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La nouvelle digue protège l’arrière-pays du Zwin contre les inondations.

Sagrex fournit 30 000 tonnes de moellons pour une nouvelle digue

L’’aéroport international pour oiseaux’,  

tel est également appelé le parc naturel du 

Zwin. La réserve naturelle de 213 hectares  

s’étend sur le territoire de Knokke et 

de Sluis, et traverse la frontière belgo-

néerlandaise. Grâce au chenal qui déborde 

deux fois par jour, un environnement 

unique se crée où les oiseaux trouvent 

nourriture, lieux de nidification et repos.

Élargir et protéger
Ce chenal naturel menace toutefois 

de s’ensabler. Pour y remédier, des 

interventions de grande échelle ont été 

prévues en 2015. La plus impressionnante 

en est l’extension du Zwin sur 120 ha, 

amorcée au printemps 2016 : un chenal 

plus large et plus profond a notamment 

été creusé et de nouvelles digues ont été 

érigées. Les travaux dureront jusqu’en 

2019.

Cette extension crée, d’une part, une 

protection contre l’ensablement et, 

d’autre part, un nouvel espace naturel et 

une protection supplémentaire contre les 

inondations de l’arrière-pays. Les nouvelles 

digues sont notamment faites pour 

résister à la tempête des 4 000 ans, une 

Nature et industrie ? Au Zwin, les deux font bon ménage. Mieux encore : 

des interventions industrielles doivent y contribuer à préserver la nature. 

Le chenal naturel menace en effet de s’ensabler. Et pour y remédier, de 

nouvelles digues sont érigées. Avec des moellons de Sagrex.

Aux petits soins       
   pour le Zwin

P R O J E T
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supertempête qui se produit en moyenne 

une fois tous les 4 000 ans. Il s’agit donc 

d’une protection supplémentaire pour le 

littoral.

Sur terre comme en mer
Les travaux d’extension dont l’ardoise 

s’élève à 12,7 millions d’euros sont exé-

cutés par l’entrepreneur THV Aertssen – 

Artes Depret. Pour les livraisons des 

moellons qui sont intégrés dans les 

nouvelles digues, Aertssen collabore avec 

Sagrex. Les moellons sont utilisés pour la 

paroi de soutènement en pierre côté mer 

des nouvelles digues.

Sagrex a fourni 30 000 tonnes de moel-

lons extraits de ses carrières tournai-

siennes Lemay et de la carrière de Beez. 

Ces livraisons ont eu lieu tant par bateau 

que par la route jusqu’à fin janvier.    
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La résistance à l’usure et la fragmentation, le coefficient de polissage 

accéléré, la dureté, la résistance mécanique. Sagrex examine tous les 

paramètres des granulats qu’elle extrait. ‘À nous de fournir le produit  

qui convient au client’, déclare Grégory Claustriaux, Plant Manager de  

la carrière de porphyre de Sagrex à Quenast.

Sagrex : la recherche est au cœur de l’extraction de granulats

B E D R I J F

Au sein du groupe HeidelbergCement, 

Sagrex est chargée de la production de 

granulats et compte 14 sites en Belgique, 

1 aux Pays-Bas et 1 en Allemagne. Par 

ailleurs, Sagrex détient également une 

participation dans le projet de dragage 

belgo-néerlandais dénommé ‘Grensmaas’. 

Les granulats produits à ces endroits sont 

destinés aux marchés belge, néerlandais 

et français, et répondent aux besoins 

spécifiques du secteur de la construction.

Quel type de granulat extrayez-
vous ?
Grégory Claustriaux répond : ‘Chez 

Sagrex, nous avons 4 types de produits : les 

calcaires, le grès, le porphyre et les produits 

d’origine marine. Sur le site d’exploitation 

de Quenast, nous n’extrayons que du 

porphyre. C’est la seule carrière de 

porphyre du groupe. Il s’agit d’une très 

grande carrière qui s’étend sur une centaine 

d’hectares et jusqu’à 150 mètres de 

profondeur. Plus de 60 personnes y sont 

actives pour une production d’environ 

Qualité à Quenast
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1,6 million de tonnes de porphyre par an. 

