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La société momentanée Frateur De Pourcq-Taveirne renouvelle la ligne de tram entre Wenduine et Blankenberge.

Des gravillons porphyre de Sagrex pour la plus longue ligne de tram au monde

Johan Supply, chef de projet principal 

et directeur technique chez Taveirne, 

explique : ‘Comme société momentanée 

Frateur De Pourcq-Taveirne, cela fait déjà 

10 ans que nous collaborons parfaitement 

avec De Lijn. Ensemble, nous sommes plus 

forts : nous augmentons notre capacité et 

nous pouvons nous profiler comme plus 

flexibles.’ Jan Gillis, directeur technique 

de Frateur De Pourcq, ajoute : ‘En tant 

qu’entreprises familiales, nous disposons 

chacune d’une agréation de catégorie 

H-Classe 7. Ensemble, nous pouvons 

présenter une agréation de catégorie 

H-Classe 8, demandée par De Lijn pour les 

travaux de tram.’

Saviez-vous que le tracé du tram de la côte belge, avec ses 67 kilomètres 

entre Knokke et La Panne, est la plus longue ligne de tram au monde ? Au 

cours des 10 dernières années, les entreprises familiales Frateur De Pourcq 

(Boom) et Taveirne (Torhout), spécialisées dans les travaux ferroviaires, 

ont uni leurs forces pour en renouveler une trentaine de kilomètres pour le 

compte de De Lijn. Pour bon nombre de ces projets de ligne de tram, les 

entrepreneurs utilisent des gravillons porphyre de Sagrex.

Le tram du Littoral en bonne voie 

P R O J E T Photos : Stefaan Van Hul

Ce qui est abordé
Au palmarès de la société momentanée 

Frateur De Pourcq-Taveirne figurent 

notamment le nouveau dépôt de trams à 

Ostende ainsi que les traversées du tram 

à Ostende et Blankenberge. Aujourd’hui, 

l’alliance d’entrepreneurs rénove la ligne 

de tram existante entre Wenduine et 

Blankenberge, et aménage une nouvelle 

ligne de tram entre Nieuport et Westen-

de.

• Nouvelle ligne de tram entre Nieuport 

et Westende

De quoi s’agit-il ? La ligne du tram du 

Littoral de Nieuport jusqu’au village de  
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Ligne de tram

P R O J E T

 Nieuport-Westende

2 x 3 km de voie unique  

sur un site de 7 mètres de large

26 000 tonnes de gravillons  

(890 semi-remorques)

En service : après les vacances  

de Pâques 2019

 Wenduine-Blankenberge

2 x 2 km  

de voie unique

16 000 tonnes de gravillons  

(540 semi-remorques)

En service : fin 2018

 

890 540

Pour l’aménagement de la ligne de tram entre Nieuport et Westende, la société momentanée 

Frateur De Pourcq-Taveirne a besoin d’environ 26 000 tonnes de gravillons.

Lombardsijde est remplacée par une nouvelle  

ligne sur la berme de la Kustweg N34,  

direction Westende. Johan Supply explique :  

‘Il s’agit d’un grand projet où bon nombre 

d’aspects doivent être pris en considération :  

il y a non seulement l’aménagement de 

voies sur 2 fois 3 km, mais aussi les travaux 

de voirie, la pose de caténaires, la signa-

lisation ainsi que diverses autres activités. 

Nous nous chargeons de l’ensemble de 

l’exécution et du suivi des travaux ainsi 

que de l’aménagement et de la finalisation 

de la nouvelle double voie. Nous confions 

les travaux de terrassement et de voirie, la 

pose des caténaires et les autres travaux à 

des sous-traitants’.

Un défi ? Johan Supply explique : ‘Il ne 

s’agit pas de travaux aussi complexes que 

de tracer une ligne de tram dans le cen-

tre d’Ostende ou de Blankenberge. Avec 

Frateur De Pourcq, nous avons acquis 

énormément d’expertise pour ce type de 

projets’. Jan Gillis : ‘Toutefois, la connexion 

de la nouvelle ligne de tram à l’ancienne à 

Lombardsijde, est un véritable défi. Nous 

devons en effet réaliser cette conversion 

en l’espace d’un seul week-end. Mais là 

aussi, nous pouvons nous appuyer sur notre 

expérience en la matière.’

