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La nouvelle usine de préparation de 
combustibles alternatifs mise en service 
en 2010 chez Recyfuel en est un exemple 
marquant. Cet investissement important, 
réalisé en partenariat avec Sita, permet 
de réduire nos besoins en combustibles 
fossiles tout en allant au-delà du respect 
des normes actuelles en matière de 

sécurité et d’environ-
nement pour ce type 
d’installation.

En parallèle, nos efforts 
dans le domaine de la 
sécurité ont été poursui-
vis et renforcés, ce qui a 
permis de réduire le taux 

de fréquence des accidents dans chacune 
de nos activités: CBR, Inter-Beton et 
Sagrex. 

En ce qui concerne les indicateurs de 
performance de notre activité ciment, je 
voudrais souligner particulièrement l’évo-
lution favorable en matière d’utilisation de 
biomasse climatiquement neutre comme 
combustible dans nos fours à ciment. 
Nous avons ainsi pu porter la part de la 
biomasse de 18 % en 2007 à 30 % en 
2010, malgré l’augmentation sensible de 
la concurrence pour ces produits.

Enfin, 2010, « l’année de la Biodiversité », 
a été pour nous une motivation supplé-
mentaire pour renforcer et structurer 
davantage nos actions dans ce domaine, 
et ce particulièrement dans nos carrières 
chez CBR et chez Sagrex.

Ambitions et défis
Nous sommes cependant conscients 
qu’il nous reste beaucoup de chemin à 

parcourir. Afin de définir nos priorités 
en matière de Développement Durable 
pour les années à venir, nous sommes à 
l’écoute de toutes nos parties prenantes. 
Comment nos clients, les autorités, nos 
riverains, notre personnel, nos action-
naires, etc… voient-ils CBR, Inter-Beton 
et Sagrex ? Qu’attendent-ils de nous en 
tant qu’entreprise éco-responsable ?

Les nombreuses réponses à ces questions 
nous ont permis de définir notre plan 
stratégique et nos principales ambitions 
pour la période 2011-2015. 

Il s’agira, notamment:
•  de développer de nouvelles initiatives 

pour atteindre le « zéro accident » dans 
l’ensemble des opérations

•  de rester, au sein des producteurs de 
ciments européens, parmi les 10% les 
plus performants en termes d’émis-
sions de CO2 

•  d’obtenir la certification «  Top 
Employer » ® au plus tard en 2015 

•   de contribuer, en étroite collaboration 
avec nos clients, au développement 
de produits et de concepts constructifs 
permettant de construire durablement.

Notre plan 2011-2015 est très 
ambitieux, mais l’importance des enjeux 
pour l’ensemble de nos parties prenantes 
nous motive et nous incitera à mettre en 
œuvre tous les moyens dont nous dispo-
sons pour le réaliser.

Je vous souhaite une très bonne lecture.

André Jacquemart
General Manager

HeidelbergCement Benelux

Je suis particulièrement heureux de 
vous proposer la 2ème édition de notre 
Rapport Développement Durable. 

Au travers de ce document, nous 
souhaitons vous faire part de notre 
volonté d’agir de façon éco-responsable 
dans l’ensemble de nos activités.

En tant que producteur de matériaux de 
construction, la notion d’éco-respon-
sabilité dépasse pour nous largement 
la gestion des impacts sur l’environne-
ment, notre cheval de bataille depuis 
plus de 20 ans. L’éco-responsabilité se 
traduit aujourd’hui au sein d’Heidelberg-
Cement Benelux par une démarche 
intégrée, consistant à trouver l’équilibre 
le plus juste entre l’ensemble de nos 
responsabilités, qu’elles soient sociales, 
environnementales ou économiques.

Nos avancées par rapport à 
2007, année de référence de 
notre premier Rapport Dévelop-
pement Durable
Voici quelques exemples de domaines 
dans lesquels, en s’appuyant sur cette 
démarche, nous avons pu progresser ces 
trois dernières années. 
Nous avons tout d’abord continué à 
investir, malgré la crise, pour améliorer le 
caractère éco-responsable de nos outils 
de production. 
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« Afin de définir nos priorités en matière 
de Développement Durable pour les  

années à venir, nous sommes à l’écoute 
de toutes nos parties prenantes.»

A
vant-propos
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Pourquoi l’Eco-responsabilité?
Le terme n’a pas été choisi au hasard. 

Le préfixe « eco » dérivé du grec 

« oikos », désigne la « maison » ou  

l’ « habitat ». Ainsi, le terme « écono-

mie » signifie littéralement « gestion 

de la maison ». HeidelbergCement 

Benelux a d’ailleurs choisi d’illustrer 

son Plan Stratégique par une maison 

(voir ci-dessous).

Par extension, l’éco-responsabilité 

représente aussi la responsabilité 

vis-à-vis du lieu de vie ou de travail. 

Pour Heidelberg Cement Benelux, ce 

concept se traduit par un mode de 

gestion visant à assumer ses respon-

sabilités sociales, environnementales 

et économiques de façon globale et 

intégrée. 

Le Plan Stratégique, défini sur base 

des préoccupations et attentes de nos 

parties prenantes, repose sur 5 piliers : 

•	 Le	 positionnement	 marché	 et	 la	

stratégie produits

•	 L’excellence	opérationnelle

•	 Les	collaborateurs	et	 l’organisation	

(people)

•	 La	croissance	stratégique

•	 La	durabilité	environne	mentale

Qui sont nos parties  
prenantes ?
Pour Heidelberg Cement Benelux, les 

parties prenantes sont les personnes et 

les organisations concernées par nos 

activités et qui, de leur côté, peuvent 

exercer une influence sur nos projets et 

ambitions.

Dans le cadre de notre politique 

d’éco-responsabilité, nos engagements 

envers nos parties prenantes sont les 

suivants :

•	 Fournir	 une	 information	 sur	 nos	

activités, réalisations et projets, dans 

les limites de la confidentialité et des 

données techniques disponibles.

•	 Rencontrer	 leurs	 représentants	 dans	

le cadre d’organes de concertation 

structurés, pour écouter, comprendre 

et répondre à leurs demandes dans la 

mesure de nos moyens.

•	 Encourager	 un	 échange	 et	 le	

dialogue.

Pour plus d’info:

www.eco-responsibility.be

Le Plan Stratégique d’HeidelbergCement Benelux décrit les lignes directrices de 

l’entreprise pour la période 2011-2015. Notre politique de développement durable 

s’articule autour de la volonté d’agir en tant que producteur éco-responsable dans le 

secteur des matériaux de construction.

     | L’éco-responsabilité et nos parties prenantes 

MARCHE
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prestataires de 
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• Fédérations

SOCIETE CIVILE 
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• Visiteurs de nos sites 

de production

PERSONNEL

• Direction

• Personnel

• Organisations 

syndicales

• Pensionnés

ACTIONNAIRE

• Groupe Heidelberg-

Cement
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N
os activités au Benelux

     | Un groupe, 3 activités au Benelux

HeidelbergCement Benelux est leader sur les marchés du ciment, du béton prêt à 

l’emploi  et des granulats. En Belgique, le groupe est présent par le biais de CBR,  

Inter-Beton et Sagrex.

HeidelbergCement 
dans le monde
HeidelbergCement Benelux est une 

filiale du Groupe HeidelbergCement, 

leader mondial du secteur des granulats 

et acteur majeur dans les activités du 

béton prêt à l’emploi et du ciment. Actif 

dans plus de 40 pays, le groupe emploie 

environ 53.000 personnes travaillant 

dans quelque 2.500 sites de production. 

En 2010, HeidelbergCement a enregistré 

un chiffre d’affaires de 11,8 milliards 

d’euros. 

Ciment
CBR produit et commercialise une vaste 

gamme de ciments pour le bâtiment, 

les travaux publics et le génie civil. 

Outre les 4 centres de production situés 

à Lixhe (Liège), Antoing (Tournai), 

Harmignies (Mons) et Gand, les services 

commerciaux et administratifs sont 

établis à Bruxelles. 

CBR détient une participation dans 

Recyfuel, plateforme de prétraitement 

de déchets dangereux en vue d’être 

valorisés dans les fours de Lixhe et 

d’Antoing en tant que combustibles de 

substitution. 

www.cbr.be

www.recyfuel.be

Granulats
Sagrex produit et commercialise en 

Belgique, aux Pays-Bas et dans le Nord 

de la France tous types de granulats : 

porphyre, calcaire, grès, sable et gravier 

de mer et de rivière 

www.sagrex.be

Béton prêt à l’emploi
Grâce à son réseau étendu de 23 centrales 

couvrant la quasi-totalité de la Belgique, 

Inter-Beton produit, commercialise et 

livre du béton prêt à l’emploi. 

www.interbeton.be

HeidelbergCement aux Pays-Bas
ENCI B.V. (ciment), Mebin B.V. (béton 

prêt à l’emploi) et Sagrex (granulats) 

représentent HeidelbergCement Benelux 

aux Pays-Bas. 

Pour plus d’informations, consultez 

www.heidelbergcement.com/benelux 

L’éco-responsabilité et nos parties prenantes 

 Maastricht 
Liège 

BRUXELLES

Amsterdam 

Namur
 Mons 

DEN BOSCH

Rotterdam
 

Anvers
 

IJmuiden

Granulats
Ciment 
Béton
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     | Notre réponse aux questions 
de nos parties prenantes 
Dans ce rapport, les responsabilités prises par HeidelbergCement Benelux sont 

illustrées au travers, notamment, d’interviews avec nos parties prenantes. Au cours de 

l’entretien, nous leur avons également demandé : avez-vous des questions par rapport 

à notre gestion du développement durable ? André Jacquemart, General Manager 

d’HeidelbergCement Benelux leur répond. 