La roche est d’une qualité exceptionnelle 

et la carrière dispose d’énormes réserves 

de gisement. Une étude est en cours afin 

de déterminer l’ampleur exacte de ces 

réserves.’

En quoi Sagrex se différencie-t-
elle des autres producteurs de 
granulats sur le marché ?
Grégory Claustriaux explique : ‘Nous 

mettons tout en œuvre pour produire 

la meilleure qualité au meilleur prix, en 

privilégiant toutefois la sécurité de notre 

personnel et le respect de l’environnement 

et de la biodiversité.’

Diverses recherches sur la qualité, 
la composition, etc. du matériau 
extrait sont-elles menées lors des 
travaux de Sagrex ?
Grégory Claustriaux répond :  

‘À l’établissement du plan d’extraction 

d’une carrière, une première phase porte 

sur le calcul du volume : le stock total 

de matériau extractible. Ensuite, nous 

procédons en effet à l’examen et à l’analyse 

de la qualité de la roche. À ce stade, une 

étude est menée en laboratoire en vue de 

déterminer la qualité de la roche dans les 

différentes zones de la carrière.’

Quels aspects sont 
particulièrement examinés ?
Grégory Claustriaux nous explique : 

‘Dans le cadre de cette étude, nous 

tenons compte de différents paramètres, 

notamment la résistance à la fragmentation 

et à l’usure de la roche, la résistance 

mécanique générale, la porosité... ’

Vous arrive-t-il d’effectuer des 
recherches en concertation ou en 
collaboration avec le client ? Ou 
même à sa demande ? Comment 
procédez-vous ?
Grégory Claustriaux commente : ‘Oui, 

cela peut arriver, notamment s’il recherche 

un matériau minéral aux caractéristiques 

particulières. Nous proposons de toute 

façon des produits de différentes 

granulométries. Chaque client peut 

demander différents produits en fonction 

du cahier des charges auquel il doit 

satisfaire. À nous d’adapter le produit et de 

fournir celui qui convient au client.’   

Photo : Sagrex

‘À nous de fournir le produit qui convient au client. Des 
études sont menées en laboratoire en vue de déterminer la 
qualité de la roche dans les différentes zones de la carrière.’

Grégory Claustriaux, Plant Manager Sagrex Quenast

La carrière de Sagrex à Quenast est la 

seule carrière de porphyre du groupe 

HeidelbergCement. La roche est d’une 

qualité exceptionnelle et la carrière 

dispose d’énormes réserves de gisement.
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A C A D E M Y

devenir pratiquement noire. En voici l’une 

ou l’autre explication.

1. Le processus
Le bleuissement ne survient qu’avec du 

béton à base de ciment de haut fourneau. 

En effet, le laitier de haut fourneau contient 

du fer (Fe), du manganèse (Mn) et du 

soufre (S). Ces éléments se libèrent lors 

de la réaction hydraulique du laitier et 

réagissent pour former du sulfure de fer 

(FeS) et du sulfure de manganèse (MnS). 

Toute personne qui travaille avec du béton à base de ciment de haut 

fourneau l’a un jour remarqué : un mur ou un cube de béton prend une 

couleur bleuâtre peu après le décoffrage. Mais à quoi est due cette 

couleur bleue ? Quand disparaît-elle ? Est-il possible d’éviter un tel 

bleuissement ?

Le béton à base de ciment de haut fourneau 
bleuit temporairement. Et alors ?

Bleuissement 

Ce bleu peut vous faire voir rouge, mais 

pas de panique : dans la plupart des cas, 

cette couleur disparaît complètement après 

un à deux jours, voire déjà après quelques 

heures. Mais pour un maître d’ouvrage 

ou un architecte qui n’est pas familiarisé 

avec ce phénomène, cela peut s’avérer 

effrayant. Certains facteurs renforcent 

même la coloration, qui reste ainsi visible 

parfois très longtemps. En combinaison 

avec un environnement humide, la couleur 

peut même s’assombrir fortement, pour 
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TENEUR EN LAITIER CEM III

 CEM III/A 36-65%

 CEM III/B 66-80%

 CEM III/C 81-95%

3. Dans le coffrage
La vitesse à laquelle les sulfures s’oxydent 

en sulfates joue également un rôle : plus 

l’oxydation est lente et plus le bleuissement 

est intense. Cette vitesse dépend de la 

mesure dans laquelle l’oxygène entre en 

contact avec les sulfures. Tant que le béton 

est dans son coffrage, il n’y a pratiquement 

aucun contact avec l’oxygène et très peu 

de sulfures sont dès lors convertis. Donc, 

plus le béton reste dans le coffrage, plus 

la décoloration est extrême par un degré 

d’hydratation élevé.

