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Depuis le Skywalk en béton sur le nouveau pavillon d’accueil, les visiteurs ont une vue imprenable à 360° sur le Zoo d’Anvers. 

Decomo participe à la rénovation du Zoo d’Anvers
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Un peu de la ville dans le Zoo
Le visiteur au Zoo d’Anvers remarquera 

immédiatement que l'entrée a été dépla-

cée derrière le kiosque, créant le nouvel 

Espace Flamingo et rendant cet espace du 

Zoo accessible. Le Zoo fait ainsi entrer un 

peu de la ville dans son enceinte. À droite 

de cet espace, jouxtant le Grand Café 

Flamingo réhabilité, le Zoo d’Anvers a 

construit un pavillon d’accueil original qui 

abrite la boutique, le poste de secours et 

le service des membres. Sur la toiture, des 

étangs en cascade et une promenade qui 

Le Jardin zoologique d’Anvers fait peau neuve. Decomo, spécialiste du 

béton préfabriqué architectonique, a fourni les éléments préfabriqués 

pour un remarquable Skywalk en béton à base de ciment blanc, sur  

la toiture du nouveau pavillon d’accueil près du tout nouvel Espace  

Flamingo. Un projet qui, de la conception à la réalisation, a nécessité  

un travail sur mesure minutieux. 

Promenade 
blanche en béton

abords sont réalisés en béton blanc cassé 

à base de ciment blanc de CBR. L’ajout 

de granulats donne au sentier en béton 

sa couleur beige, qui correspond à celle 

des autres sentiers du Jardin zoologique. 

Bien que le Skywalk moderne attire le 

regard, il constitue un ensemble har-

monieux avec les éléments de façade 

blancs à l’entrée, le Grand Café Flamingo 

de couleur claire et la teinte claire de la 

façade historique de la gare d’Anvers 

central.

200 dessins pour 250 éléments 
La firme Decomo de Mouscron a fourni 

les éléments préfabriqués pour les dalles 

autour des pièces d’eau, les auvents et le 

sentier. Du dessin au montage en passant 

par la production, la barre était très haut 

placée pour ce projet.

 Suite en page 2.

mène à l’Aquaforum des otaries.  

De ce Skywalk en béton, où poussent  

des plantes exotiques, les visiteurs ont  

une vue imprenable à 360° sur le Zoo. 

Blanc cassé et beige
Le plus ancien Jardin zoologique de  

Belgique est un monument protégé. Pour 

les coloris des dalles en béton, des bords 

coniques qui font office d’auvent et de 

la promenade, les architectes ont donc 

dû tenir compte du caractère historique. 

Les dalles autour des plans d'eau et leurs 

C I M E N T  B L A N C
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C I M E N T  B L A N C

Bruno Louage, responsable du bureau 

d’études et de dessin chez Decomo : ‘La 

complexité de ce projet est due à sa compo-

sition entièrement en formes organiques, ce 

qui a nécessité beaucoup de dessins. Nous 

nous sommes basés sur le projet de Fondu 

Landscape Architects, mais nous avons tout 

remodulé en 3D en concertation avec 8 Of-

fice Architects, qui a assuré le suivi ultérieur 

du chantier, et avec l’entrepreneur Democo. 

En effet, beaucoup de choses interviennent 

dans un projet avec des plans d'eau :  

il faut tenir compte notamment des joints 

hydrauliques et des systèmes de pompe. 

Nous avons fait environ 200 dessins pour 

quelque 250 éléments – presque tous 

différents donc. Nous avons fabriqué les 

éléments dans notre propre atelier sur base 

des dessins.’

Les défis de la 3D
Bruno Louage : ‘Normalement, nous 

produisons des éléments préfabriqués 

rectangulaires en deux dimensions, avec un 

profilage ici ou là. Les formes en 3D sont 

donc toujours un défi, notamment pour la 

production et le montage. Nous avons tra-

vaillé avec une combinaison de coffrages en 

bois et en polystyrène. Le polystyrène est 

la forme de base, complétée de parties en 

acier et en bois pour fabriquer le coffrage 

proprement dit. Ce polystyrène a été fraisé 

par un partenaire externe CNC, en fonction 

de nos dessins. Pour éviter les marques 

des billes de polystyrène, nous avons dû 

appliquer un revêtement sur le coffrage. 