Nous décrivons en page 21 de ce rapport les améliorations apportées en 2010. 
Nos efforts d’amélioration d’efficacité énergétique se concentrent sur nos sites de 
production qui représentent de loin l’impact C02 le plus important. Moins de 1% de 
nos consommations énergétiques sont attribuables à nos bâtiments.
Toutefois, HeidelbergCement Benelux promeut les meilleures pratiques en matière de 
construction durable. A ce titre, nous considérons qu’il est essentiel de les appliquer 
également à notre siège social. Reste le problème délicat de l’isolation thermique d’un 
bâtiment représentatif de son époque – le début des années 70 – et dont la façade est 
protégée. Nous étudions actuellement les solutions techniques possibles. 

Que comptez-vous faire par rapport à l’efficacité 

énergétique du bâtiment qui abrite votre siège social à la 

Chaussée de La Hulpe à Bruxelles?

Outre l’analyse du cycle de vie qui est en cours, pourrions-nous également mener 

une réflexion avec vous sur d’autres aspects de la chaine d’approvisionnement? 

Ainsi, nous pourrons mesurer nos progrès grâce à des indicateurs très précis.

Le développement durable chez CBR met l’accent sur le partenariat avec le client. 
Partager des expériences et trouver des solutions ensemble. L’analyse des différents 
aspects et la concertation qui en découle permettent d’identifier des actions visant à 
réduire l’impact environnemental au niveau des matières premières, de la production 
et du recyclage. La première étape serait de vous livrer notre ciment par bateau 
lorsque les travaux d’élargissement de votre quai de chargement seront achevés en 
2012.

Nous sommes tout à fait ouverts à votre demande. 
Monsieur Costantini, Directeur technique de Sagrex, 
en discutera avec vous lors du prochain comité 
d’accompagnement de notre carrière à Chanxhe. 

Ne pourriez-vous pas dans le cadre du comité d’accompagnement, 

stipuler de façon précise qui sera le responsable et quel sera le délai 

d’exécution des solutions préconisées ?

1

2

3

Philippe Funcken 
Natagora (Association de 
protection de la nature et 
de la biodiversité)

Bernard grulois  
Riverain de Sagrex à Chanxhe

Ludo en thomas Coeck 
Clients de CBR

Réponse :

Réponse :

Réponse :
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N
otre réponse aux questions de nos parties prenantes

Le processus opérationnel de la nouvelle usine de Recyfuel est fort différent 

de l’ancienne. Des modifications de dernière minute, logiques après un 

investissement important, mettent parfois les fournisseurs à l’étroit. Toutefois, 

il serait bon d’avoir l’ensemble du processus opérationnel sous contrôle…

Notre nouvelle usine est gérée à partir d’une salle de contrôle munie d’équipements qui ga-
rantissent la sécurité et la fiabilité des installations. Elle a été construite sur une plus grande 
superficie afin d’améliorer l’accueil des fournisseurs. Après la phase de démarrage, les pro-
cessus de gestion des flux de Recyfuel sont désormais pleinement opérationnels.

4

Allez-vous investir dans la recherche ? Vous pourriez essayer de décupler 

l’inertie thermique du béton. Il ne faudrait plus chauffer ou refroidir les 

bâtiments. Une vraie révolution !

L’investissement du Groupe HeidelbergCement dans la recherche et le 
développement a très fort augmenté en 2010 et 2011. Nous sommes en 
effet persuadés que l’innovation en matière de produits est capitale pour 
évoluer vers un secteur de la construction plus durable. L’inertie thermique 
du béton constitue un des atouts majeurs de ce matériau. CBR met son 
expertise à disposition de ses clients pour qu’ils tirent le meilleur parti de cette 
caractéristique dans leurs propres produits, notamment pour les éléments 
préfabriqués avec système d’activation du noyau. 

Notre objectif final est clair: zéro accident ! Nous sommes bien conscients 
que ceci ne sera possible que le jour où la sécurité fera entièrement partie 
de notre culture. Une enquête est en cours auprès de tout le personnel afin 
de s’attaquer à notre culture d’entreprise, tant au niveau de l’organisation 
qu’au niveau de la sécurité (voir en page 10). Les résultats de l’enquête nous 
permettront de mettre en place, fin 2011, des plans d’action spécifiques à 
chaque site ciment pour atteindre l’objectif final : Go for Zero.

Aujourd’hui, vos efforts sont importants en termes de sécurité et santé au travail. 

Allez-vous poursuivre l’implication des lignes hiérarchiques et d’autres initiatives de 

prévention pour favoriser le comportement sûr des travailleurs ? 

5

6

Freddy Bracke  
SGS (Fournisseur de Recyfuel)

André De Herde
Doyen de la faculté d’architecture de l’UCL

Jean-François Leduc  
Axa (formateur en sécurité)

Réponse :

Réponse :

Réponse :
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Savoir-faire spécifique

Au fil des ans, CBR a développé un 

savoir-faire spécifique dans le domaine 

de la biodiversité. Une expertise qui 

s’appuie sur le recours à des experts en 

biodiversité afin de tenir compte des 

réglementations existantes en matière 

d’aménagement du territoire. Ainsi, dans 

chacune de nos 4 carrières, nous avons 

développé un système de cartographie 

et un plan de gestion nous permettant 

de répertorier les espèces animales et 

végétales présentes. Nous réalisons cette 

cartographie à intervalles réguliers, ce qui 

nous permet de suivre, pas à pas, l’évolu-

tion biologique des sites. Il s’agit là d’une 

approche unique dans notre secteur, que 

nous développons depuis 2011 en étroite 

collaboration avec notre partenaire nature 

Natagora.

Réalisations sur le terrain

Carrières de CBR

À Loën, une berge de 300 mètres a été 

aménagée le long de l’étang principal 

afin de favoriser le développement de 

roselières. Dans la carrière du Romont, 

nous avons choisi de planter de la 

luzerne pour former des bandes fleuries, 

en raison de l’intérêt biologique de cette 

plante. À Harmignies, nous avons lancé 

un programme pour la remise en état 

d’un terrain en friche sur calcaire. Dans la 

carrière de Transinne, différentes mares 

et abris biologiques ont été aménagés. 

En 2008, à la demande du Fonds d’inter-

vention pour les rapaces, CBR Gand a 

placé un nichoir sur un silo à ciment. En 

2010, un couple de faucons pèlerins y a 

donné naissance à 3 fauconneaux. 

Cartographie chez Sagrex 

Lors de la mise sur pied de la cartogra-

phie de la biodiversité, divers sites riches 

en faune et en flore ont été repérés. La 

présence remarquable d’orchidées, de 

grands ducs et de différentes espèces de 

crapauds y a été décelée.

Premiers pas chez Inter-Beton

Les premières étapes ont été l’assainis-

sement des pièces d’eau dans la centrale 

rénovée de Leeuw-Saint-Pierre, ainsi que 

le dégagement des berges, de manière à 

les rendre plus facilement accessibles aux 

grenouilles et crapauds. L’étang naturel 

attire différentes espèces d’insectes. 

01 | Chef de file en matière de 
biodiversité
En matière de gestion de la biodiversité dans ses sites d’exploitation, HeidelbergCement 

est leader du secteur. Les carrières sont de précieux habitats pour un grand nombre 

d’espèces animales et végétales. Et c’est précisément cette richesse que nous voulons 

protéger et conserver, voire développer quand cela s’avère possible. Au Benelux, la 

biodiversité est intégrée dans la gestion quotidienne des sites. 

Le 18 mai 2011, Daniel Gauthier (CEO TEAM Area 
HeidelbergCement), Philippe Funcken (Natagora) et 
André Jacquemart (HeidelbergCement Benelux) ont 
signé un partenariat en faveur de la biodiversité entre 
Natagora, CBR, Sagrex et Inter-Beton.
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Philippe Funcken 
Directeur Général de l’ONG Natagora 

Partenaire de CBR, Sagrex et Inter-Beton pour le maintien de la biodiversité

Les activités industrielles et la 

biodiversité sont compatibles !  

Depuis 2008, CBR entretient avec Natagora des contacts réguliers 

dans le cadre de la Carrière de Loën qui constitue le prolongement 

de la montagne st-Pierre (Visé). Natagora est une association de 

protection de la nature active en Wallonie et à Bruxelles, membre 

du réseau mondial BirdLife. « L’objectif est d’enrayer la chute affo-

lante de la biodiversité. Les entreprises sont parties prenantes dans 

ce combat. Voilà pourquoi nous développons des partenariats avec 

les acteurs économiques du pays », explique Philippe Funcken, 

directeur général de Natagora.  

interview
 - B

iodiversité

HeidelbergCement Benelux et Natagora 

partagent le point de vue que la préser-

vation de la biodiversité et les activités 

industrielles sont compatibles. « Cette 

volonté d’HeidelbergCement Benelux, 

je la ressens jusqu’au plus haut niveau 

de l’organisation. Cela me conforte 

dans l’idée que le partenariat signé en 

mai 2011 nous permettra de dévelop-

per une collaboration enrichissante. 

Depuis de nombreuses années, nous 

avons une relation de bon voisinage 

et de dialogue permanent avec CBR 

Lixhe pour la gestion qu’elle a entre-

prise de sa carrière située à Loën. 

Celle-ci jouxte deux zones Natura 

2000 dont une réserve naturelle. Une 

forme de dialogue existait déjà avant la 

signature du partenariat. Des sociétés 

telles que CBR et sagrex, de par leurs 

activités, ont une emprise directe sur 

le territoire et donc une responsabi-

lité importante. Par conséquent, elles 

peuvent prendre des mesures très 

concrètes pour protéger, voire amélio-

rer la biodiversité présente dans leurs 

sites.» 

Quels sont les objectifs poursuivis avec 

HeidelbergCement Benelux ?

« La superficie des carrières de CBR 

et sagrex totalise quelque 1.300 

hectares. Nous allons nous assurer que 

ces espaces sont gérés dans un souci 

de protection de la biodiversité. Nous 

espérons les ajouter à notre ‘Réseau 

Nature’. Par ailleurs, en démontrant que 

ce type de collaboration est possible, 

enrichissant et valorisant, Natagora et 

HeidelbergCement motiveront d’autres 

industriels à rejoindre le mouvement 

de promotion de la biodiversité. » 

Une collaboration, la fin de l’indépen-

dance ?