4. Après le décoffrage
Après le décoffrage, la densité de la surface 

du béton et la structure des pores du béton 

jouent un grand rôle. Plus le béton reste 

dans le coffrage, plus la structure des pores 

est dense et moins l’oxygène a de contact 

avec le béton, et donc, plus le bleuissement 

persiste. Un facteur eau-ciment moindre 

a le même effet. Si, par ailleurs, un film 

hydrofuge est posé dans le coffrage, la 

peau du béton gagne en densité.

5. Conditions météorologiques
Les conditions défavorables sont :

- faibles températures : elles ralentissent 

l’hydratation et veillent à une formation 

plus lente des sulfures. Il leur faut donc 

davantage de temps pour se convertir en 

sulfates ;

- temps humide persistant : la peau du 

béton et les pores en surface sont alors 

saturés en eau. Conséquence : pas de 

contact avec l’oxygène.

Les conditions favorables sont :

- temps ensoleillé : le soleil assèche la 

surface du béton. La partie exposée au 

soleil produit dès lors plus rapidement des 

sulfates ;

- vent et courant d’air : ils garantissent un 

apport accru en oxygène.

LA DURABILITÉ PLUS  

IMPORTANTE QUE LE BLEU

Le bleuissement n’est qu’un 
phénomène temporaire, qui n’a aucun 
impact sur la durabilité. Pour vos 
constructions, ce sont donc les choix 
durables (et pas temporaires) qui 
priment.

- Veillez à une bonne cure du béton.

- Optez pour les avantages 
écologiques (mois d’émissions de 
CO2) et durables du ciment de haut 
fourneau (CEM III).

- Déterminez la spécification du 
béton (et donc la teneur en 
ciment et le facteur eau-ciment) 
en fonction de l’application et de 
l’exposition correspondante.

- Respectez les directives générales 
pour le placement du béton 
apparent. Par exemple : maintenez 
environ des délais de décoffrage 
identiques pour les différentes 
phases de bétonnage. Ils influencent 
non seulement le bleuissement, 
mais déterminent également la 
couleur définitive et l’aspect du 
béton.

6. Conclusion : pas d’impact sur la 
durabilité
Le bleuissement est donc un phénomène 

qui n’a qu’un impact temporaire sur l’aspect 

du béton et pas sur la durabilité de la 

structure. Vous ne devez donc pas prendre 

de mesures pour éviter ou faire disparaître 

le bleuissement. Inutile d’en rester bleu.   

Pour le bleuissement, 'tout vient à point à qui sait attendre'.

Les deux sulfures sont bleus et donnent 

à la surface de béton la teinte bleue 

caractéristique. De même, d’autres sulfures 

se forment lors du processus d’hydratation 

du laitier.

Après le décoffrage, quand ils sont exposés 

à l’oxygène, ces sulfures s’oxydent pour 

former du sulfate de fer (FeSO4) et du 

sulfate de manganèse (MnSO4), tous deux 

incolores. La couleur bleue disparaît donc 

en surface et le béton prend sa couleur 

grise habituelle.

Sous la surface, l’apport d’oxygène est 

impossible. Dès lors, le béton reste bleu 

en son cœur. Lorsque l’on coupe ou fore 

ultérieurement dans le béton, la tranche 

se colore également en bleu. Là aussi, la 

coloration disparaîtra par oxydation.

2. Le rôle du laitier
La part de laitier dans le béton détermine 

la quantité de sulfures produite. Le ciment 

de haut fourneau à forte teneur en 

laitier (CEM III/B, CEM III/C) produira 

davantage de sulfures que le ciment de 

haut fourneau à teneur en laitier plus faible 

(CEM III/A). Avec une teneur élevée en 

laitier, l’hydratation se déroule en effet plus 

lentement. Le bleuissement apparaît dès 

lors moins vite et dure plus longtemps dans 

les mêmes conditions.