L’armature aussi était plus complexe que la 

normale.’  

Photos : Zoo d’Anvers/Jonas Verhulst

‘Ce projet particulièrement complexe en béton préfabriqué a 
demandé beaucoup de travail en raison des formes organiques 3D. 

Mais le résultat est une vraie réussite!’
Bruno Louage, responsable du bureau d’études et de dessin chez Decomo

Un environnement urbain et la verdure des 

arbres et des plantes aquatiques, autant de 

facteurs qui ont une influence négative sur 

les matériaux du Skywalk du Zoo d’Anvers. 

Le choix s’est porté sur le béton pour deux 

raisons.

1. Il est facile à l'entretien : il suffit d’en-

lever la saleté avec un nettoyeur haute 

pression. En l’hydrofugeant ensuite, le 

nettoyage doit se faire moins fréquem-

ment.

2. Le béton permet aussi plusieurs fini-

tions. Les dalles autour des pièces d’eau 

et les bords de l’oasis en terrasse ont été 

acidés, ce qui leur donne une texture 

légèrement granuleuse. Les sentiers en 

pente, des dalles de deux mètres sur 

deux, sont en béton lavé. Les granulats 

ainsi mis à nu assurent un effet antidé-

rapant. 
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‘Dans l’approche actuelle basée sur la 

composition, en raison des contraintes à 

escompter provenant de l’environnement, 

l’on opte pour des classes d’environne-

ment’, explique Przemek Spiesz, chercheur 

chez CBR. ‘Par ailleurs, la classe d’environ-

nement aux exigences les plus strictes en 

matière de conception est déterminante 

pour la conception du béton. La nouvelle 

méthode y apporte une autre dimension :  

il est ainsi possible de démontrer les perfor-

mances du béton au niveau de la durée de 

vie par le biais de divers essais en labora-

toire standardisés. Par exemple, le test de 

diffusion en masse pour la détermination de 

la résistance à la pénétration des chlorures 

d’une composition de béton spécifique. 

L’approche axée sur les performances et 

basée sur les Exposure Resistance Classes 

offre au technologue du béton davantage 

de liberté de conception. Il n’est plus, en 

principe, lié à des exigences strictes pour le 

rapport eau/ciment maximal et la teneur 

en ciment minimale. Il peut ainsi proposer 

davantage de personnalisation.’

ACADEMY

Au niveau européen, l’on travaille ardemment sur un nouveau système, 

pour la conception des structures en béton basé sur la durée de vie. Dans 

le rôle principal : les Exposure Resistance Classes. Le point de départ est 

une approche axée sur les performances dans son environnement au lieu 

de l’approche actuelle basée sur la composition du béton. Intéressant dans 

la mesure où le nouveau système accentue davantage la personnalisation 

dans les structures en béton.

Davantage de personnalisation du béton
Classes de résistance à l’exposition, la première étape
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Profondeur

Béton

T1 < T2 <T3

Développement du profil de teneur en chlorures dans le béton.

Eprouvette de béton après échantillonnage 

et le titrateur potentiométrique pour les 

mesures de teneur en chlorures.

Recherche en laboratoire
Afin de découvrir quelles pourraient être les 

conséquences pratiques du choix d’Expo-

sure Resistance Classes, une recherche en 

laboratoire a été initiée. La recherche vise 

dans un premier temps à tester diverses 

compositions de béton par rapport à la 

classe de résistance aux chlorures.

Selon Przemek Spiesz, ‘il s’agit d’une sé-

lection de compositions de béton dans des 

classes de résistance C30/37 à C65/75, qui 

sont généralement utilisées dans la pra-

tique. Outre deux compositions de béton 

préfabriquées, l’on opte pour du béton prêt 

à l’emploi pour cinq compositions de béton. 

En plus d’une grande variété de liants, on y 

trouve également une variation du rapport 

eau/ciment.’