« Non, bien sûr. Natagora garde son 

indépendance, même s’il n’est pas 

toujours facile pour nous d’expliquer 

à nos membres l’intérêt des collabora-

tions avec le monde économique. mais 

si nous voulons réellement ralentir, 

voire arrêter la chute de la biodiversité, 

c’est un levier essentiel. De plus, grâce à 

sa stratégie de partenariat éco-respon-

sable, HeidelbergCement Benelux va 

promouvoir cette biodiversité auprès 

de ses clients. Nous toucherons donc 

bien plus qu’une seule entreprise ! 

mon objectif est de faire de cette colla-

boration, un exemple à transposer au 

niveau international.»
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Biodiversité entièrement  
intégrée
HeidelbergCement est le premier dans le 

secteur de la construction à adopter une 

directive interne pour la promotion de la 

biodiversité dans ses sites d’extraction. 

Cette directive est imposée pour tous les 

sites d’extraction en Europe. Au Benelux, 

HeidelbergCement est déjà très avancé. 

CBR et ENCI Maastricht, après avoir réalisé 

des cartographies de la faune et la flore de 

leurs sites, ont rédigé, en 2010, des plans 

de gestion de la biodiversité. Cela veut dire 

que la biodiversité est entièrement intégrée 

dans la gestion journalière des carrières. 

Dr. Michael Rademacher, 
est-il possible d’exploiter des 
carrières tout en préservant la 
biodiversité ? 
« Tout à fait. J’irais même plus loin : je 

suis convaincu qu’HeidelbergCement 

démontrera qu’il la préserve mais aussi 

qu’il l’améliore. Les carrières présentent 

des habitats de grande importance pour 

de nombreuses espèces végétales et 

animales. Et il faut en tenir compte dans la 

gestion des sites. Par exemple, les carrières 

de CBR et de Sagrex accueillent un grand 

nombre d’abeilles solitaires. Comme leurs 

espaces de reproduction en sites naturels 

se raréfient, nos carriers anticipent cette 

période et préparent des murs, dans 

lesquels ils prévoient des trous. Action 

toute simple, mais essentielle pour ces 

abeilles en voie de disparition.»

OBJECtiFs stRAtégiQUEs EN mAtièRE DE BiODiVERsité 

> Protection et développement des habitats d’espèces particulières, y compris 

la recherche d’alternatives.

> information des collaborateurs et des parties prenantes externes sur les 

mesures en matière de biodiversité.

> Amélioration des liaisons écologiques avec les zones naturelles environ-

nantes.

> surveillance de la biodiversité dans toutes nos carrières et formation du 

personnel de carrière.

> introduction d’indicateurs clés de performance dans le domaine de la biodi-

versité.

> Etudes scientifiques préalables réalisées depuis 2006 et inventaires de la 

biodiversité totale (espèces et habitats) sur le terrain et dans les environs.

> Développement d’un plan de gestion pour la biodiversité par secteur, en 

harmonie avec l’exploitation de la carrière.

HeidelbergCement : pionnier industriel de la biodiversité 
La biodiversité fait partie intégrante de la stratégie du groupe. Depuis 2000, 

HeidelbergCement a engagé un biologiste allemand, michael Rademacher. il consacre 

100% de son temps à la promotion de la biodiversité et la gestion des ressources naturelles. 

michael explique comment CBR et sagrex sont des pionniers industriels.

Dr. Michael Rademacher, biologiste, 
consacre 100% de son temps à 

l’amélioration de la biodiversité dans 
nos carrières.

EN symBiOsE AVEC LA NAtURE
Natura 2000 est un réseau écologique de 26.000 

zones protégées, mis sur pied par l’Union européenne 

pour garantir la survie des espèces animales et 

végétales les plus précieuses en Europe. 

L’an dernier, la Commission européenne a publié un 

fil conducteur sur la façon dont l’industrie extractive 

non énergétique (NEEi) peut travailler dans les zones 

Natura 2000. De nombreux experts et ONg ont 

collaboré à la rédaction de ce document, notamment 

notre biologiste interne Michael Rademacher. 

Ce document confirme que l’extraction de matières 

premières est parfaitement possible dans les zones 

Natura 2000 et que les activités extractives peuvent 

aller de pair avec la protection des habitats naturels 

et des oiseaux. Consultez le document complet sur 

le site http://ec.europa.eu/environment/nature/

natura2000/management/docs/neei_report_fr.pdf 
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Biodiversité 

sagrex nomme un ‘monsieur Biodiversité’ 

En 2010, sagrex a réalisé l’inventaire de la faune et de la flore présentes sur ses sites 

d’extraction. il s’agit du premier pas vers la mise en place d’un plan de gestion de 

la biodiversité. Dans ce cadre, un ‘monsieur Biodiversité’ a été nommé au sein de 

l’organisation. il est en charge de centraliser et de coordonner toutes les actions entre-

prises en la matière.

Steve Denis, responsable de la biodiver-

sité au sein de Sagrex Belgique déclare : 

« Des espèces telles que les orchidées, 

le hibou Grand-duc et plusieurs varié-

tés de crapauds ont été repérées et 

cartographiées. Ces cartes vont ainsi 

nous permettre de mettre en place des 

directives de gestion de l’environnement 

spécifiques à chaque site. Et ce dès 2011. 

Les membres du personnel jouent un 

rôle clé dans cette gestion responsable et 

durable de nos sites. Il est donc essen-

tiel de les motiver et de les sensibiliser. 

L’intérêt porté lors de nos passages en 

carrières en témoigne, je suis donc plutôt 

enthousiaste quant à leur participation. 

Les obligations légales liées à la 

réhabilitation des sites carriers doivent 

également être prises en considération. 

Et, selon nos découvertes et surtout nos 

ambitions, il serait peut-être opportun 

de revoir certains de nos plans avec les 

autorités compétentes. La collaboration 

avec Natagora nous apportera notam-

ment le support scientifique nécessaire 

à une gestion plus professionnelle de la 

biodiversité. »

Objectifs futurs 
Pour Sagrex, les objectifs des cinq 

prochaines années sont :

•	 Un	monitoring	plus	détaillé	des	sites	

•	 La	rédaction	des	plans	de	gestion	de	la	

biodiversité 

•	 La	 formation	 et	 la	 sensibilisation	 du	

personnel

Carrière de Sagrex à Quenast

étiENNE mEUNiER, CONtREmAîtRE CLiNkER CBR HARmigNiEs 

« Depuis plus de 10 ans, CBR Harmignies prête une 
attention particulière à la faune et la flore. Notre site est 
exceptionnel. 
Vous vous imaginez : sur mon lieu de travail, j’ai pu 
observer le grand duc d’Europe, le Hibou des marais, le 
Chevalier Arlequin et encore bien d’autres espèces. 
mes collègues viennent me chercher dès qu’ils aperçoivent 
un oiseau ou autre qu’ils ne connaissent pas. si demain, je 
peux enfiler la casquette de responsable biodiversité sur ce 
site, je dis oui tout de suite ! »
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Suite de la campagne 
Un groupe interne d’experts a mis de 

nombreuses actions sur pied, notamment 

l’introduction d’indicateurs clés de perfor-

mance, les quarts d’heure sécurité (ou 

‘toolbox meetings’) et les formations dites 

de niveau 3. Une diminution du taux de 

fréquence des accidents a depuis lors été 

constatée (voir tableau ci-dessous). 

Une communication efficace vise à 

conscientiser l’ensemble du personnel 

sur l’importance d’effectuer ses tâches en 

toute sécurité. Des alertes sécurité sont 

également systématiquement diffusées 

lorsqu’un (presqu’)accident survient. 

Celle-ci consiste à décrire brièvement les 

circonstances d’un accident, accompa-

gnée d’un message de sensibilisation.

Notons aussi que tous les sites de CBR et 

de Sagrex sont désormais certifiés OHSAS 

18001, un système de gestion qui permet 

de mesurer et d’optimaliser les prestations 

de sécurité et de santé.

Les ambitions futures
Pour atteindre l’objectif ultime de ‘zéro 

accident’, une nouvelle étape de la 

campagne sécurité a été lancée en mai 

2011 au sein des 7 usines de l’activité 

ciment chez CBR et ENCI (Pays-Bas). Une 

analyse approfondie sera menée auprès 

de tous les collaborateurs pour détermi-

ner les facteurs qui influencent la culture 

de l’organisation et les comportements en 

matière de sécurité. Celle-ci débouchera 

sur un plan d’action sécurité spécifique 

pour chaque usine. Cette campagne sera 

ultérieurement mise en place chez Sagrex 

et Inter-Beton.

02 | Notre ambition : ZERO accident

Avec un slogan direct et sans ambiguïté, la tolérance 
zéro à l’égard des comportements qui ne respectent 

pas les règles de sécurité est mise en avant. 

TU TRAVAILLES  
EN SÉCURitÉ  
oU TU NE  
TRAVAILLES  
PAS ICI

La sécurité demeure une priorité essentielle dans nos activités. La campagne de sécurité 

‘Tu travailles en sécurité, ou tu ne travailles pas ici’, lancée en 2009, s’est poursuivie en 

2010. Objectif : zéro accident ! Depuis mai 2011, une enquête est réalisée auprès de 

tous les collaborateurs, ainsi qu’une analyse approfondie de tous les facteurs qui  

influencent la culture de l’entreprise et le comportement en matière de sécurité. 

2007 2010

Ciment Pays-Bas 7 4,3

Ciment Belgique 12,30 9,2

Total ciment 10,30 7,3

Béton Pays-Bas 5,80 3,8

Béton Belgique 27,50 17,6

Total Béton 16,70 10,8

granulats Pays-Bas 0 0

granulats Belgique 45 30,1

Total Granulats n.d. 27,8

L’évolution du taux de fréquence en 2010 indique une réduction favorable par rapport à 
2007. Les formations et actions de sensibilisation portent leurs fruits. Malgré les efforts 
fournis, la carrière de Quenast (Sagrex) a déploré un accident mortel survenu en janvier 
2010.