En cas de questions  
sur le bleuissement 

consultez notre conseiller technique.

Fe
Fe

O2

O2

O2

O2

O2 O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

S
SS

Mn Mn

MnS

MnS

MnS
MnSO4

MnSO4

MnS

MnS

FeS

FeS

FeS

FeS

FeS
FeSO4

FeSO4



ANS WER S  |  n° 42  |  mai 20186

P R O D U I T

ANS WER S  |  n° 42  |  mai 20186

Des mortiers novateurs pour des  
applications architecturales

Créativité admise

BIODYNAMIC 

La durabilité, voilà ce qui nous motive. 

Les nouvelles formules de mortier doivent 

satisfaire aux exigences de durabilité de 

l’architecture contemporaine, tout en 

combinant écologie et esthétique. C’est 

ce qui caractérise Biodynamic, un mortier 

biodynamique.

PRODUIT

Biodynamic est un mortier très fluide, 

composé à 80 % de matériau recyclé et de 

la sciure de marbre de Carrare. La sciure 

de marbre de Carrare veille à un niveau de 

brillance supérieur de la surface.

PROPRIÉTÉS

- Faible viscosité et ouvrabilité élevée : 

s’étend facilement dans le moule ou le 

coffrage

- Épouse parfaitement la forme de l’objet 

et garantit une qualité exceptionnelle de 

la surface

- Pouvoir d’absorption d’eau extrêmement 

faible

- Résistance à long terme aux intempéries

APPLICATION

BIODYNAMIC fournit une combinaison 

optimale d’esthétique et de durabilité. Par 

conséquent, ce mortier est extrêmement 

approprié pour des éléments de façade 

Vous aimez repousser les limites ? CBR aussi. Voilà pourquoi nous 

avons élargi notre gamme de produits avec trois produits de design : 

Effix Arca, Effix Crea et Biodynamic, développés au sein du laboratoire 

du groupe HeidelbergCement dans la ville italienne de Bergame. Ces 

mélanges spéciaux ont été conçus en vue de répondre aux exigences de 

l’architecture contemporaine et de notre environnement très exigeant. 

Quelles sont les applications créatives qui peuvent être réalisées à l’aide 

de ces nouveaux produits ?
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sur les compositions de mélange, les aspects techniques et les 

applications ou encore les possibilités de finition, veuillez contacter 

votre Account Manager ou votre conseiller technique.

Pour davantage d’informations 

EFFIX CREA

Le design, nous en sommes fans. Très certainement maintenant que 

les mélanges de béton et de mortier sont également parvenus à 

s’y faire une place, quelle que soit la complexité de la forme ou du 

détail. Effix Crea s’adapte en toute fluidité.

PRODUIT

Effix Crea est un mortier à hautes performances mécaniques, 

spécialement conçu pour la production de design de qualité à 

haute valeur esthétique. Puisque le mortier se prête aisément à des 

moules et des formes complexes, il permet la création de formes 

détaillées.

PROPRIÉTÉS

- Hautes performances mécaniques

- Il suffit d’ajouter de l’eau avant utilisation.

APPLICATION

Effix Crea vous permet de réaliser des éléments non structurels, des 

moulages et des éléments décoratifs raffinés.

TX Active®

Tant Effix Arca qu’Effix Crea sont disponibles avec la technologie 

TX Active®. Biodynamic l’incorpore d’office. TX Active® contient 

du dioxyde de titane qui se comporte comme un photocatalyseur. 

En combinaison avec la lumière, la technologie décompose les 

polluants atmosphériques émis par les activités humaines (industrie, 

trafic motorisé, installations de chauffage, etc.). 

non structurels, de forme complexe et de faible diamètre, à grande 

valeur esthétique.

EFFIX ARCA 

Les façades, nous en raffolons. Non seulement parce qu’elles 

protègent du bruit, de l’humidité, du vent et des ravageurs, et 

contribuent à une bonne isolation thermique, mais aussi parce 

qu’elles contribuent de manière significative à l’architecture de 

l’environnement bâti. Très certainement si vous utilisez Effix Arca.

