBR.’ 

Un liant sur mesure
Pour produire du béton blanc autocompac-

tant, du ciment blanc et du filler calcaire 

sont nécessaires. Toutes les centrales  

à béton ne peuvent s’offrir le luxe d’y 

consacrer deux silos pendant toute une 

année.

Timothy Neetesonne, ingénieur-conseil de 

CBR : ‘Dans notre laboratoire des bétons 

situé à Rotterdam, nous avons mis au point 

un liant ‘à la carte’ pour Transportbeton De 

Beuckelaer, contenant à la fois du ciment 

et du filler calcaire. La centrale de béton a 

ainsi pu épargner un silo.’

Emile Vertongen : ‘Ce mélange, entiè-

rement fabriqué à base de nos matières 

premières, était prêt-à-l’emploi. Un autre 

avantage est que CBR a produit le liant 

et nous l’a fourni au moment où nous en 

avions besoin. A chaque fois que nous 

étions confrontés à un défi sur le chantier, 

CBR était prête à nous soutenir dans notre 

réflexion. Ce fut donc un excellent soutien 

tout au long du processus.’

La livraison de la nouvelle Havenhuis est 

prévue en juin 2016. Les collaborateurs 

de l’entreprise portuaire pourront alors s’y 

installer.   

visual: Interbuild

photo: Transportbeton De Beuckelaer
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Vous recherchez un producteur et un fournisseur de granulats ? Nulle 

part ailleurs en Belgique, vous ne trouverez une gamme de produits aussi 

vaste et un approvisionnement aussi fiable qu’auprès de notre société 

sœur Sagrex. ‘Nous proposons la solution la plus adéquate à chaque 

client béton’, garantit Christophe Huyghebaert, Sales Manager Sagrex 

Belgique.

nécessaire pour la réalisation d’un béton de 

qualité.’

L’année dernière, Sagrex a repris 
Cimescaut. Quel en a été l’impact 
sur la société ?
Christophe Huyghebaert : ‘Nous avions 

déjà le calcaire dans notre gamme de 

produits mais cette reprise accroît notre 

capacité. Le site de Cimescaut est implan-

té près de Tournai. Grâce à un quai sur 

l’Escaut, nous disposons de solides possibi-

lités en termes logistiques. Par voie fluviale, 

Sagrex, qualité et stabilité dans  
les granulats

‘Si vous vous adressez à un expert en granulats et à un expert en 
ciment et adjuvants, vous disposez dès lors de toute l’expertise 
technique nécessaire pour la réalisation d’un béton de qualité.’

Christophe Huyghebaert, Sales Manager Sagrex België

Que propose Sagrex aux clients 
béton ?
Christophe Huyghebaert : ‘Sagrex dispose 

d’une gamme complète de granulats pour 

le marché du béton. Nous fournissons tant 

du porphyre pour le béton routier que du 

calcaire et du gravier maritime et fluvial 

pour d’autres applications du béton. Aucun 

autre producteur et fournisseur de granu-

lat n’offre une gamme aussi vaste. Nous 

disposons de 14 centres de production en 

Belgique. Et c’est précisément la raison pour 

laquelle nous garantissons également un 

service logistique unique. Nous livrons par 

camion, par train ou par bateau car  

plusieurs de nos carrières sont situées le 

long d’importantes voies d’eau.’

14 sites de production, un gage de 
stabilité en termes de logistique 
aussi.
Christophe Huyghebaert : ‘Tout à fait. 

Dans le secteur des matières premières, 

il convient de répondre correctement 

au rythme des livraisons. Grâce à notre 

capacité de production, nos livraisons sont 

toujours fiables.’

Les clients de béton peuvent-ils 
également compter sur un support 
technique ?
Christophe Huyghebaert : ‘A tout moment, 

notre service technique est prêt à conseil-

ler nos clients sur les granulats convenant 

le mieux à des compositions de béton 

courantes et spécifiques. Et notre expertise 

va bien plus loin : nous soutenons égale-

ment nos clients pour le développement de 

nouveaux produits, même quand il s’agit de 

béton de haute technologie. En outre, nous 

pouvons toujours faire appel à l’équipe 

technique de notre société sœur CBR et au 

labo des bétons central situé à Rotterdam. 

Si, en tant que client béton, vous vous 

adressez à un expert en granulats et à un 

expert en ciment et adjuvants, vous dispo-

sez dès lors de toute l’expertise technique 

E N T R E P R I S E

Votre partenaire de  
confiance pour les  
granulats  
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SAGREX DANS LES DÉTAILS

- Fait partie du Groupe HeidelbergCement, leader mondial dans les secteur des 
granulats, sable et gravier.

- Gamme de produits : calcaire, porphyre, sable et granulat maritimes, sable et 
granulat fluviaux.

- Fournit des matières premières pour le secteur de la construction (principale-
ment pour le béton) et pour de grandes infrastructures (ballast de chemin de 
fer, revêtement de chaussées, digues, protection des berges).