éVOLUtiON DU tAUx DE FRéQUENCE 
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 -  La sécurité et nos collaborateurs

« 80% des causes des 

accidents sont d’origine 

comportementale. »

La sécurité : une qualification reconnue

 « La sécurité n’est pas une science exacte. mais pas question de 

jouer avec la sécurité. J’entends ces phrases de la bouche de mana-

gers depuis des dizaines d’années. sincèrement, j’ai le sentiment 

que sagrex, inter-Beton et CBR en ont fait leur cheval de bataille », 

déclare Jean-François Leduc, safety Engineer chez Axa.  

Depuis 2009 et en étroite collabora-

tion avec les responsables sécurité 

des sociétés d’HeidelbergCement au 

Benelux, Jean-François Leduc organise 

les formations « sécurité niveau 3 » pour 

l’ensemble de la hiérarchie des sites 

en Belgique. Cette formation permet 

d’obtenir une connaissance de base de 

la réglementation en matière de sécurité 

et de santé des travailleurs et d’appré-

hender les outils d’analyse de risques. 

Elle se clôture par un examen qui 

donne droit à une qualification recon-

nue. La présence d’André Jacquemart, 

directeur général d’HeidelbergCement 

Benelux, lors de la remise des diplômes, 

souligne bien l’importance accordée par  

le groupe à la sécurité. « Une attitude 

très positive et encourageante pour le 

personnel. »

« En 2010, Axa a prodigué des forma-

tions à 107 cadres et responsables 

d’équipes de CBR, sagrex et inter-

Beton. Parmi les points positifs de 

cette expérience, je note trois choses  : 

le fait d’avoir mélangé les membres du 

personnel des trois sociétés lors des 

formations, le management qui s’inves-

tit et bien évidemment constater que le 

nombre d’accidents est en baisse. »

minute Papillon! 

« 80% des causes des accidents sont 

d’origine comportementale. sagrex, 

inter-Beton et CBR auront fait un grand 

pas quand tout le monde se demandera, 

avant d’effectuer une tâche, ‘minute 

papillon : est-ce que tout est mis en 

place afin que le travail soit exécuté en 

toute sécurité ?’ ».

Et à l’avenir ?

« mon seul conseil pour l’avenir est de 

poursuivre l’effort et exiger le réflexe 

sécurité de tous, partout, tout le temps ! »

Jean-François Leduc 
Safety Engineer chez Axa, division Formations

Chargé de la mise sur pied des formations sécurité niveau 3 pour HeidelbergCement Benelux en Belgique
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Business Partners
En créant les ‘Business Partners’, le 

département ressources humaines 

devient un partenaire pour chacune 

des entités d’HeidelbergCement. Ces 

Business Partners maîtrisent la stratégie 

et la philosophie de l’organisation. En 

contact direct avec le terrain, ils déclinent 

la politique ressources humaines et la 

culture d’entreprise au sein des diffé-

rentes entités du groupe. 

Top employer
De plus, HeidelbergCement Benelux 

a pris l’engagement d’être certifié 

‘Top Employer’ en 2015. Une étude 

objective et factuelle réalisée par un 

institut indépendant permet d’évaluer la 

capacité d’une entreprise à répondre aux 

standards établis RH au niveau européen 

et local. Le ministère de l’Économie 

néerlandais a conclu que la certification 

Top Employer était fiable à 100%. Seules 

les organisations qui excellent dans leur 

politique ressources humaines peuvent 

obtenir le label Top Employer.

Les 5 piliers de la stratégie ressources 

humaines pour 2011-2012 sont : 

1. L’amélioration continue du bien-être, 

de la sécurité et des conditions de 

travail de l’ensemble des collabora-

teurs.

2. L’amélioration des synergies entre les 

trois activités (béton, ciment, granu-

lats).

3. La formation et le développement du 

personnel pour répondre aux change-

ments et défis du secteur.

4. La communication de proximité pour 

permettre à tous d’être informés de 

manière adéquate (minimum 80% du 

personnel doit avoir reçu une infor-

mation sur le Plan Stratégique).

5. L’encouragement et la mise en place 

de projets de bénévolat.

2010 26% ≤ 40

Objectifs 2015 15% ≤ 40

Le coefficient Bradford en Belgique

Notre objectif: 15% des collaborateurs avec un coefficient Bradford ≤ 40 en 

2015 !

Le coefficient Bradford permet de mesurer les fréquences de l’absentéisme 

et d’en définir des caractéristiques particulières. La gestion par une organisa-

tion des absences de courte durée mais répétées s’avère plus complexe que 

celle d’une absence de longue durée. Les raisons de ces absences répétées 

(en-dehors de la maladie) sont généralement liées à la surcharge de travail, au 

stress et au manque de motivation. A l’aide d’un suivi mensuel, HeidelbergCe-

ment se penchera, avec les intéressés, sur les raisons de cet absentéisme et les 

solutions à y apporter.

Le coefficient Bradford (fréquence² x nombre 
de jours d’absence par an) dans le tableau 
ci-contre est une moyenne pour CBR, Inter-
Beton et Sagrex en Belgique.

 | Top Employer en 2015
Les règles et responsabilités en vigueur dans le secteur de la construction deviennent de 

plus en plus complexes. Une évolution à laquelle HeidelbergCement Benelux répond 

en investissant dans les compétences de ses collaborateurs. En 2010, les Ressources 

Humaines ont défini une stratégie sur base d’une analyse interne. 

L’objectif : obtenir le certificat de Top Employer d’ici 2015. 



p13

« Cette approche est unique dans le 
secteur. Elle demande du temps, c’est 

sûr, mais l’investissement en vaut la 
chandelle. » 

Georgy Eggermont, District Manager

« Unique dans le secteur :  

un entretien d’évaluation annuel pour tous les ouvriers »  

inter-Beton emploie au total 430 collaborateurs, parmi lesquels 370 ouvriers. Pour offrir à tout moment un 

service de qualité aux clients, l’entreprise mise beaucoup sur la formation de son personnel. mais inter-Beton 

ne s’arrête pas là et propose à tous ses ouvriers un entretien d’évaluation annuel permettant d’identifier les 

compétences et attentes de chacun. sur base de celui-ci, un plan de formation est mis sur pied afin de répondre 

aux besoins de tous.

tous spécialistes du béton

Chaque collaborateur a droit à 4 jours de 

formation par an et Inter-Beton entend 

bien les mettre à profit. Pour le client, 

le service et les connaissances sont une 

valeur ajoutée. « Nous attendons de 

chacun de nos collaborateurs qu’il puisse 

donner des conseils techniques sur le 

béton. Ce sont là des aspects pratiques 

auxquels le client accorde beaucoup 

d’importance : comment rendre le béton 

plus liquide s’il y a une 

pente, que faire s’il est trop 

dur, etc.  », explique georgy 

Eggermont, District Manager. 

Les formations varient de la 

conduite écologique et défen-

sive à la sécurité sur chantier. 

Un plus pour l’entreprise et le collabora-

teur

Malgré quelques réticences au début, la 

plupart des collaborateurs se montrent 

aujourd’hui très enthousiastes et apprécient 

leur entretien individuel. « Cet entretien 

est aussi pour eux l’occasion de revenir sur 

l’année écoulée avec leur responsable et de 

lui faire part de leurs ambitions personnel-

les. Tout le monde y trouve son compte : 

un entretien permet parfois de mettre en 

avant des compétences spécifiques chez 

un collaborateur, ce qui peut s’avérer très 

intéressant pour l’entreprise », ajoute 

Georgy Eggermont.
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La sécurité n’est pas quelque chose que 

l’on peut « enfiler » en arrivant au boulot. 

Il s’agit d’un comportement respon-

sable que chacun des collaborateurs, 

mais aussi sa famille et ses amis, doivent 

adopter de manière continue. Pour les 

conscientiser, CBR Harmignies a organisé 

une journée de la sécurité pour toute la 

famille. Au programme : plusieurs ateliers 

sur la sécurité et une initiation au secou-

risme et aux techniques d’extinction des 

incendies. Saviez-vous, par exemple, 

qu’il ne faut jamais éteindre un feu de 

friteuse avec de l’eau ? Cette journée 

riche en apprentissages pour tous, jeunes 

et moins jeunes, a été ponctuée d’ani-

mations pour les enfants et clôturée par 

un barbecue. Une initiative désormais 

organisée dans tous les sites.

Cet événement a été mis sur pied pour 

fêter les deux ans sans accident que 

l’usine a enregistrés. Un record possible 

grâce aux efforts de chacun et aux 

nombreuses initiatives prises localement. 

Depuis lors, deux accidents sont surve-

nus. La preuve qu’un réflexe sécurité est 

indispensable en toutes circonstances.  

iN
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« Papa, n’oublie pas ton casque ! »
Journée de la sécurité à CBR Harmignies.
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Un nouveau quai de chargement 
à Lustin
Sagrex Lustin transporte 45% de sa 

production annuelle par bateau. Grâce 

au nouveau quai de chargement bateaux 

– coût total de 600.000 euros – 9.000 

transports par camion sont ainsi évités 

chaque année. Pour encore améliorer 

la sécurité autour de la carrière, Sagrex 

examine les possibilités de développer le 

transport par chemin de fer. Un merlon 

d’isolement visuel sera également 

construit. En outre, Sagrex vient d’équi-

per ses installations de concassage et de 

criblage d’un bardage isolant acoustique. 

Celui-ci limite autant que possible le bruit 

et la poussière et améliore l’intégration 

de la carrière dans son environnement. 

Le transport hydraulique de 
terres diminue le charroi 
Le premier coup de pioche pour l’ouver-

ture de la toute nouvelle carrière de 

Tellier-des-Prés (Soignies) a été donné 

en 2008. Un site que Sagrex exploite 

conjointement avec la société Gauthier-

Wincqz. Les premiers travaux impliquent 

de retirer d’importantes quantités de 

terre. Lors de cette opération de décou-

verture, Sagrex et son partenaire ont fait 

coup double : préserver l’environnement 

tout en utilisant les terres de découver-

ture. Le projet : réhabiliter l’ancienne 

carrière du Perlonjour – située à 1,5 km 

– en un site à haut potentiel écologique. 

