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Avec l’injection du coulis de ciment (CEM I 52,5 N de CBR), Herbosch-Kiere garantit la stabilité des ancrages. 

Tirants d’ancrage au sol des murs de quai à Harelbeke
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Parc de l’Alliance

Boulevard de France 3-5
1420 Braine-l’Alleud

www.cbr.be

Des travaux d’adaptation sont réalisés 

de la Lys à Deinze à Wervik sur la fron-

tière française, pour créer d’ici 2025 une 

gigantesque voie navigable entre le bassin 

Herbosch-Kiere fabrique quelque 700 tirants pour ancrer solidement les murs 

de quai rénovés de la Lys dans le sol en argile yprésienne à Harelbeke. C’est 

indispensable dans la mesure où la liaison Escaut-Seine permettra le passage 

de bateaux de 4500 tonnes chargés de conteneurs sur trois étages. Un projet 

ambitieux d’après Marc Verlinden, chef du département Funderingstechnieken  

(techniques de fondation) de Herbosch-Kiere (Eiffage Benelux) – à la fois par 

son ampleur et sa mise en œuvre dans l’argile yprésienne.

Ancrage solide

Funderingstechnieken de Herbosch-Kiere, 

entreprise spécialisée en construction civile 

et hydraulique, fabrique des ancrages à 

injection pour la rénovation des murs de 

quai, sur ordre de THV Leieland – Her-

bosch-Kiere – Jan De Nul.  

Jusque 30 mètres de profondeur
Herbosch-Kiere fore des trous dans le sol 

jusqu’à plus de 30 mètres de profondeur et 

y injecte du coulis de ciment, un mélange 

de ciment pur et d’eau, dans lequel une 

armature d’acier est ancrée. Pour ce faire, 

Herbosch-Kiere utilise du CEM I 52,5 N de 

CBR, un ciment à durcissement rapide et 

qui atteint une résistance élevée après deux 

semaines environ. Près de 1000 tonnes de 

ciment ont été utilisées jusqu’à présent. 

de l’Escaut et la Seine. Il y aura notamment 

une nouvelle écluse de retenue à Harel-

beke et les murs de quais et les rives de 

la Lys seront rehaussés. Le département 

P R O J E T

Suite en page 2.

‘L’élément exceptionnel de ce projet, c’est que nous ancrons des 
tirants de sol à une telle échelle, avec des charges de service  

élevées, allant jusque 60 à 70 tonnes, dans l’argile yprésienne.’
Marc Verlinden,  

chef du département Funderingstechnieken de Herbosch-Kiere

photo: Harelbeke.be



ANS WER S  |  nr 39  |  juli 2017ANS WER S  |  nr 39  |  juli 2017 32

W I T  C E M E N T VISION

3

Stabilité dans l’argile ?
Marc Verlinden, chef du département 

Funderingstechnieken de Herbosch-Kiere : 

‘L’élément exceptionnel de ce projet, c’est 

que nous ancrons des tirants de sol à une telle 

échelle, avec des charges de service élevées 

allant jusque 60 à 70 tonnes, dans l’argile 

yprésienne, qui se trouve à une profondeur 

relativement grande (30 mètres) et n’offre 

que peu de résistance. Les ancrages, qui 

Ensemble pour renforcer votre activité et votre entreprise
Recherche, service et numérisation,  
les piliers de notre collaboration

Quelles sont les notions clés de la stratégie d’une entreprise ? 

Développement. Innovation. Croissance. Autant de concepts qui 

s’appliquent aussi à HeidelbergCement Benelux. Mais nous y ajoutons 

un élément supplémentaire : nous développons, nous innovons et nous 

grandissons avec nos clients – avec vous !

Certes, nous sommes le chef de file du 

marché en Belgique et aux Pays-Bas, à la 

fois pour le ciment et les agrégats. Nous 

devons cette position à notre réseau d’usines 

dans ces deux pays. Cette solide position 

industrielle nous a permis d’accumuler 

de l’expertise ces dernières décennies, en 

ciment et en agrégats. Et nous mettons cette 

expertise au service de nos clients. En effet, 

nous ne voulons pas seulement développer 

nos propres produits, mais aussi ceux 

de nos clients et nous le faisons en nous 

concentrant sur trois piliers : la recherche,  

le service et la numérisation.

Recherche : nous faisons la 
recherche pour vous
Dans le passé, nos laboratoires se focalisaient 

surtout sur nos produits : comment les 

améliorer, les renforcer… ? Ces dernières 

années, nous avons axé nos analyses et 

notre soutien sur les projets de nos clients. 