- En 2014, Sagrex a produit quelque 10 millions de tonnes de granulats.

- Chiffre d’affaires en 2014 : 120 millions d’euros
la carrière nous offre accès au nord de la 

France, à la Belgique et aux Pays-Bas. Et 

la reprise indique, bien entendu, que nous 

sommes une entreprise solide et financière-

ment saine.’

Sagrex est un acteur international : 
sur quels marchés étrangers êtes-
vous actifs ?
Christophe Huyghebaert : ‘Dans le Nord 

de la France, aux Pays-Bas et nous avons 

également un site Sagrex en Rhéna-

nie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne. 

Nous n’avons pas de site de production en 

France mais nous y comptons quatre centres 

de distribution et un bureau de vente. Notre 

présence y est intéressante pour les clients 

actifs en France ou qui souhaitent étendre 

leurs activités vers la France.’   

Sable et granulat maritimes

Calcaire

Grès

Porphyre

Dépôt

Oostende

Zeebrugge

Brugge Kallo

Quenast

Monceau
Lustin

Chanxhe

Beez
Marche- 
les-Dames

Lemay

Cimescaut 
Materiaux

Tellier  
des Prés

Genk

foto: CBR
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Le Groupe HeidelbergCement auquel appartiennent CBR et ENCI, se 

demande constamment comment réduire ses émissions de CO2 et son 

impact sur l’environnement. C’est à cette fin qu’un groupe de recherche 

international a été constitué depuis le ‘Heidelberg Technology Center’.  

Il se concentre sur des compositions de béton fabriquées à base de 

ciments présentant la plus faible empreinte carbone possible. Le labo 

béton CBR/ENCI situé à Rotterdam a participé à cette étude. 

Testé et approuvé 
CBR mène des recherches sur le béton à  
une faible teneur en clinker

Moins de clinker =  
moins d’émissions de CO2

Le clinker de ciment Portland est la matière 

première du ciment dont la production 

émet les émissions de CO2 les plus impor-

tantes. Plus la teneur en clinker d’un ciment 

est faible et plus le béton est respectueux 

de l’environnement. Tel est l’objectif de 

A C A D E M Y

utilisons énormément de ciment de haut 

fourneau, un ciment fabriqué à base de 

laitier de haut fourneau. Dans d’autres 

parties du monde, l’industrie du ciment et 

du béton est rarement aussi avancée. 

Notamment parce qu’elle ne peut pas 

disposer de laitier de haut fourneau.’ 

Le labo béton a pris comme base une composition de béton existante qui 

satisfaisait aux exigences. L’objectif était d’optimiser cette composition.  

Pour ce faire, le laboratoire a procédé en cinq étapes.

Rapport gravier/sable

Dans un premier temps, le labo béton s’est penché sur le packing, la manière dont le 

sable et le gravier réagissent. Quel rapport fournit le packing le plus proche ?

Réduction de la teneur en eau

Comment réduire le plus possible la teneur en eau ? Plus la teneur en eau est faible et 

meilleure est la résistance à la compression. Divers adjuvants ont été testés pour réduire 

la teneur en eau.

Réduction du liant

Les deux premières étapes ont servi de base pour réduire le volume de liant. Le labo béton a 

toutefois dû compenser par d’autres particules fines comme les cendres volantes ou le filler 

calcaire. 

A quel point le béton est-il durable ?

A quel point le béton résiste-t-il aux facteurs extérieurs, tels que le gel/dégel, l’infiltration 

de liquides et la carbonatation ? C’est précisément parce que le béton contenait moins de 

liant que ce point a dû être testé.

A quel point la composition est-elle robuste ?

La composition reste-t-elle intacte si elle est produite dans une centrale à béton ? Que se 

passe-t-il si le sable et le gravier fournis diffèrent légèrement, par exemple au niveau de la 

structure granulaire ? 

Étude en 
5 étapes

l’étude : fabriquer un béton contenant le 

moins de clinker possible.

Martin Hunger du labo béton de 

Rotterdam : ‘En Belgique et aux Pays-Bas, 

nous sommes depuis longtemps convaincus 

des avantages environnementaux d’une 

teneur en clinker moindre. C’est la raison 

pour laquelle, dans notre béton, nous 



Objectif affiné
Au cours du projet, l’objectif de l’étude pour le labo béton s’est 

affiné : comment produire une composition de béton très courante 

de la classe de résistance C30/37 à faible teneur en clinker ? La limite 

inférieure était de 70 kilos de clinker de ciment Portland par m3 de 

béton. Exigence supplémentaire : une résistance initiale de  

8 à 10 N/mm2 après deux jours. Obtenir, avec le moins de clinker de 

ciment Portland possible, la résistance la plus élevée possible. Tel était 

l’objectif fixé. 

Résultat
L’objectif de l’étude a-t-il été atteint ? Martin Hunger : ‘Oui, il est 

possible de concevoir un béton d’une classe de résistance C30/37 

avec environ 70 kg de clinker de ciment Portland par m3 de béton. 