• Renouveler la ligne de tram entre 

Wenduine et Blankenberge

De quoi s’agit-il ? Renouveler 2 fois 2 km 

de voies de tram existants 

Un défi ? Johan Supply explique : ‘Puisque 

le tram de la côte continue de circuler sur 

une seule voie dans les deux sens, nous de-

vons travailler de manière phasée (voie par 

voie). En outre, le délai est en l’occurrence 

plus serré que pour le premier projet.’ Jan 

Gillis précise : ‘Pour De Lijn, il est impor-

tant que nous ayons préparé des phases 

partielles pendant les vacances d’été (du 15 

juin au 15 septembre) au cours desquelles 

le tram de la côte peut circuler en pleine 

capacité. L’exploitation du tram ne peut en 

aucun cas être perturbée par ces travaux au 

cours de la saison estivale.’

Avec des gravillons porphyre  
de Sagrex
Sagrex, producteur et fournisseur de 

granulats, fournit des gravillons porphyre 

pour bon nombre de projets de tram de la 
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‘Trois conditions nous paraissent primordiales : le prix, la capacité 
de livraison et les gravillons doivent satisfaire aux exigences de De 

Lijn. Sagrex affiche de bons résultats à tous les niveaux.’
Jan Gillis, directeur technique de Frateur De Pourcq

Afin de pouvoir vous servir au mieux, nous devons savoir qui vous êtes. Et vous pouvez être 

assuré du fait que nous traitons les données dont nous disposons vous concernant avec le 

plus grand respect. Les entreprises du groupe HeidelbergCement ont entièrement calqué 

leur politique de protection de la vie privée sur le Règlement général sur la Protection des 

Données (RGPD).

La politique de protection de la vie privée se base sur les piliers suivants :

 quelles données à caractère personnel traitons-nous  

(nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.) ?

 où nous procurons-nous ces données ?

 comment utilisons-nous ces données ?

 combien de temps conservons-nous ces données ?

 qui peut disposer de ces données ?

 quels droits avez-vous par rapport au traitement de vos données ?

Tous les détails concernant notre politique de protection de la vie privée sont disponibles sur 

www.cbr.be/fr/node/19516. Vous avez d’autres questions ? N’hésitez donc pas à contacter 

notre département juridique par l’intermédiaire de DPC-Bene@heidelbergcement.com.

Vos données sont entre de bonnes mains

société momentanée Frateur De Pourcq-Ta-

veirne. Jan Gillis explique : ‘Pour une bonne 

collaboration, trois conditions nous parais-

sent primordiales : le prix, avoir la capacité 

de livraison et répondre aux exigences de 

De Lijn. Sagrex affiche de bons résultats à 

tous les niveaux.‘ Bruno Lybeer, responsable 

Caténaires et Voies (De Lijn) commente : 

‘Par le passé, nous n’avons pas spécifié de 

coefficient d’applatissement dans le cahier 

des charges. En conséquence, il y avait pas 

mal de pierres ‘plates’ parmi les gravillons. 

Du fait qu’elles cassent au fil du temps (en 

raison du bourrage et des vibrations), elles 

ne peuvent pas conserver le calibre souhai-

té. En déterminant un coefficient d’appla-

tissement à respecter, ces pierres ‘plates’ 

sont écartées au tamisage pour obtenir des 

gravillons qui présentent une bonne géo-

métrie et qui conservent le calibre souhaité.   

Les gravillons qui satisfont au coefficient 

d’applatissement imposé par De Lijn provi-

ennent de la carrière Sagrex de Quenast.

Livraison dans les temps
Pour l’aménagement de la ligne de tram 

entre Nieuport et Westende, la société 

momentanée Frateur De Pourcq-Taveirne 

a besoin d’environ 26 000 tonnes de gra-

villons, soit quelque 890 semi-remorques. 

Jan Gillis explique : ‘Puisque nous n’avons 

pas beaucoup de marge de manœuvre, il 

nous est impossible de stocker autant de 

gravillons. Sagrex prévoit lui-même un 

stock intermédiaire et assure des livraisons 

dans les temps.’ Johan Supply explique : 

‘Les gravillons peuvent ainsi être traités 

immédiatement dans la zone appropriée du 

chantier et nous maintenons les coûts in-

hérents au transbordement, au chargement 

et au transport les plus faibles possible. Les 

accords de livraison avec Sagrex se dérou-

lent parfaitement.’  

Photos : Stefaan Van Hul

‘
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En janvier, deux impressionnantes fondations en béton de 8 000 et  

10 000 tonnes ont quitté le port d’Ostende à bord d’un bateau-ponton 

à destination du parc éolien danois Kriegers Flak. Après le coulage, les 

deux fondations ont été lestées et prévues d’une protection antirouille. 

Kriegers Flak, en mer Baltique, aura une capacité totale de 600 MW et 

deviendra ainsi le plus grand parc éolien offshore du Danemark. Il doit 

être opérationnel en 2022.

a fourni et pompé 6 000 m³ de béton 

C35/45 et C40/50 avec air entraîné et 

une teneur en chlorure limitée (CL 0,2). En 

raison des dimensions, une pompe à flèche 

de 62 mètres fut nécessaire. En raison du 

pourcentage d’armature élevé, le béton 

devait également être plus ouvrable et 

permettre des parois lisses.  