C’est là désormais que réside notre priorité 

et nous discutons donc avec nos clients 

pour développer des idées ensemble. POURQUOI DÉMÉNAGEONS-
NOUS À BRAINE-L’ALLEUD ?

Début mai, CBR a transféré son siège 

social de la chaussée de la Hulpe à 

Watermael-Boitsfort vers Braine-l’Alleud, 

un déménagement à forte connotation 

symbolique. Contrairement à notre 

nouveau siège, un bâtiment passif à 

certification BREEAM ‘Excellent’,  

l’ancien bâtiment, moderniste de grande 

valeur il est vrai, ne cadrait plus avec  

la dynamique de notre groupe.  

Le nouveau bâtiment moderne 

numérique The Genesis à Braine-l’Alleud 

marque ainsi un nouveau départ.

Pascal Lesoinne, Director Aggregates 

and Cement Sales Director chez 

HeidelbergCement Benelux, est responsable 

de la vente de tous les ciments et agrégats 

en Belgique et aux Pays-Bas.  

Nous proposons aussi des idées venues de 

l’ensemble du groupe HeidelbergCement. 

Prenons par exemple notre récente reprise 

d’Italcementi : que peuvent représenter pour 

nos clients les nouveaux produits de niche 

que propose Italcementi ?

Service : nous réfléchissons  
avec vous
Les questions des clients dépassent souvent le 

niveau de la production et notre collaboration 

va donc au-delà des conseils sur les produits. 

Vous avez besoin d’aide pour obtenir la 

certification Benor ? Nous constituons le 

dossier ensemble. Retravailler les déchets 

d’une ligne de production pour en faire un 

matériau réutilisable ? Nous cherchons des 

solutions. Ensemble, nous pouvons ainsi 

renforcer votre activité et votre entreprise.

Numérisation : nous sommes 
toujours là pour vous
La numérisation nous permet de faire 

davantage pour nos clients sur le plan 

logistique aussi. Ainsi, nous préparons un 

‘online customer portal’, un portail en ligne 

pour les clients, par lequel ils pourront 

toujours nous contacter. Il s’agira d’un site 

web reprenant les informations de différents 

systèmes, qui seront dès lors disponibles 

pour les clients en temps réel. Les clients 

pourront voir les détails de leurs commandes 

notamment, des délais de livraison, de leurs 

factures et paiements. En misant sur ces trois 

piliers, notre groupe veut rester un acteur très 

fort, pour vous et avec vous. Avec une nette 

focalisation sur nos trois activités : le ciment, 

les agrégats et le béton. n

Avec cette machine à forer les 

tirants d’ancrage, Herbosch-Kiere 

fore des trous jusque 30 mètres  

de profondeur dans le sol et y 

injecte du coulis de ciment.

doivent garantir la stabilité du mur de quai ne 

peuvent pas trop fluer, ce qui n’est pas vrai-

ment évident dans l’argile yprésienne. Pour 

améliorer le contact de l’ancrage avec l’argile 

yprésienne, nous procédons à une post-injec-

tion de coulis de ciment sur la base des tirants 

d’ancrage.’

Essai de 32 heures
Marc Verlinden : ‘Avant de pouvoir forer les 

ancrages définitifs, il a fallu présenter des 

essais positifs des ancrages. Ils consistaient à 

tester des tirants d’ancrage à l’endroit où ils 

doivent être mis en place, avec deux fois la 

charge de service qu’ils devront supporter au 

mur de quai. En d’autres termes, l’ancrage 

doit rester en place, même sous une force de 

traction du double de la charge de service. 

Cet essai dure 32 heures par tirant d’ancrage.’

Le projet avec les tirants d’ancrage a débuté 

en 2015 et devrait se terminer en 2017.  n

P R O J E T

Tirants d’ancrage au sol des murs de quai à Harelbeke. Suite de la page 1.

photo: Harelbeke.be

photo: Herbosch-Kiere
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Tout le monde sur le pont 
Romein Beton participe à la construction du 

nouveau tracé du Noorderbrug à Maastricht

432 c’est le nombre de poutres en béton préfabriqué que compte 

la nouvelle construction du Noorderbrug à Maastricht. 

Romein Beton (qui fait partie du groupe BTE) s’est retroussé les manches 

pour produire, livrer et monter les poutres à flux tendu. Tout le monde sur 

le pont pour ce mégaprojet, dit le chef de projet Twan van den Akker. 