Prévisions à cinquante ans
Przemek Spiesz explique : ‘Pour la  

recherche, un grand nombre de cubes de 

béton est produit pour tester la résistance 

à la pénétration des chlorures des compo-

sitions de béton à l’échelle de laboratoire. 

Cela se fait notamment en déterminant 

le coefficient de diffusion de chlorures en 

masse. On détermine pour ce faire le profil 

des chlorures sur un cube de béton qui est 

immergé dans de l’eau de mer pendant une 

période déterminée.’

‘CBR a investi dans du matériel et dans des 

équipements spécialisés. Afin de déterminer 

un profil de chlorures, la surface en béton 

est meulée millimètre par millimètre à l’aide 

d’une meule en diamant. La teneur en 

chlorures de chaque millimètre de matériau 

collecté est déterminée séparément. Cela 

permet au final de dresser le profil des chlo-

rures. Nous pourrons ainsi bientôt prévoir la 

pénétration potentielle des chlorures dans 

une structure en béton après cinquante ans. 

Franchir les obstacles
Mesurer, c’est savoir. Mais en l’occurrence, 

la mesure requiert énormément d’efforts. 

Przemek Spiesz : ‘Comment déterminer le 

coefficient de diffusion des chlorures du 

béton ? Pour ce faire, il convient d’expo-

ser le béton pendant deux ans à de l’eau 

de mer et au cours de cette période et de 

dresser un profil de chlorures à au moins 

trois moments distincts. Déterminer le 

coefficient de diffusion des chlorures du 

béton est également une tâche de longue 

haleine, à forte intensité de main-d'oeuvre 

et donc coûteuse, qui constitue un obstacle 

pour le fabricant de béton moyen. Assu-

rément si vous souhaitez faire réaliser ces 

tests sur toutes vos compositions de béton 

distinctes.’  
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Cela fait longtemps que l'on parle du contournement de Couvin. Les 

travaux qui visent à désengorger la ville et à relier la région aux Ardennes 

Françaises, ont commencé en 2012. CBR a contribué à ces travaux en 

fournissant le ciment à la société Galère. Nous avons cherché à en savoir 

plus  auprès de M. Thierry Vander Borght, Directeur de projets chez Galère 

et directeur du chantier de la phase 1b et 2 pour la société momentanée 

Wanty-Galère-BAM Contractors.

Le ciment de la circulation
Comment aborder les défis du  
contournement de Couvin ?

En quoi consistent exactement 
les travaux du contournement de 
Couvin ?
Thierry Vander Borght : ‘Les travaux se dé-

roulent en trois phases : la première couvre 

la section entre Frasnes et le Ry de Rome. 

La phase 2 est la liaison entre le Ry de 

Rome et la frontière française. La première 

phase fait 4,5 km et la deuxième en fait 

9. La phase 3 consiste en la construction 

d’une trémie sous les voies du chemin de 

fer à Frasnes. En tout, 14 kilomètres pour 

un budget de plus de 130 millions d’euros. 

Nous avons participé à la phase 1b et à la 

phase 2. Pour ces deux phases, nous avons 

réalisé des ouvrages d’art et des travaux de 

terrassement, d’égouttage et de voirie.’

Quels types de béton avez-vous 
utilisé pour ces travaux ?
Thierry Vander Borght : ‘Nous avons utilisé 

essentiellement des bétons pour ouvrages 

d’art, des bétons de classe C16/20 EE1, 
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C30/37 EE3 et C35/45 EE4 WAI (0,45) 

pour les éléments coulés en place. Les revê-

tements de l’autoroute sont en béton armé 

continu bicouche (frais sur frais) de 23 cm 

d’épaisseur (17+6).’

Souhaitiez-vous utiliser ces types 
de béton ou ceux-ci vous ont-ils été 
conseillés par CBR ?
Thierry Vander Borght : ‘Ces bétons ré-

pondent aux prescriptions du Qualiroute, 

cahier des charges de la Région wallonne. 