En raison des exigences strictes imposées 

au béton, un vaste programme d’audit et 

de contrôle du béton a été préalablement 

lancé. Le comportement des fissures de 

retrait et l’évolution de la température 

dans les éléments de béton massifs ont 

fait l’objet d’un suivi continu avec des 

sondes de mesure. Ainsi, la maturité et les 

moments de décoffrage ont également pu 

être déterminés. Lors de la phase finale, 

l’entrepreneur a travaillé continuellement 

(24h/24 et 7j/7) afin de respecter les délais.

D’une très longue durabilité
Dans les pays scandinaves, l’application 

de ciment de haut fourneau n’est pas si 

répandue, pas même pour des applications 

marines. Inter-Beton devait dès lors 

présenter une vaste batterie de tests au 

donneur d’ordre (outre l’Initial Type Testing 

standard) afin d’étayer les paramètres 

de durabilité : mise à l’épreuve du béton 

durci sous l’influence du cycle gel/dégel, 

détermination du facteur d’espacement 

sur béton frais, bilan des chlorures, 

DRCM (coefficient de diffusion des 

chlorures), développement de température 

adiabatique, analyses pétrographiques sur 

la stabilité interne, homogénéité de pâte, 

compactage et microfissures. Inter-Beton a 

en l’occurrence fait appel à des laboratoires 

Jan De Nul Group et le groupe Smulders 

se sont unis pour mettre ce projet sur pied. 

Les deux gigantesques fondations sont 

destinées aux postes à haute tension du 

parc éolien. Elles se composent d’un socle 

en béton (Gravity Based Foundations) doté, 

par-dessus, d’une structure en acier. Les 

fondations en béton ont été construites 

dans le port d’Ostende, sur un immense 

bateau-ponton.

Mise à l’épreuve
Inter-Beton était chargée des livraisons de 

béton. La centrale Inter-Beton d’Ostende 
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Inter-Beton fournit du béton pour les fondations  
du plus grand parc éolien offshore du Danemark.

Du béton belge pour un géant danois

5

de béton spécialisés nationaux et internationaux. Les livraisons de 

béton, continuellement suivies par le service de qualité d’Inter-

Beton, ont également fait l’objet de contrôles périodiques menés 

par l’entrepreneur selon un cahier des charges strict.

Température sous contrôle
Deux mesures notables : l’utilisation d’un CEM III/A 42,5 N LA avec  

refroidissement supplémentaire et l’utilisation d’un retardateur de 

prise. Le pic de température a ainsi pu rester bien en dessous de la 

limite prédéfinie, même dans des conditions estivales, en dépit du 

mélange de béton riche en ciment (450 kg/m³).

Un cas d’école de la façon dont les filiales  
du Groupe HeidelbergCement peuvent fournir 
un niveau d’expertise élevé grâce à la synergie 

entre nos activités dans le béton,  
le ciment et les granulats.

Les exigences relatives à la température maximale et aux différences 

de température (cœur/surface et tranches à couler/adjacentes) ont 

été imposées afin d’éviter des contraintes de température extrêmes 

dans la construction.

Contrôle de la masse volumique
Une autre donnée spécifique était le contrôle sur la masse 

volumique fournie. La procédure d’immersion n’a permis qu’une 

légère tolérance sur le centre de gravité calculé des massifs. Chaque 

camion-malaxeur a été pesé tant à vide qu’en pleine charge. Tant 

pour la coulée que pour le pompage, des procédures ont été 

préalablement fixées, notamment la mesure en continu de la vitesse 

ascensionnelle.

Du sable de mer lavé de manière supplémentaire
Pour respecter la teneur maximale en chlorures imposée (0,2 %), 

du sable de mer 0/4 lavé de manière supplémentaire a été utilisé. 

C’est le site de production de Sagrex à Zeebruges qui a livré ce 

sable, où il est produit sous la marque BENOR.  
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Le marquage CE indique que le ciment 

est conforme à la norme européenne 

harmonisée EN 197-1 pour le ciment. Cette 

norme pour ‘ciments courants’ reprend les 

exigences en matière de composition, ainsi 

que les exigences chimiques, mécaniques et 

physiques.

Test de qualité pour les laboratoires 
Tous les cimentiers européens doivent 

satisfaire aux mêmes exigences et 

procèdent dès lors aux mêmes examens 

de leurs produits. Pour assurer que ces 

mesures sont correctes, la qualité des 

laboratoires elle-même est mise à l’épreuve 

en permanence. La norme européenne 

pour le ciment prescrit le ‘proficiency 

testing’, la vérification des compétences. 