Le réaménagement du tracé du Noorderbrug engendre une toute nouvelle 

structure du trafic du côté nord (du centre) de la ville.

une longueur de 590 mètres

432 poutres

11.300 m3 pour les poutres

16 piliers 

6.200 tonnes de CEM III/A 52,5 N SR

complète. Chaque ligne produit une poutre 

chaque jour ouvrable.

Tout est parfaitement réglé  
tous les jours
Le producteur de béton préfabriqué doit 

donc s’en tenir à un cycle journalier :  

produire une poutre l’après-midi, la 

décoffrer le lendemain et produire à 

nouveau le jour même. C’est possible avec 

un béton de classe de résistance C60/75, 

qui développe une grande résistance au 

décoffrage. Twan van den Akker : ‘Un cycle 

journalier de ce type suppose beaucoup de 

préparation : il faut préparer le moule avec 

l’armature et la difficulté, c’est de parvenir à 

le refaire tous les jours. La logistique interne 

doit être impeccablement réglée.’ 

Projet exceptionnel,  
transport exceptionnel
Le transport n’est pas une sinécure non plus 

pour Romein Beton. Charger un bateau 

Romein Beton a reçu la commande de 

Strukton en décembre 2015. L’ingénierie du 

projet a pris toute une année. La production 

des poutres a lieu à Oosterhout. Comme 

ce site de production est situé au bord de 

l’eau, les grandes poutres très pesantes 

(jusque 46,5 mètres de longueur, d’un poids 

allant jusque 130 tonnes) peuvent aisément 

être transportées au port de Maastricht. 

Les poutres pour le nouveau tracé du 

au départ du site de stockage requiert une 

bonne coordination avec les armateurs. 

Mais le véritable défi, c’est le dernier 

tronçon du transport par route, du port de 

Maastricht au chantier.

Twan van den Akker : ‘Il s’agit de transport 

exceptionnel, qui doit être encadré. Pour ne 

pas perturber le réseau routier, les camions 

ne peuvent pas circuler pendant les heures 

de pointe. Ici aussi la règle est la suivante :  

le transport et le montage doivent être 

parfaitement coordonnés. Si nous voulons 

monter une travée de 18 poutres, nous 

devons faire en sorte qu’une poutre se 

trouve sous la grue toutes les 20 minutes. 

Je peux vous l’assurer, cette coordination 

est très délicate, mais le résultat y est : nous 

en sommes à un tiers de la réalisation du 

projet et notre donneur d’ordre Strukton  

est très satisfait.’  n

Noorderbrug représentent un total de 

11.300 m3 de béton. ENCI, la société soeur 

de CBR, fournit 6.200 tonnes de ciment 

CEM III/A 52,5 N pour le projet.

10 poutres par semaine,  
pendant 43 semaines
Twan van den Akker, chef de projet 

de Romein Beton : ‘Pour produire 432 

poutres d’affilée, il faut un lieu de stockage 

gigantesque pour les entreposer. On ne 

peut pas les empiler indéfiniment. Nous 

faisons donc soigneusement concorder 

notre production avec le calendrier de 

montage et optons dès lors pour une 

approche à flux tendu, tout en gardant 

toujours un certain stock bien sûr. Le tablier 

du pont est subdivisé en 43 travées et on 

veut achever une travée en une seule fois 

évidemment. Nous devons en outre tenir 

compte d’un âge requis de sept jours.’ Pour 

cet ouvrage, Romein Beton a prévu deux 

lignes de production pendant une année 

LE NOORDERBRUG EN CHIFFRES

photo: Paul De Vries

photo: Fred Berghmans

photo: Aron Nijs

P R O J E T



76 ANS WER S  |  n° 39  |  juillet 2017 ANS WER S  |  n° 39  |  juillet 2017

Voilà près d’un demi-siècle que RBB, une 

filiale d’Eternit, est spécialisée en tuiles en 

béton, toutes fabriquées dans l’unité de 

production de Tessenderlo, qui emploie 40 

collaborateurs. Geert Speelmans : ‘La qualité 

intrinsèque de nos produits doit être au 

moins aussi bonne que celle des tuiles en 

céramique. Il n’est pas si simple de fabriquer 

des tuiles en béton suffisamment résistantes 

et le processus de production est donc assez 

compliqué.’

Micro-béton sur mesure 
La production se fait chez RBB. Geert 

Speelmans : ‘Nous ne produisons que du 

micro-béton. Le sable fin, calibré à cet 

effet, est composé pour nous par fractions. 