 

PRODUIT

Effix Arca est un mortier renforcé en fibres. Ce matériau à base 

cimentaire se caractérise par sa résistance mécanique dans une 

épaisseur de panneau très restreinte.

PROPRIÉTÉS

- Résistance mécanique et durabilité élevées, même pour une 

épaisseur de panneau très restreinte

- Résistance aux chocs et au feu élevées

- Résistance de longue durée garantie contre les intempéries

- Ouvrabilité et fluidité : comportement autocompactant

APPLICATION

Effix Arca constitue une solution optimale pour créer un habillage 

de façade qui allie légèreté et esthétique. Ce mortier fournit un 

habillage de façade aux excellentes prestations de résistance et se 

prête parfaitement à diverses finitions de surface. 
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Avec ses gammes ciments et liants hydrauliques routiers, CBR offre 

désormais un service complet en accompagnant les entrepreneurs,  

les bureaux d’études ou les prescripteurs dans la conception de projets, 

allant du traitement des sols à des travaux plus spécifiques, utilisant  

des matériaux nobles ou recyclés. 

Naturellement durable 
La nouvelle gamme de liants  
hydrauliques routiers de CBR 

Les liants hydrauliques routiers sont des liants hydrauliques 

à base de clinker, de laitier et/ou de cendres volantes, utilisés dans le 

traitement des sols ou des matériaux. Les différents types sont décrits dans 

la norme européenne NBN EN 13282. Ils se différencient par la nature 

et la proportion de leurs constituants, mais surtout par leurs critères de 

performance (4 classes de résistance, 2 types de durcissement).

Actif au sein des fédérations belges FEBELCEM et FEDIEX, CBR œuvre 

à la promotion de produits normalisés, notamment selon les normes 

européennes EN 13282-1 et EN 13282-2, offrant les garanties d’un 

produit de qualité pour un traitement réussi.

La nouvelle gamme de liants hydrauliques routiers CBR est un choix réfléchi. Par la 

combinaison de l’utilisation de matières alternatives dans la conception des liants-mêmes 

et la préservation des ressources naturelles lors des traitements des sols in situ, cette 

gamme de produits est durable par sa nature et par son application. Le développement 

technologique de ces nouveaux liants est le résultat de recherches menées depuis plusieurs 

années, en partenariat avec le Centre de Recherche de l’Industrie Cimentière.

Développé sur mesure
Le STAB-20: , en l’occurrence, est recommendé aux centrales livrant des matériaux 

destinés aux remblais,des MAR (matériaux autocompactants réexcavables) ou des sables 

stabilisés. 

Les produits CB-R26 ou CB-R60: par exemple, s’utilisent lors de traitements de sols in situ 

pour des remblais ou des préparations de fonds de coffre ou de sous-fondations pour des 

chantiers sur sites industriels, mais aussi pour des routes, des voies ferrées ou des quais por-

tuaires, imposant des produits à haute technicité répondant aux cahiers de charges stricts.

Support à la clé
CBR met les bouchées doubles en 

renforçant l’équipe d’experts et 

d’ingénieurs conseils, mais également 

en investissant dans une nouvelle aile du 

laboratoire ATL de Quenast, dorénavant 

dédicacée aux caractérisations des 

sols, aux études de formulation et à 

la détermination des performances 

des liants hydrauliques routiers. En 

effet, la réussite des traitements 

repose principalement sur des études 

préliminaires sérieuses.   

PRODUIT

Des questions, remarques 
ou suggestions? 

Envoyez-les à la rédaction : 
marketing@cbr.be

CBR
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

COMMANDES  
ORDERINTAKE ET DISPATCH  
Ouvert tous les jours ouvrables 
entre 06.00h et 19.00h 
Vrac :  Tél + 32 (0)2 679 99 00 
Emballé :  Tél + 32 (0)2 679 99 09
orders@cbr.be 
Fax : + 32 (0)2 679 99 01

ENLÈVEMENT  
VRAC
Non-stop
EMBALLÉ LIXHE 
Tous les jours ouvrables  
de 00.06h à 18.00h. 