Les parois verticales et la profondeur des 

eaux de cette ancienne carrière désaf-

fectée empêchaient le développement 

d’une faune et flore variées. Combler 

partiellement le site avec des terres de 

découverture va permettre de créer un 

milieu propice au développement de la 

biodiversité. Concrètement, les terres 

de Tellier-des-Prés sont mélangées à 

de l’eau. Ainsi, une boue suffisamment 

liquide peut être transportée sur une 

distance de 1,5 km via une installation 

de pompage et une conduite sous-

terraine. Cette technique permet d’éviter 

le transport par camions, diminue drasti-

quement les nuisances sonores et la 

poussière et n’entrave pas l’exploitation 

agricole. L’opération de réhabilitation 

devrait durer une vingtaine d’années.

03 | Dialoguer pour mieux  
gérer nos impacts 
HeidelbergCement Benelux souhaite réduire au maximum ses impacts sur 

l’environnement : émissions, poussière et bruit. Des investissements ciblés restent 

un objectif essentiel et un important défi dans notre politique de développement 

durable. Sagrex a récemment réalisé deux projets en étroite collaboration avec les 

riverains et les autorités régionales. 

Sagrex Lustin - Le nouveau quai de 
chargement bateaux permet d’éviter  
9.000 transports par camion chaque 
année.

Sagrex Tellier-des-Prés – Une boue liquide est transportée sur 
1,5 km. Une technique qui réduit le bruit, la poussière et le 
charroi.
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 -  R

esponsabilité et collectivités

« Priorité au dialogue, suivi d’actions »

 « Dans les années 70, un premier comité de riverains était constitué 

suite aux problèmes générés par la ré-exploitation intensive de la 

carrière des Eyis à Chanxhe (province de Liège). Certains souhaitaient 

purement et simplement la fermeture du site, suite aux dégâts causés 

à l’habitat par les tirs de mine. mais nous n’en sommes pas arrivés à 

de telles extrémités », souligne Bernard grulois, membre du comité 

d’accompagnement de la carrière sagrex située à Chanxhe. 

Dialoguer pour mieux  
gérer nos impacts 

Bernard grulois
Riverain de la Carrière de Sagrex Chanxhe (Liège) depuis 20 ans

« Quand j’ai été sollicité pour animer le 

comité, il n’était plus question de deman-

der la fermeture du site. L’objectif était 

davantage d’exiger – dans le cadre d’un 

dialogue constructif – le respect des 

conditions d’exploitation prévues dans 

le permis. L’obtention de 

solutions durables pour 

le charroi et la diminution 

des rejets de poussière, 

sans nuire à l’emploi ni 

aux intérêts économiques, 

faisait également partie 

des discussions. 

Le comité d’accompagnement a suivi cette 

ligne de conduite et a fini par obtenir la 

construction d’un pont sur l’Ourthe, ainsi 

que diverses améliorations, dont la sécuri-

sation des accès. 

Cela n’a pas toujours été sans difficul-

tés avec les exploitants précédents. mais 

actuellement, nos remarques et doléances 

sont généralement entendues. Et nous 

disposons d’informations précises concer-

nant l’évolution de l’exploitation, les 

techniques utilisées et les investissements 

prévus. La reprise de la carrière par gralex 

en 2003 (devenu sagrex par la suite) a en 

effet amené un plus grand professionna-

lisme dans la gestion du site. 

Certes, il est toujours possible de faire 

mieux dans la prise en considération des 

problèmes que nous soulevons et des 

solutions que nous préconisons. toute-

fois, l’expérience nous démontre que 

l’écoute et la vitesse de réaction varient 

selon la sensibilité des responsables 

d’exploitation. 

Un seul bémol : dans le cadre de la préven-

tion contre les dégâts liés aux tirs de mine, 

la procédure d’expertise préalable, menée 

conjointement et contradictoirement, 

n’a pas rencontré un franc succès auprès 

des habitants. Pourtant, cette procédure 

- claire, nette et précise – garantissait un 

traitement rapide et des délais très brefs 

en matière d’indemnisation. sans doute, 

cela est-il lié au fait qu’une participation 

aux frais d’expertise était réclamée aux 

riverains.

Les préoccupations d’aujourd’hui …

Les préoccupations actuelles des riverains 

et usagers de la route se centrent sur la 

propreté aux alentours du site et la création 

d’un passage sécurisé pour les piétons le 

long de la route en lien avec la proximité 

immédiate du Ravel. Les travaux sont en 

cours de réalisation et d’autres sont atten-

dus dans les prochains mois. 

…ne sont pas celles de demain

Le comité d’accompagnement de 

Chanxhe s’intéresse évidemment 

à la réhabilitation du site dans une 

perspective de développement durable. 

Celle-ci s’opère en concertation avec 

les instances régionales et commu-

nales, la direction de sagrex ainsi que 

les organismes agréés. Une initiative à 

suivre, car il importe de bien faire les 

choses aujourd’hui et ne pas répéter les 

erreurs du passé.

 « Actuellement, nos  
remarques et doléances  

sont généralement  
entendues. »
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Water Recovery System+
Ce projet appelé « Water Recovery 

System + » comprend 4 bassins de décan-

tation d’une capacité totale de 500.000 

litres et une installation de recyclage de 

béton frais. Une grande partie du revête-

ment de sol de l’installation existante 

a été reconstruite pour créer les pentes 

suffisantes permettant de récolter ces 

eaux. Un investissement 750.000 €. 

L’objectif d’Inter-Beton est clair : récupé-

rer et purifier les eaux usées, à savoir, 

les eaux de rinçage et de nettoyage des 

camions et des installa-

tions. Ensuite, ces eaux 

sont réutilisées, tout 

comme l’eau de pluie, 

pour la production de 

béton. 

Economiser les 
eaux souterraines
Grâce à ce système, Inter-Beton parvient 

à diminuer de moitié l’eau souterraine 

pompée pour la production du béton. 

Après 4 mois d’utilisation, 2.500.000 litres 

d’eau pompée ont ainsi été économisés! 

Ce qui représente environ l’eau utilisée 

pour remplir 25.000 baignoires.

Granulats recyclés
L’installation de recyclage permet égale-

ment de récupérer le sable et les granulats 

d’une partie du béton résiduel pour la 

production de béton prêt à l’emploi 

frais. L’autre partie du béton résiduel est 

séchée et acheminée vers une installa-

tion de concassage. Inter-Beton réutilise 

ces granulats recyclés pour le béton de 

fondation.

Rejet zéro
Cette réalisation permet à Inter-Beton 

Dendermonde d’obtenir le statut de ‘rejet 

zéro’, ce qui signifie que toutes les eaux 

sont réutilisées en circuit fermé. Avec le 

WRS+, Inter-Beton Dendermonde répond 

à toutes les règles environnementales en 

vigueur. La récupération des eaux est un 

objectif pour l’ensemble des centrales dans 

les prochaines années. 

NOUs RéDUisONs NOtRE imPACt sUR 
L’ENViRONNEmENt gRâCE :
> A une application stricte de la législation, des normes et des permis.

> Au  développement de technologies innovantes qui diminuent l’empreinte 

écologique de nos processus de production.

> A la mise en place de systèmes de gestion efficaces (comme par exemple 

isO 14001) pour réduire aux maximum l’impact de notre activité.

> Aux formations prodiguées à nos collaborateurs afin d’atteindre l’excellence 

opérationnelle.

inter-Beton : toutes les eaux de pluie et  

les eaux usées réutilisées à Dendermonde 

En février 2010, inter-Beton Dendermonde (Flandre orientale) recevait son permis pour la 

construction d’un système de recyclage permettant la réutilisation optimale des eaux usées 

et des eaux de pluie pour la production de béton. 

Water Recovery System + chez Inter-Beton à Dendermonde.

Après 4 mois, 2.500.000 litres 
d’eau souterraine ont été 

économisés. Ce qui représente 
environ l’eau utilisée pour remplir 

25.000 baignoires.
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Des analyses continues
Les émissions de poussières, d’oxydes de 

soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx), 

des imbrûlés organiques, du chlor-

ure d’hydrogène (HCl) et du fluorure 

d’hydrogène (HF) sont analysées en 

continu à la cheminée. En outre, des 

campagnes de mesures ponctuelles sont 

réalisées par des laboratoires agréés, et 

en ce y compris pour les métaux lourds 

et dioxines et furanes. Les 4 sites de CBR 

disposent de la certification ISO 14001, 

un système de gestion visant à prendre 

en compte l’impact environnemental 

des activités des sites de production. Les 

3 site d’ENCI, société sœur de CBR aux 

Pays-Bas, sont également pourvus de ce 

certificat. 

En 2010, CBR se situait bien en deçà 

des limites d’émissions autorisées (voir 

graphique ci-dessous). Pour l’émission 

de carbone organique total (les imbrûlés 

organiques), une campagne est en cours 

dans les usines de Lixhe et d’Antoing afin 

de les réduire davantage.

Réduction des émissions de NOx 
et de SO2

L’ensemble des permis des usines de 

Lixhe, Harmignies et Antoing ont été 

révisés par les autorités compétentes 

afin d’être conformes à la directive 

européenne IPPC (Integrated Pollution 

Prevention and Control). Un programme 

d’investissements est en cours 

d’élaboration afin de réduire davantage 

les émissions de NOx et de SO2 dés 2013.

En 2010, CBR a déjà procédé à  l’installation 

d’une nouvelle tuyère ‘Low  NOx’ à 

Antoing.  

CBR appliquera également la technique de 

‘Selective Non Catalytic Reduction’, dite 

SNCR, à  Antoing, Lixhe et Harmignies. 

Ce dispositif permettra une réduction de 

NOx de 30% en 2015 par rapport à 2009.

Les émissions de CO2 font l’objet du 

chapitre ‘Protection du climat’ en page 26.