Ensuite, nous mélangeons les matières 

Pourquoi ce changement ? Geert Speelmans :  

‘Les tuiles en micro-béton sont un produit 

unique : elles doivent être minces – à son 

point le plus mince, la tuile Stonewold ne 

fait que 8 mm d’épaisseur – tout en étant 

robustes. Pour ce faire, il faut un ciment 

très fin, ayant un Blaine très élevé, comme 

le CEM III de CBR. Mais dans la mesure où 

notre groupe travaille essentiellement avec 

le CEM I, nous avons également opté pour 

un ciment Portland, qui offre des avantages 

surtout en matière de résistance et permet 

de travailler en minceur.’

Testé, validé et approuvé
Les conseils et le soutien de CBR ont joué un 

rôle important aussi dans ce changement. 

Geert Speelmans : ‘CBR a d’abord fait 

quelques propositions de types de ciment. 

Sur la base de l’expérience de notre groupe, 

nous en avons évalué les caractéristiques. 

Ensuite, CBR a mis à notre disposition un 

ciment pour faire des essais. Nous nous 

l’avons utilisé pour fabriquer des tuiles et 

des accessoires, que nous avons validés et 

approuvés et ensuite nous avons changé.’

Le changement, réalisé en un semestre, 

n’a pas eu d’influence sur le processus de 

production de RBB. Seule la proportion de 

colorants a dû être quelque peu modifiée 

pour garder la même couleur finale des 

tuiles. Le CEM I est en effet un peu plus 

foncé que le CEM III.

Sans oublier la durabilité
Un processus durable avec un résultat 

durable. Voilà comment RBB envisage 

À quoi le béton vous fait-il penser ? Aux bâtiments sans doute, aux routes 

ou autres projets d’infrastructure, mais probablement pas aux tuiles. Le 

directeur Geert Speelmans qualifie lui-même les produits RBB ‘d’exception 

à la règle (du béton)’. Et pourtant, le béton est un choix logique pour les 

tuiles : écologique, économique et esthétique.

premières dans nos trois installations, 

une par cycle de production : les tuiles 

de grandes dimensions, celles de petites 

dimensions et enfin, les tuiles de rive et les 

faîtières (arêtières).’

CBR nous fournit le ciment pour le béton. 

Geert Speelmans : ‘CBR nous apporte un 

soutien technique et des conseils basés sur 

leurs connaissances produits. Nous avons 

toujours eu de bonnes expériences avec leurs 

conseillers techniques très compétents :  

les lignes de communication sont courtes 

et directes. Et quand nous avons besoin de 

nouveaux développements, CBR les teste 

d’abord à l’échelle du laboratoire.’ 

Du CEM III (ciment de haut-
fourneau) au CEM I (ciment 
Portland) 
Faut-il souvent de nouveaux dévelop-

pements ? Geert Speelmans : ‘Notre 

processus de production existe depuis 

longtemps déjà et nous ne le modifions guère. 

Mais récemment, nous avons changé de type 

de ciment : du CEM III au CEM I 52,5 N.’

Minces et pourtant résistantes : 

la production de tuiles en béton 

n’est pas un processus simple. 

C’est pourquoi RBB est récemment 

passée au CEM I 52,5 N de CBR.

C L I E N T

Exception à la règle (du béton)
RBB produit des tuiles en micro-béton 
depuis près de 50 ans 

la production de ses tuiles en béton. Le 

processus est une succession de mesures 

écologiques. Geert Speelmans : ‘RBB 

produit 20 % de ses besoins en électricité 

à l’aide de panneaux solaires. Quant à 

notre eau de production, il n’y a aucun 

rejet : l’eau est recyclée et réutilisée dans la 

production. Nous recyclons également nos 

rebuts de tuiles pour les réutiliser plus tard 

sous forme de granulats (notamment pour 

le revêtement des parkings). Et avec CBR et 

Eternit, nous avons fait calculer l’EPD et la 

LCA (ECV) de nos tuiles.’ 

Résultat ? Des tuiles en béton d’excellente 

qualité garanties 30 ans par RBB.  n

photo: RBB

TUILES EN BÉTON :  COURS ACCÉLÉRÉ 

 Types

Les tuiles en béton sont produites à l’échelle in-

dustrielle depuis les années 60 du siècle dernier. 

Avant, c’était plutôt un produit artisanal. RBB a 

progressivement élargi sa gamme de produits 

au fil des années. 