Ces exigences quant aux matériaux figurent 

dans le cahier spécial des charges relatif à 

ces chantiers. Dans ce que nous faisons, il 

y a, à ma connaissance, exclusivement du 

ciment de CBR. Pour ce qui est du béton 

pour ouvrages d’art, on travaille avec une 

société momentanée, Pirlot Béton-Inter- 

Beton. Ils se fournissent tous les deux chez 

CBR. Pour le béton armé continu, nous  

travaillons en bicouche, avec une couche 

inférieure de 17 cm et une couche  

supérieure de 6 cm. Le béton de la couche 

inférieure est produit sur chantier par BAM 

Contractors qui travaille avec CBR, le béton 

de la couche supérieure est produit par  

la S.M. Pirlot Béton-Inter-Beton. C’est  

également du ciment de CBR.’

Il y a eu des retards dans les  
travaux. À quoi sont-ils dus ?
Thierry Vander Borght : ‘Nous avons eu 

des aléas dus à la géologie sur les deux 

phases. Les roches que nous avons rencon-

trées étaient de nature bien moins bonne 

que ce à quoi on pouvait s’attendre. Cela 

a entraîné des travaux supplémentaires en 

termes de terrassement – travaux qui ont 

retardé d’autres opérations – et des adap-

tations d’ouvrages d’art pour tenir compte 

des modifications des terrassements. Cette 

géologie défavorable a donc entraîné un 

décalage dans le temps, ce n’est pas un 

retard. Si on avait pu dès le début détermi-

ner exactement la géologie qu’on rencon-

trerait, on aurait pu prévoir ces travaux à 

l’avance. Ces travaux sont impératifs, sans 

quoi il y aurait de graves dangers pour la 

circulation.’

La fin de la phase 1 est prévue pour la fin 

de l’année 2017. La phase 2 devrait être 

terminée en juin 2019.  

Le ciment CBR est à la base du béton armé continu du contournement de 

Couvin.

Photos: Galère
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A11 et Inter-Beton :  
mission presque accomplie

Le plus vaste projet de voirie de Flandre : c’est bien ainsi que l’on peut 

qualifier la construction de l’A11, la nouvelle autoroute qui reliera dès 

septembre la N31 à Bruges et la N49 à Westkapelle. Inter-Beton a conclu 

un contrat avec THV kunstwerken pour fournir sur 42 mois, la totalité du 

béton prêt à l’emploi pour les ouvrages d’art de l’A11. Comment les choses 

se sont-elles passées ? Philippe D’Hanyns, Plant Manager d’Inter-Beton 

Brugge (Bruges) dresse le bilan final.

Des bétons complexes ont été mis 
au point 
La fin du projet est prévue pour septembre 

2017. Sur un total de 320.000 m³ de béton, 

300.000 ont déjà été fournis. Inter-Beton a 

pu mettre en œuvre beaucoup de produits 

de sa gamme, mais a par ailleurs mis au 

point, en collaboration avec le laboratoire 

du béton CBR/ENCI à Rotterdam, des 

mélanges complexes qui devaient répondre 

à des exigences supplémentaires. Ainsi, 

pour les piliers élancés du viaduc sur le 

canal Baudouin, des normes d’élasticité ont 

été couplées au béton, ce qui n’était pas 

évident en combinaison avec les résistances 

à la compression ultra élevées. Inter-Beton a 

mis au point 3.000 m3 de béton auto-com-

pactable à hautes performances C80/95. 

L’application de ce béton prêt à l’emploi à 

une telle échelle est unique au Benelux. 

“La combinaison de la capacité et de l’expertise au sein  
du groupe HeidelbergCement nous a permis de faire  

de ce gigantesque projet une réussite”
Philippe D’Hanyns, Plant Manager Inter-Beton Brugge (Bruges)

Philippe : ‘Non seulement les grandes 

quantités, mais surtout la diversité et la 

complexité du béton étaient un défi colos-

sal. En fin de compte, nous avons fourni 

quelque 70 mélanges de béton (environ 25 

mélanges de base plus des variantes). Nous 

n’y serions pas parvenus sans l’expertise du 

labo CBR/ENCI et le soutien des spécialistes 

techniques des différentes business lines du 

groupe HeidelbergCement.’ 