CBR: des émissions atmosphériques contrôlées

Les émissions atmosphérique du processus cimentier résultent principalement de la fabrication 

du clinker. Les rejets sont essentiellement constitués d’oxydes d’azote (NOx), de poussières et de 

dioxide de soufre (sO2). En 2010, les différents taux de NOx et sO2 des cimenteries ont été revus 

par les autorités pour se conformer à la directive européenne iPPC.

L’objectif pour 2015 est de réduire les émissions 
de 30% par rapport à 2009, grâce à la mise en 
place de la technique « Selective Non Catalytic 
Reduction”.

Afin de réduire ses émissions de soufre de 10% 
supplémentaires en 2015 par rapport à 2009, 
CBR investira dans de nouvelles installations à 
Antoing.

CBR : émissions atmosphériques en 2010

Evolution des émissions NOx (g/t clinker) Evolution des émissions (sO2) (g/t clinker)

1731
1418

1990    2007    2010    Objectif  Objectif    
                       2012    2015

1990    2007    2010    Objectif  Objectif    
                       2012     2015
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Dioxines et 
Furannes

HF
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total

SO2

NOx

Poussières totales

La valeur 100% correspond à la limite 
d’émission, autorisée pour le permis envi-
ronnemental. 
En 2010, CBR se situe bien en deçà des limites 
d’émissions autorisées (le NOx atteint la limite 
autorisée - voir schéma ci-contre). 
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Qu’est-ce que la construction durable ?

Cette approche est envisagée tout au 

long des étapes de vie des matériaux de 

construction : de l’extraction et la produc-

tion des matériaux, en passant par la 

préfabrication et la réalisation sur chantier, 

l’utilisation, la maintenance et la rénovation, 

pour se terminer par le recyclage. Grâce à 

la recherche ciblée de matériaux et aux 

techniques constructives en voie d’amé-

lioration permanentes, nous sommes en 

mesure de réduire nos besoins énergétiques. 

Ajoutez à cela d’importantes réductions de 

la consommation d’eau et de la quantité 

de déchets produits et nous pouvons nous 

targuer de participer à la construction de 

bâtiments du futur. Ce sont les éléments 

clés de la construction durable.

Etre un acteur de changement

En tant que partenaire de confiance, 

HeidelbergCement Benelux est un ardent 

défenseur et promoteur de la construction 

durable. Dans le secteur de la construc-

tion, l’accent est aujourd’hui davantage 

mis sur l’amélioration des performances 

environnementales en complément aux 

aspects techniques et esthétiques. 

Toutefois, nous aspirons également 

toujours à proposer des solutions respec-

tueuses de l’environnement en matière 

d’efficience énergétique, d’empreinte 

carbone et de recyclabilité. Nous sommes 

convaincus que ces investissements 

contribueront à améliorer les prestations 

dans le domaine de la construction. 

HeidelbergCement Benelux ne veut pas 

se contenter d’un rôle d’observateur, mais 

tient, au contraire, à apporter sa contribu-

tion afin que le marché s’engage dans la 

voie de la construction durable.

Durable par nature

Le béton est un produit fabriqué en 

grande partie à base de matières premières 

naturelles : ciment, sable et gravier. Il s’agit 

d’un matériau de construction inerte qui 

offre une foule d’avantages :

•  La proximité des matières premières 

naturelles permettant de réduire 

l’impact du transport.

•  Une longue durée de vie avec un 

minimum d’entretien.

•  Le béton provenant de la démolition 

peut être recyclé et réutilisé en tant que 

matière première pour les routes et les 

nouvelles constructions en béton.

•  L’efficience énergétique des bâtiments 

grâce à l’intertie thermique du béton. 

•  La résistance aux conditions climatiques 

extrêmes et la protection contre le vent, 

l’eau et le feu.

En collaboration avec nos partenaires, 

HeidelbergCement veut contribuer à la 

construction durable, être prêt pour les 

habitations de demain.

04 | Le béton, clé d’une 
construction durable

Au cours des 10 prochaines an-
nées, de plus en plus de projets 
de bâtiments énergétiquement 
neutres seront conçus et réali-
sés. Le concept d’activation du 
noyau de béton utilise la capa-
cité d’accumulation de chaleur 
(ou de froid) de la masse de 
béton pour obtenir une tempé-
rature intérieure agréable. 

Des conduites d’eau sont inté-
grées dans les sols et les murs 
en béton. Ce procédé requiert 
considérablement moins d’éner-
gie que les chauffages tradi-
tionnels pour le même résultat. 
Combinés à la chaleur géo-
thermique et à d’autres sources 
d’énergie renouvelable, telles 
que l’énergie solaire et éolienne, 
les bâtiments neutres en termes 
d’énergie constituent une nou-
velle réalité.

D’ici 2050, nous serons de plus en plus nombreux sur terre. Pour trouver un équilibre 

entre les matières premières disponibles et les besoins humains, il est nécessaire d’adop-

ter une approche durable en termes de cycle de vie d’une construction.

L’EssOR DEs BâtimENts 
éNERgétiQUEmENt  
NEUtREs 

Parc scientifique Arenberg à Louvain, composé des éléments 
Climadeck (activation du noyau de béton) fabriqués par Echo.
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Ludo et thomas Coeck
Clients HeidelbergCement Benelux depuis des décennies 

« D’abord l’analyse, ensuite les améliorations »

Le producteur de béton Coeck est actif dans le secteur des matériaux 

de construction préfabriqués en béton depuis déjà 3 générations. il fait 

partie des tous premiers clients de CBR. Coeck a fait appel à CBR pour 

mettre en œuvre son ambition de devenir climatiquement neutre.

« Nous avons opté pour le transport par bateau afin de réduire 
le charroi et les émissions de CO2. Un bateau de 1.000 tonnes 

peut transporter le chargement de 40 camions réunis. »

 

Par l’intermédiaire d’Arie De grove, 

Account manager, Coeck a pu bénéficier de 

l’expertise d’Alexandre Dulière, conseiller 

en éco-responsabilité au sein d’Heidel-

bergCement Benelux, pour atteindre son 

objectif : d’ici fin 2012, 20% de l’éner-

gie consommée doivent être issus d’une 

production alternative. Dans une optique 

d’amélioration continue, Coeck espère 

améliorer ce chiffre d’année en année pour 

tendre vers l’objectif ultime de devenir 

climatiquement neutre d’ici 2020.

sur la base de rapports objectifs et de sa 

propre expérience, Coeck voit CBR comme 

une entreprise qui prône la durabilité. Dans 

le cadre de la campagne d’éco-responsa-

bilité (cf. p. 20), les deux parties se sont 

réunies pour étudier comment parve-

nir à transformer 20% de l’énergie totale 

consommée par Coeck en énergie alter-

native. Alexandre Dulière : « Notre valeur 

ajoutée consiste à octroyer une assistance  

technique et éventuellement à adapter 

certaines choses. C’est le processus de 

réflexion commune qui rend le projet 

vraiment captivant. » thomas Coeck : 

« grâce aux installations solaires que nous 

avons aménagées au début de l’année, 

nous atteignons déjà ± 17% de notre 

objectif. Pour atteindre les 20% fixés, nous 

souhaitons, en collaboration avec CBR, 

procéder à une analyse du cycle de vie 

(LCA) de nos produits. »

Améliorer sur base de résultats chiffrés

D’abord l’analyse. L’analyse du cycle de vie 

constitue la meilleure manière de mesurer 

l’impact exact d’un produit sur l’environne-

ment. Le LCA prend en compte l’empreinte 

totale des divers intervenants opérant sur 

un produit (matières premières, assem-

blage, production, transport, recyclage, 

etc.). Les priorités peuvent alors être 

définies. Les calculs effectués dans le cadre 

du LCA sont actuellement en cours chez 

Coeck. 

 

Priorité au transport par bateau 

Ensuite l’amélioration. « Le client commen-

cera par réaliser les investissements 

économiquement justifiés en termes de 

temps et d’argent et qui l’aideront directe-

ment à atteindre son objectif de réduction 

de 20% d’ici 2012 » poursuit Alexandre 

Dulière. Ludo Coeck, gérant d’exploita-

tion : « Nous disposons des plans visant 

à doubler la superficie de notre quai sur le 

Rupel. il s’agit d’une excellente nouvelle 

pour favoriser le transport fluvial, une 

installation dont les entreprises avoisi-

nantes pourront aussi bénéficier. mieux 

encore : à l’avenir, Coeck ne conclura 

plus de contrats avec des fournisseurs 

ne pouvant pas assurer la livraison des 

matières premières par bateau. si nous 

voulons être à la hauteur de la réglemen-

tation européenne en 2020, nous devons 

réagir maintenant et prendre les mesures 

nécessaires afin de fabriquer nos produits 

d’une manière aussi neutre que possible en 

termes d’énergie. »  

tous les 2 ans, nos clients 
participent à une enquête 

de satisfaction. 
 
Pour en savoir plus : 
www.eco-responsibility.be
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Lancement de la campagne  
‘Éco-responsabilité’
Après la campagne ‘We give answers’, 

la campagne ‘Éco-responsabilité’ a été 

lancée en octobre 2010. Dans le cadre de 

cette campagne, le terme ‘éco’ renvoie au 

concept de durabilité de manière globale. 

Celle-ci se fonde sur les trois piliers essentiels 

que sont l’environnement, l’économie et la 

société. « Nous souhaitons partager notre 

vision durable à long terme non seulement 

en interne, mais également avec nos parte-

naires dans le secteur de la construction. 

Afin d’identifier les progrès réalisés dans le 

domaine de l’éco-responsabilité ainsi que 

les besoins des entreprises, nous voulons 

engager le dialogue avec le client, » souligne 

Brigitta De Raes. Deux personnes qui se 

serrent la main : telle est l’image officielle de 

la campagne ‘Éco-responsabilité.

« Cette campagne est entièrement axée sur 

le contact humain. Lors d’un entretien avec 

nos clients, nous écoutons attentivement 

leurs souhaits et leurs préoccupations. 