- Grand format (10 tuiles par m²) : Sneldek 

(1968) et Stonewold (1971)

- Petit format (17 tuiles par m²) : Stormpan 

(tuile tempête) (1985) ; Brugse pan (tuile de 

Bruges) et Palace dans les années 90 (Palace 

a été remplacée par Horizon en 2016)

- Par ailleurs, RBB produit également des ac-

cessoires en béton : tuiles de rive et faîtières 

(arêtières)

 

 

Pour le client final

• Écologiques : en guise de couverture de 

toiture ou revêtement de façade, les tuiles 

en micro-béton sont un choix écologique 

• Économiques : moins chères que les tuiles 

en céramique, y compris pour les accessoires

• Esthétiques : vaste gamme de couleurs et 

visuellement difficiles à distinguer des tuiles 

en céramique 

• Qualité : RBB donne une garantie de 30 ans 

sur les tuiles robustes et intrinsèquement 

qualitatives, qui offrent de belles 

performances en matière de résistance au 

gel et de perméabilité  

 

Pour les couvreurs

• Placement rapide et facile, donc plus 

confortable

• Plus grande stabilité dimensionnelle que 

les tuiles en céramique, grâce au processus 

de séchage : les tuiles en béton sont 

séchées à basse température, et sont dès 

lors moins sujettes au rétrécissement ou au 

gauchissement 

• Coloration de la masse, ce qui évite de voir 

les traits de scie

Avantages

‘L’utilisation de ciment Portland offre des avantages  
surtout en matière de résistance’

Geert Speelmans, directeur RBB
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Vous êtes actif dans les provinces du Limbourg, d’Anvers ou du Brabant 

flamand ? Vous avez alors de grandes chances de faire prochainement la 

connaissance de Bart Jansen. Ou peut-être avez-vous déjà rencontré notre 

nouveau Technical Advisor Ciment pour CBR en Belgique. Il travaillera en 

étroite collaboration avec les account managers Rony Lens et Kris Schiettecat.

E N T R E P R I S E

Pour nos produits, le marché et les différents 

domaines d’application du ciment, Bart 

vous guide sur le plan technique. Pour 

des questions spécifiques, il contacte les 

interlocuteurs appropriés à la production, à la 

logistique, au département des ventes et dans 

les différents laboratoires, vous permettant de 

bénéficier de leur expertise aussi.

Bart compte déjà quelques années 

d’expérience chez HeidelbergCement 

Benelux, auxquelles il a ajouté un programme 

intensif de formation et d’intégration, à la 

fois en interne et sur le terrain. Ainsi, Bart a 

rencontré les collaborateurs du département 

de vente, les équipes des Technical Advisors et 

de vente, et il a été initié aux outils et logiciels 

pour l’administration et le reporting. Sur le 

terrain, il s’est plongé dans la production du 

ciment et a fait la connaissance des divers 

départements et responsables dans les usines 

et nos Applied Technology Laboratories -  

Maastricht, Quenast, Zeebrugge et 

Rotterdam. Il a aussi rencontré divers clients 

de la région bien sûr.

Bart se réjouit d’ores et déjà de poursuivre 

la collaboration : ‘Ce n’est plus un secret 

pour personne que CBR ne se contente pas 

de produire du ciment. Avec notre support 

technique, nous voulons contribuer à la 

réussite de nos clients. Et je me fais un plaisir 

d’y participer.’

Bart Jansen,  
nouveau Technical Advisor Ciment

‘Contribuer à votre réussite’

ID-kit

• 1995 : diplôme Betontechnoloog BV

• 1995-2011 : inspecteur/auditeur, 

responsable qualité pour diverses 

entreprises dans le secteur du béton

• 2011 : ingénieur qualité Inter-Beton 

district Est

• 2016 : coordinateur système qualité 

Inter-Beton

• 15/03/2017 : Technical Advisor 

Ciment CBR, pour succéder à Olivier 

De Myttenaere (désormais Technical 

Advisor Agrégats BeNe Sagrex)

‘Avec notre support technique, nous voulons contribuer  
à la réussite de nos clients.  

Et je me fais un plaisir d’y participer.’
Bart Jansen, Technical Advisor Ciment

Commandes de ciment gris Commandes de ciment blancCBR
SERVICE ADMINISTRATION 
VENTES  
BRAINE-L’ALLEUD
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

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

Fermé : le 21 juillet, le 15 août

Heures d'ouverture 
à CBR

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