Compte tenu de notre expérience en matière de ciments de haut 

fourneau, ce résultat n’est guère surprenant. En effet, nous sommes 

déjà à la limite inférieure de 70 kilos par m3. Toutefois, le principe 

d’optimisation va se déployer à l’échelle mondiale.’    

Obtenir la  

certification BENOR   
      avec CBR 

A C A D E M Y

La preuve que vous produisez correctement un 
béton de qualité ? La certification BENOR vous 
la donne noir sur blanc. Comment obtenir ce 
label de qualité belge ? Un fabricant qui souhaite 
obtenir un label BENOR doit régulièrement être 
soumis à un audit externe. Cela implique donc que 
l’entreprise mette en place un contrôle interne. Pour 
implémenter ce système de contrôle, vous pouvez 
faire appel au soutien de CBR.

> Nous vous aidons à développer des compositions 
qui satisfont aux exigences BENOR.
Sur base de vos matières premières, nous trouvons la meilleure 

composition et la plus économique possible. Deux possibilités 

s’offrent alors à vous. Nous créons la composition et la testons 

directement dans votre centrale. Ou alors, nous recourrons à 

l’expertise de notre labo béton. Dans ce cas, nous envoyons 

vos matières premières à Rotterdam où le mélange idéal est 

conçu. Bien entendu, le test ultime est toujours réalisé dans 

votre centrale.

> Nous vous aidons à implémenter un système de 
qualité BENOR
Concrètement, cela signifie la mise sur pied de procédures 

adéquates telles que la gestion des plaintes ou les points d’at-

tention critiques lors des livraisons de béton. Nous examinons 

également les diverses marches à suivre pour élaborer un 

système de qualité et l’implémenter dans la pratique.   

>>Vous visez la certification Benor ? 

Contactez l’un de nos 

ingénieurs-conseils via notre 

site internet : www.cbr.be

Une classe de résistance C30/37 avec environ 70 kg de 

clinker ciment Portland par m3 de béton? C’est possible.

photo’s : CBR

‘Le principe d’optimisation va se déployer à 
l’échelle mondiale et constitue une amélioration 

considérable pour de nombreux pays.’
Martin Hunger du labo béton de Rotterdam

7ANS WER S  |  n° 32  |  octobre 2015



ANS WER S  |  n° 32  |  octobre 20158

 

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

Armistice mercredi 11 novembre Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Période de fin d’année
de lundi 21 décembre jusqu’au 
vendredi 1 janvier 2016

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Heures d’ouverture - 2015

PRODUIT

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

Il a y quelques mois, CBR a lancé sur le marché de nouveaux emballages 

PE pour ses sacs de ciment. Une petite révolution. Rencontre avec Joseph 

Guadagnino, responsable de l’ensachage à CBR Lixhe.

Rien que des avantages 
PE-Nouveau sur le marché : 
des emballages PE
 

Pourquoi CBR a-t-elle lancé les em-
ballages PE ? 
Joseph Guadagnino : ‘CBR s’est penchée 

sur les développements du marché de 

l’emballage et les possibilités qu’offrent des 

conditionnements PE. Les sacs en papier 

ont leurs inconvénients. En plus d’être 

fragiles, comme ils ne sont pas parfaitement 

hermétiques (valve), il y a une perte de 

ciment. Cela dégage de la poussière lors des 

manipulations : l’utilisateur ne peut donc 

pas travailler proprement. De plus, ces sacs 

ne peuvent être stockés à l’extérieur, car 

ils prennent l’humidité et le ciment durcit. 

Nous en étions conscients et, en 2014, la 

direction d’HeidelbergCement Benelux a 

décidé de remédier cela.’

Quelles améliorations avez-vous 
apportées aux sacs de ciment ?
Joseph Guadagnino : ‘Avec les nouveaux 

emballages PE (polyéthylène), tous ces 

inconvénients disparaissent. Il n’y a que 

des avantages, aussi bien pour la grande 

distribution que pour l’utilisateur final. Les 

sacs sont plus résistants, ils ne se déchirent 

pas et le ciment se garde plus longtemps. 

Comme il n’y a pas de poussière, la ma-

nipulation est aussi bien plus propre. Les 

nouveaux sacs sont parfaitement étanches 

et résistants à l’eau, ils ne doivent donc plus 

être stockés sous toit. Ceci constitue un 

gain de place appréciable.’

Quel impact cela a-t-il eu sur la 
procédure d’ensachage ?
Joseph Guadagnino : ‘Cela a bien sûr 

demandé des investissements. Nous avons 

dû acquérir une nouvelle ensacheuse 

et former le personnel à cette nouvelle 

technologie. Nous avons dû travailler sur la 

palettisation et le colisage, afin de garantir 

la stabilité et les dimensions des palettes.’

Comment réagissent les clients ?
Joseph Guadagnino : ‘Les réactions des 

clients semblent très positives. Au point 

que nous nous demandons pourquoi nous 

n’avons pas lancé ce conditionnement 

plus tôt.’   

photo: CBR

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