Ils nous posent des questions variées qui 

concernent tant l’adaptation de la recette 

du béton afin de diminuer la quantité de 

matières premières utilisées, la réalisation 

d’une analyse du cycle de vie de leur 

produit que le recyclage des déchets. »

La plateforme éco-responsabilité 
 « Après avoir dressé la liste de leurs 

questions, nous y répondons et proposons 

des solutions. L’échange d’informations 

est crucial dans ce processus. C’est dans 

ce but que nous avons conçu la plate-

forme éco-responsabilité. 

Elle nous permettra d’être à l’écoute des 

besoins du marché et d’y répondre. De 

cette manière, www.eco-responsibility.be 

pourra se développer et devenir un outil 

de référence, un centre d’informations en 

ligne où les professionnels de la construc-

tion pourront trouver des informations 

actualisées sur comment entreprendre de 

manière éco-responsable dans le secteur 

de la construction et mieux comprendre 

ce que cela représente pour eux. » 

Grâce à cette politique éco-responsable, 

HeidelbergCement Benelux fournira des 

matériaux de construction qui contribuent 

au bien-être de notre société et de notre 

environnement.  

CONsEiLLER EN  
éCO-REsPONsABiLité

Communiquer étroitement avec le client 

Avec sa campagne intitulée ‘éco-responsabilité’, HeidelbergCement Benelux a pris les 

devants dans le secteur de la construction. Brigitta De Raes, marketing Communication 

manager Cement Operations : « Nous souhaitons sensibiliser nos clients à l’importance de 

la construction durable. Et ainsi leur donner une longueur d’avance nécessaire et primordiale 

en la matière. »

« www.eco-responsibility.be doit se dévelop-
per et devenir un outil de référence, un centre 
d’informations en ligne où les professionnels de 
la construction pourront trouver des informations 
actualisées sur la façon d’entreprendre de manière 

éco-responsable. »

Brigitta De Raes

Alexandre Dulière, conseiller en 

éco-responsabilité, aide depuis 

2010 les clients de CBR à inclure des 

valeurs durables dans leurs produits 

et leur processus de production. Les 

conseils sont donnés dans le cadre 

d’un processus interactif, un parte-

nariat dans lequel les divers aspects 

de la production éco-responsable 

sont abordés. 

« Nous commençons par définir ce 

que le client entend par construc-

tion durable. Nous l’aidons ensuite 

à améliorer autant que possible ses 

performances dans ce domaine, no-

tamment en mesurant et en rédui-

sant son empreinte carbone, en réa-

lisant une étude LCA, en adaptant la 

logistique, en développant la pro-

duction et optimisant la gestion des 

déchets, etc. », explique Alexandre 

Dulière.

Brigitta De Raes, Marketing 
Communication Manager pour 
CBR et ENCI
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HeidelbergCement soutient les efforts du 

WGBC et, dans sa politique environne-

mentale intitulée ‘Sustainability Ambitions 

2020’, le groupe s’engage à en devenir 

un membre actif dans les pays où il est 

présent. En Belgique, CBR est présent 

dans le cluster CAP2020 qui regroupe 

architectes, constructeurs et producteurs 

de matériaux. Ce groupe s’est engagé à 

adopter les objectifs européens de 2020 

en matière de réduction massive de la 

consommation d’énergie. Ainsi CBR peut 

fournir au secteur l’information concer-

nant les prestations environnementales de 

ses produits, aider ses clients et échanger 

avec les autres professionnels les bonnes 

pratiques de construction durable. 

Les trois axes d’action de ce cluster sont :

•	 Etre	 un	 lieu	 de	 rencontre pour les 

acteurs du secteur de la construc-

tion désireux de s’engager dans une 

démarche de développement durable.

•	 Etre	 un	 lieu d’échange créant de la 

valeur et incitant à l’innovation pour 

les trois acteurs du secteur de la 

construction que sont les construc-

teurs, les architectes et les producteurs 

de matériaux. 

•	 Stimuler un secteur à fort potentiel 

vers la construction durable.

CBR a également pour objectif d’être 

l’un des membres fondateurs du Green 

Building Council belge.

implication active au sein des green Building Councils

Le World green Building Council (WgBC) est un réseau international fondé en 2002. Cette institution 

a pour mission d’accélérer l’introduction de pratiques respectueuses de l’environnement dans le sec-

teur de la construction. Le WgBC s’appuie sur les Conseils Nationaux de ses différents pays-membres. 

Saviez-vous qu’actuellement environ 

40% de l’énergie est consommée par 

les bâtiments ? Ce chiffre dépasse la 

consommation d’énergie de l’industrie et 

du transport réunis. Une gestion optimale 

de l’énergie dans les bâtiments favorise 

l’adoption d’une attitude responsable en 

termes d’écologie. Avec les avantages que 

cela comporte : baisse des frais généraux, 

satisfaction des collaborateurs et engage-

ment plus marqué dans l’entreprise. 

Afin d’améliorer l’efficacité énergétique 

des bâtiments de l’entreprise, le groupe 

HeidelbergCement a signé le Manifeste 

en faveur de l’efficacité énergétique des 

bâtiments lancé par le ‘World Business 

Council for Sustainable Development’. 

Cette charte verte prévoit un certain 

nombre de conditions, telles que la 

communication transparente des objectifs 

énergétiques, mais aussi la sensibilisation 

de toutes les parties impliquées aux 

questions énergétiques, telles les fournis-

seurs, les collaborateurs et les actionnaires.
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> Nouvelles chaudières + mise 

à l’arrêt en juillet et août: 20 à 

30% plus efficaces = économie 

de 1.000.000 kW/an

> Nouveaux systèmes de clima-

tisation : 25% plus efficaces = 

économie de 49.000 kW/an.

> Nouvelles chasses d’eau 

économiques dans les toilettes : 

économie de 600 m³ d’eau/an.

> Quatre nouveaux moteurs 

d’ascenseurs : 20% plus 

efficaces = économie de 

142.200 kW/an.

éCONOmiEs D’éNERgiE Et 
D’EAU AU siègE sOCiAL DE 
BRUxELLEs 

économie d’énergie au siège 
social de Bruxelles

économie annuelle de 20 à 30%  
(= 1.200.000 kW/an)

investir dans l’efficacité énergétique du siège social 
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Siège social d’HeidelbergCement Benelux 
à Bruxelles.
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Boucler la boucle

En tant que leader du marché au Benelux, 

HeidelbergCement consacre une atten-

tion toute particulière à ces combustibles 

de substitution dans le but de réduire la 

consommation de combustibles fossiles 

non renouvelables. Et la nouvelle usine 

Recyfuel, dont la capacité de production a 

été augmentée, constitue un nouvel atout 

pour réaliser cette ambition ! 

Ainsi, à CBR Lixhe, les pneus de voitures 

et de camions représentent 8% de la 

quantité totale de combustible injectée 

dans le four.

Combustibles de substitution les plus utili-

sés dans nos fours à clinker:

•	 Pneus

•	 Boues	de	stations	d’épuration	et	boues	

de papier

•	 Farines	animales	

•	 Fluff	(déchets	ménagers)

•	 Matières	synthétiques

•	 Sciure	de	bois

•	 Huiles	usagées

•	 Solvants

05 | De déchet à combustible 
La température dans un four à ciment peut varier de 1.450 à 2.000 degrés Celsius, une 

chaleur intense qui demande une grande quantité d’énergie. C’est pourquoi, pour at-

teindre ces températures extrêmes, nous essayons de recourir autant que possible à des 

combustibles de substitution : pneus usagés, farines animales, boues de stations d’épu-

ration ou encore sciure de bois. La valorisation dans nos fours de ces déchets et résidus 

provenant d’autres industries résoud (partiellement) le problème de mise en décharge. 

 « CBR a l’ambition de 
porter sa part des combus-
tibles de substitution à 
64% d’ici 2015. »   

CBR : utilisation de combustibles de substi-
tution (en %)

6

1990    2007     2010      2012  Objectif
      2015

50
55

6464

NEW RECyFUEL: UNE PLAtEFORmE 
DE tRAitEmENt DE DéCHEts 
UNiQUE EN EUROPE

Pour alimenter la flamme de son four, 
la cimenterie est grande consommatrice 
d’énergie. Depuis plus de 25 ans, CBR 
utilise des combustibles de substitution, 
lui permettant aujourd’hui de couvrir 55% 
de ses besoins énergétiques.

Recyfuel, plateforme cogérée par CBR 
et sitA (groupe suez Environnement) 
traite des déchets dangereux en vue d’en 
fabriquer un combustible de substitution 
valorisé chez CBR Lixhe et Antoing. 

Après 20 ans d’exploitation, il apparaissait 
clairement que les installations existantes 
pouvaient être adaptées tant pour le res-
pect des nouvelles normes environnemen-
tales que pour la sécurité du personnel et 
le bien-être des riverains. En juillet 2010, 
après 18 mois de travaux et 27 millions € 
d’investissement, la nouvelle plate-forme 

de traitement de déchets « New Recy-
fuel » était officiellement mise en service. 

Les solutions technologiques apportées 
par New Recyfuel permettent d’une part 
la réduction des nuisances olfactives, 
une protection accrue des sols et des 
eaux, ainsi que la diminution des risques 
d’incendie. Par ailleurs, les risques d’acci-
dents de circulation liés à l’engorgement 
de la voirie sont désormais évités. Et le 
bien-être et la sécurité du personnel sont 
considérablement améliorés. Plateforme 
unique en Europe, la capacité de pro-
duction a également été augmentée de 
75.000 tonnes à 85.000 tonnes

grâce à un programme de formations spé-
cifiques, les qualifications du personnel 
de Recyfuel ont été adaptées à ce nouvel 
outil. Ainsi, chaque collaborateur a suivi 
une centaine d’heures de formation en 
moyenne. Cette démarche a permis de 
maintenir l’emploi de l’ensemble des 
travailleurs.

Les pneus usagés sont injectés dans 
le four de Lixhe comme combus-
tibles de substitution.
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Freddy Bracke 
Business Manager SGS Environmental Services Belgique et Pays-Bas.