L’étude de référence fait partie de ce test. 

Les organismes de certification en Belgique 

(BE-CERT) et aux Pays-Bas (KIWA) ont uni 

leurs efforts et mis au point cette étude de 

référence.

Fiable, partout et toujours
Marcel Bruin préside la commission 

technique qui organise cette étude chaque 

année : ‘Heidelberg Cement fournit le 

ciment pour l’étude de référence depuis 

longtemps. Chaque année, un lot de 

ciment est échantillonné et réparti dans des 

tonnelets. Les organismes de certification 

Produire du ciment est une chose,  

en mesurer les propriétés est tout 

autre chose. Les laboratoires de  

CBR / ENCI étudient 

quotidiennement les différents 

produits de l’entreprise, pour 

(continuer à) répondre aux 

critères du marquage CE et de la 

certification BENOR. Nos laboratoires 

doivent satisfaire à des exigences 

rigoureuses, dit Marcel Bruin, 

manager ATL Maastricht, au nom 

de CBR / ENCI. ‘Et c’est une bonne 

chose.’

les distribuent à 70 laboratoires environ, qui 

participent à cette étude. Ces laboratoires 

font passer les différents échantillons 

dans leur système de qualité deux fois par 

semaine et rapportent les résultats quatre 

fois par an à BE-CERT et KIWA. Tous 

les résultats font l’objet d’un traitement 

statistique et sont communiqués quatre 

fois par an à tous les participants aussi. 

Chaque laboratoire d’entreprise connaît 

ainsi la position de ses résultats de mesure 

par rapport à ceux des autres laboratoires et 

à l’ensemble de la population. Par ailleurs, 

des spécialistes de ces organismes rendent 

régulièrement visite à nos laboratoires. 

Au Benelux, nous étudions ainsi la qualité 

de nos ciments et de nos procédés de 

laboratoire depuis des dizaines d’années. 

En qualité de producteur de premier plan, 

nous devons pouvoir livrer un produit fiable 

partout et toujours, et c’est ce que font 

CBR et ENCI.’  

‘C’est un processus de 
surveillance constante de la 
qualité, un véritable défi.’

Marcel Bruin, 
président de la commission technique

permet à l’industrie européenne  
du ciment de garder le cap

L’étude de référence
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PAS À PAS : 
MÉTHODE D’ESSAI NBN-EN 196-1

- Détermination du développement 
de la résistance du ciment 

- Mesure sur des prismes de mor-
tier composés de sable normalisé 
(1350 g), ciment (450 g) et eau 
(225 ml)

- Conditions toujours identiques 

Photos : CBR
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Préparation du mortier 

Compactage du mortier

Lissage du mortier 

Entreposage du mortier dans les 
moules pendant les 24 premières 

heures à 20 °C et > 95 %  
d’humidité relative

Entreposage des échantillons 
(prismes après 24 heures 

jusqu’au moment de l’essai :  
2, 7 et 28 jours)

Essai du développement de la 
résistance du mortier : résistance 

à la flexion/traction et à la 
compression après 2, 7 et 28 jours
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ENTREPRISE

6 548 Voilà le 

nombre 

de 

panneaux solaires installés depuis la fin 

mars sur le site Sagrex de Quenast, sur une 

superficie de 2,5 hectares. Ce nouveau parc 

voltaïque génère l’équivalent d’environ 

25% de la consommation énergétique du 

site. Chez Sagrex, le choix pour Quenast 

pour l’implantation de ce premier parc de 

panneaux n’est pas un hasard. C’est ici 

que sont extraites tous les ans 1,5 million 

de tonnes de granulats de porphyre. 

Cette roche est particulièrement dure 

et abrasive, de sorte que son traitement 

est plus énergivore que pour le calcaire 

par exemple. Les panneaux solaires sont 

installés dans une zone désaffectée, qui 

servait jadis de quai de chargement. Grâce 

notamment à son orientation, cette zone 

convient à merveille pour le parc voltaïque.

‘Cet investissement est judicieux’, estime 

Laurent Valepyn, Engineer Technical 

department. ‘Il cadre avec notre volonté 

Quenast : 
une place au soleil

Photos : Sagrex

de réduire nos coûts et notre impact 

environnemental. Le département 

Technique de Sagrex a examiné les 

possibilités offertes par nos différentes 

carrières. C’est en concertation avec les 

responsables du site que le choix s’est porté 

sur Quenast. En concentrant nos efforts 

sur ce premier site pilote, nous pourrons 

pleinement découvrir et exploiter tous les 

avantages liés à une installation solaire.’   

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. 