Prouesse logistique 

Quand les travaux tournaient à plein 

régime en 2015 et 2016, Inter-Beton a 

livré quelque 130.000 m3 de béton rien 

que pour l’A11. En y ajoutant d’autres 

chantiers, Inter-Beton Brugge fournissait 

des volumes de 1.000 m3 par jour en 
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Quand parle-t-on de béton lourd ?
Joris Schoon : ‘Le béton lourd a une masse  

volumique de plus de 2.600 kg/m3. 

Plusieurs facteurs influencent le poids du 

béton. Ainsi, il y a le facteur eau-ciment. 

Plus il est bas, plus le béton sera lourd et 

durable. En abaissant le facteur eau-ci-

ment, vous pouvez alourdir votre béton 

de 50, 100 à 200 kg/m³. Les matières 

premières utilisées sont déterminantes 

aussi. Pour du béton lourd, nous utilisons 

des granulats non poreux qui ont une 

haute densité par nature. En d’autres 

termes, ils ne contiennent pas ou très peu 

d’air occlus. Il s’agit donc de minéraux 

comme la baryte, la bauxite, la magnétite 

et l’hématite.’

Quels sont les granulats mis en 
œuvre pour le projet de Liège ? 

Joris Schoon : ‘Dans le bunker en béton 

destiné à protéger du rayonnement 

radioactif, c’est un granulat d’origine 

naturelle, le Magnadense 20 S, qui a été 

mis en œuvre. Plus la masse du mur est 

grande, plus la quantité de rayonnement 

confiné est grande. La conjonction de 

granulats lourds et d’un faible facteur 

eau-ciment permet de créer une barrière 

maximale contre le rayonnement qui 

pourrait éventuellement s’échapper par 

cette voie.’

Quels sont les défis du mélange 
de béton lourd ?
Joris : ‘La difficulté est de réduire le 

facteur eau-ciment. Pour que le béton 

reste suffisamment ouvrable, il faut 

utiliser des adjuvants. Par ailleurs, on 

utilise des matières premières de densi-

tés différentes. Le risque existe que les 

granulats les plus lourds s’enfoncent dans 

le béton. Il y a alors ségrégation, ce que 

nous nous efforçons d’éviter en ajoutant 

plus de matière fine, un filler calcaire 

par exemple. À Liège, il n’a pas été 

nécessaire d’utiliser un filler, parce que 

le granulat 0/20, associé au sable 0/2 et 

au Magnadense 8S contenait une grande 

fraction de sable et de filler.’

Le béton lourd s’utilise-t-il aussi 
pour d’autres applications ?
Joris : ‘Le béton lourd s’utilise là où le 

poids joue un rôle, par exemple pour les 

contrepoids des grues. Pour garder les 

blocs de béton aussi petits que possible, 

on utilise du béton lourd.’  

Pour la construction de la nouvelle 

autoroute A11, Inter-Beton a fourni 

non moins de 70 mélanges de 

béton.

Photo: Inter-Beton
P R O D U I T

Granulats pour travaux 
lourds
Le béton lourd retient le rayonnement 
radioactif à Liège
Comment confiner le rayonnement radioactif dans une salle de radiologie ?  

À l’aide de béton lourd. C’est précisément ce qu’a fait Inter-Beton (BBM-

Béton Liège) dans deux hôpitaux de Liège. Qu’est-ce que le béton 

lourd ? Et quels granulats utiliser pour les travaux lourds ? Joris Schoon, 

Manager Applied Technology Laboratory, nous répond.

- Pour le Centre Hospitalier de Liège : 2.000 m3 de béton lourd de 3.200 kg/m³

- Pour le Centre Hospitalier Chrétien : application de béton lourd de 3.600 kg/m³ 

- CBR a fourni le ciment : CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA

- LKAB-minerals a fourni les granulats Magnadense

Détails techniques

moyenne, avec des  pics réguliers de  

1.500 à 2.000 m3. 

Philippe : ‘Nous avons pu suivre la cadence 

de production et de livraison en faisant 

appel à des collègues expérimentés d’autres 

centrales Inter-Beton, pendant les périodes 

de grande intensité. Défi supplémentaire : 

en raison de la grande diversité des bétons, 

nous avions besoin de nombreuses sortes 

de ciments, d’agrégats et de granulats, ce 

qui compliquait singulièrement la logistique. 

Heureusement, nous avons pu compter sur 

la flexibilité de nos partenaires internes : 

CBR pour le ciment et Sagrex pour les agré-

gats. La combinaison de la capacité et de 

l’expertise au sein de notre groupe nous a 

permis de réussir ce formidable projet.’   



ANS WER S  |  n° 38  |  avril 20178

Question : qu’ont en commun le béton, la maçonnerie, le jointoiement et les 

chapes ? Réponse : les matières premières. Quand quelqu’un se lance dans 

l’une de ces applications de ciment, il cherchera toujours  des réponses aux 

mêmes questions : quelle est la proportion appropriée et de combien de kilos 

des différents composants ai-je besoin ? Pour répondre à ces questions,  

CBR a développé un outil de calcul en ligne. ‘Pratique pour les particuliers,  

les entrepreneurs, les vendeurs de matériaux de construction et tout autre acteur 

du secteur’, commente Yves Mataigne, Marketing Manager.

M A R C H É

‘Le béton et le mortier ne sont pas des 

produits compliqués. Du moins, c’est ce que 

l’on perçoit’, lance Yves Mataigne. ‘C’est le 

cas si vous vous mettez à la tâche en dispo-

sant des connaissances adéquates et c’est 

là que le bât blesse. Nos utilisateurs finaux 

nous demandent souvent de l’aide sur ces 

proportions et quantités. Nous avons dès 

lors développé un outil de calcul. On y dis-

tingue quatre applications différentes.’

Pièce manquante
L’outil de calcul n’est pas unique sur le  

marché, reconnaît Yves Mataigne.  

Certains magasins de bricolage proposent 

un outil analogue. Mais CBR ne propose 

pas cet outil pour le bricoleur seulement, 

mais bien pour l’ensemble du secteur. Selon 

L’outil de calcul est en ligne depuis la fin  

du mois de mars. Jetez-y un œil sur  

www.cbr.be > Gamme > EmballéYves Mataigne, ‘Toutes les applications de 

ciment que vous voyez dans le paysage 

urbain contribuent à façonner l'image du 

secteur du béton. Des travaux mal réalisés 

sont des références négatives qui nuisent  

à l'image de notre secteur du béton.  

Notamment une maçonnerie et un join-

toiement qui s’effritent. Nous souhaitons 

contribuer à éviter de telles images néga-

tives. Comment ? En mettant suffisamment 

d’informations à disposition. Cet outil de 

travail est pour nous une pièce manquante 

dans notre communication vers le marché.’

Yves Mataigne considère que l’outil de 

contrôle est une mission pour CBR, en vue 

d’une meilleure perception du produit final 

que nous défendons tous. ‘Il est dans notre 

intérêt que les applications de ciment et 

de béton soient associées à des solutions 

qualitatives, durables et solides’.

Comment fonctionne l’outil de 
calcul ?

1. Sélectionnez l’application pour laquelle 

vous avez besoin de ciment : bétonnage, 

maçonnerie, jointoiement ou chape.

2. Saisissez les dimensions du projet : vous 

en connaissez ainsi le nombre de mètres 

carrés ou cubes.

3. Vous recevez ensuite votre 

‘liste de courses’ : de combien de sacs de 

sable, de graviers et de ciment avez-vous 

besoin ?

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
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Tél. : 0800 0220 380 (NL)
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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

Dispatch Lixhe Expédition Lixhe Dispatch Gent I Expédition Gent I Dispatch Gent II Expédition Gent II 

Heures normales 08.00h-18.00h

à partir du 12 juin, 
les nouvelles heures 
d’ouverture sont de 

06h00-18h00

06.00h-18.00h 08.00h-18.00h

à partir du 8 mai, 
les nouvelles heures 
d’ouverture sont de 

06h00-18h00

04.45h-18.00h 07.00h-17.00h* 06.00h-20.30h

Heures d'ouverture 
à CBR

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

NouveauteNouveaute
,

ATTENTION

Outil de  
calcul en ligne