« En collaboration avec CBR et Recyfuel, nous 
veillons à ce que les déchets dangereux soient 

collectés de manière sécurisée, afin de les 
réintégrer dans la chaîne de production. » 

Les déchets livrés chez Recyfuel et 

CBR sont strictement contrôlés
sgs est leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse 

et de la certification. Le groupe gère un réseau international 

d’environ 1.250 bureaux et laboratoires et emploie plus de 64.000 

collaborateurs. « En Belgique, l’entreprise possède également une 

importante division chargée de la collecte des déchets dangereux. 

Dans ce cadre, les flux de déchets livrés chez Recyfuel et à CBR 

sont strictement contrôlés», note Freddy Bracke.

 

« Nous livrons à CBR des déchets qui 

répondent aux conditions d’acceptation de 

l’industrie du ciment. il s’agit de produits à 

haute valeur calorifique ou des matières de 

base de produits de consommation. sgs ne 

livre pas uniquement CBR mais aussi les 

nouvelles installations de Recyfuel. Nous 

nous réjouissons des récents investisse-

ments réalisés par Recyfuel. même si la 

mise en route des nouvelles installations a 

connu quelques difficultés, la politique de 

communication et de transparence mise en 

place par l’usine est à souligner. Commer-

cialement parlant, malgré des temps peu 

évidents, Recyfuel a toujours cherché une 

solution acceptable par tous. Et pour cela, 

je leur tire mon chapeau ! » 

Des conditions d’acceptation strictes

Ni sgs ni Recyfuel ne prennent la qualité à 

la légère : aucun compromis n’est accepta-

ble en la matière. « Nous prenons souvent 

comme base les conditions d’acceptation 

de Recyfuel. Elles nous servent à effectuer 

les tests et à conclure des accords fermes 

avec nos clients. » 

mais la qualité représente bien plus que le 

contrôle strict des flux de déchets. En effet, 

la collecte de déchets dangereux requiert 

un niveau de sécurité maximal. « Comme 

nos collaborateurs ont une grande respon-

sabilité en la matière, nous investissons 

énormément dans leur formation. Nous 

avons ainsi rédigé un manuel de sécurité 

que nous avons publié nous-mêmes afin 

de former nos opérateurs. Ceux-ci sont 

obligés de suivre des sessions de physique 

et de chimie de base, et surtout une forma-

tion sur la sécurité des produits. Ces 

formations sont clôturées par un examen. 

C’est important, car nous voulons montrer 

que nos collaborateurs ont acquis certaines 

qualifications. »
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La boucle est bouclée

Laitier de haut fourneau et cendres 

volantes mélangés avec du clinker 

fournissent du ciment de haut fourneau 

et du ciment composite. Cette transfor-

mation s’effectue dans un cadre légal 

strict où la qualité du produit final n’est 

jamais compromise. 

La sécurité de nos collaborateurs et 

des riverains fait également partie de la 

gestion commune et durable des déchets 

que nous valorisons dans nos installations. 

Un gain pour la nature 

Dans le cadre de la production de ciment, 

les matières premières de substitution 

comme les cendres volantes et le laitier de 

haut fourneau ont un impact moindre sur 

l’environnement. Cela permet : 

- Une économie sur les réserves de 

matières premières non renouvelables 

(calcaire). 

- Une économie en termes d’utilisation 

d’énergie pour la production de clinker.

D’autre part, le recours à ce type de 

matières premières alternatives permet à 

CBR de diminuer le taux de clinker dans 

le ciment. Au niveau européen, l’industrie 

du ciment vise un taux de clinker de 79%. 

Avec ses 62%, CBR fait donc clairement 

figure de pionnier en Europe. 

Boucler le cycle du béton

Le recyclage de matériaux de construc-

tion est indispensable afin de diminuer 

les flux de déchets, d’une part, et le 

recours aux matières premières naturelles, 

d’autre part. Après concassage, criblage 

et nettoyage, le béton provenant de la 

démolition peut très bien être réutilisé en 

tant que granulat dans la fabrication de 

béton frais. 

CBR : taux de clinker dans le ciment (en %)

65

1990 2007 2010     Objectif Objectif
   2012   2015

61 62 6061

« Pour réduire au maximum 
le taux de clinker dans le 
ciment, nous utilisons des 
matières premières de subs-
titution comme le laitier de 
haut fourneau et les cendres 
volantes. En 2010, le taux 
moyen de clinker dans le 
ciment CBR était de 62%. »

 | Quand le sous-produit ou le 
déchet devient matière première
Le laitier de haut fourneau (issu de l’industrie sidérurgique) et les cendres volantes (pro-

venant des centrales électriques) sont des sous-produits générés par d’autres industries 

utilisés comme matières premières de substitution pour la production de ciment.
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Ces billes proviennent entre autres d’une 

entreprise qui utilise les plaques de 

polystyrène en tant qu’isolant thermique. 

L’excédent de polystyrène est ensuite 

broyé pour former de petites billes, qui 

sont envoyées chez Inter-Beton. Bert De 

Schrijver, responsable du département 

Technologie et Marketing chez Inter-

Beton, nous explique comment l’on 

obtient du béton isolant à base de billes 

de polystyrène recyclées. 

« Chaque année, Inter-Beton réceptionne 

environ 2.800 m³ de billes de polystyrène 

blanches. Mélangées au mortier (ciment, 

eau, sable et adjuvants), ces billes contri-

buent à obtenir un produit fini de grande 

qualité. Le Thermomix® est un matériau 

d’isolation thermique liquide. »

 

Béton ultraléger et thermo-isolant 

Une fois livré sur chantier, le Thermomix® 

est mis en place. « Ce produit est idéal 

pour envelopper les gaines électriques 

ou les conduites d’eau, ou encore pour 

couvrir la surface des rez-de-chaussée 

d’appartements ou de maisons. Il vise 

à améliorer l’isolation thermique et, 

dans une moindre mesure, l’isolation 

acoustique du sol. » Le Thermomix® est 

un béton ultraléger et thermo-isolant qui 

offre des avantages techniques et écono-

miques dans de nombreuses applications 

et qui satisfait aux strictes exigences PEB 

(performance énergétique des bâtiments. 

Pour des informations complémentaires, 

voir : http://energie.wallonie.be/fr/

appliquer-la-reglementation-wallonne-

peb.html?IDC=6148).

Les avantages des billes de polystyrène 

ne sont plus à démontrer. « Elles sont 

légères, n’ajoutent donc pas de charge 

pour la construction et se mélangent 

facilement au béton. En outre, leur 

pouvoir thermo-isolant est excellent 

pour les performances énergétiques de 

l’habitation. » 

Le polystyrène recyclé injecté dans le béton 
confère à celui-ci un caractère thermo-
isolant, un plus pour les performances 
énergétiques de l’habitat.

Du polystyrène recyclé comme isolant dans le béton

Des billes de polystyrène. Ce terme ne vous dira peut-être rien, mais vous connaissez sans nul 

doute le produit. Les billes de polystyrène sont ces petites boules blanches et douces que  

l’on utilise pour remplir les poufs. inter-Beton incorpore aussi ce type de billes dans son béton.

Le four à clinker de CBR Antoing valorise les déchets de fibres-ciment d’Eternit 

Eternit est leader sur le marché belge dans le domaine des solutions pour toits, façades 
et murs. Les fibres-ciment, constituées à 75% de ciment, sont un produit essentiel pour 
cette entreprise. « Actuellement, une partie des déchets solides provenant de la produc-
tion de fibres-ciment est directement recyclée dans le four à clinker de CBR Antoing. Un 
bel exemple de la manière dont on fait revenir les déchets à la source », se réjouit Luc 
Van der Heyden, directeur adjoint de Redco.

En tant que bureau d’étude stratégique du Groupe Etex, cela fait déjà longtemps que 
Redco réfléchit à la façon optimale de revaloriser les flux de déchets de sa filiale Eternit. 

« Nos déchets structurels proviennent essentiellement de restes de coupes, d’incidents de production ou de déchets de chantier. 
Quand on sait que nos produits pour toitures sont constitués d’environ 75% de ciment, il est logique que CBR, notre partenaire 
en matière de ciment, soit une partie prenante importante. Mais comment se déroule concrètement le processus de gestion des 
déchets ? Les déchets solides de fibres-ciment sont transportés vers un chantier de concassage externe où ils sont réduits en pe-
tits morceaux. Ensuite, tout part vers l’usine CBR d’Antoing où nos déchets de fibres-ciment broyés sont réinjectés dans le four à 
clinker. Il s’agit là d’un bel exemple de recyclage, car la composition chimique des déchets se rapproche fortement de celle d’un 
mélange de matières premières normal pour la production de clinker », explique Luc Van der Heyden, qui est également Project 
Manager Mineral Binders and Fillers, Fibrecement Materials. Chaque année, Eternit fournit à CBR Antoing environ 6.000 tonnes 
de déchets de fibres-ciment, ce qui permet à CBR de réduire considérablement le recours aux matières premières nobles.

Retrouvez l’intégralité de cet article sur www.eco-responsibility.be
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Diminution des émissions de CO2

A l’heure actuelle, CBR a réduit ses 

émissions de CO2 par tonne de ciment 

produite de 21% par rapport à l’année 

de référence 1990. Nous atteignons ainsi 

déjà l’objectif européen : une diminution 

de 20% en 2020 par rapport à 1990. 

Comment avons-nous atteint ce résultat ?

•	Recours	à	la	biomasse	(farine	animale	et	

boue, par exemple) utilisée en tant que 

combustible alternatif. Elle est consi-

dérée comme climatiquement neutre. 

En 3 ans, notre recours à ce type de 

combustibles a presque doublé : de 

18% en 2007 à 30% en 2010. Nous 

espérons atteindre 37% d’ici 2012.

•	Augmentation	de	la	quantité	de	combus-

tibles alternatifs utilisés en remplacement 

des combustibles fossiles traditionnels. En 

2010, 55% de nos combustibles étaient 

alternatifs. En 2012, notre taux de substi-

tution devra atteindre 64%.

•	Depuis	plusieurs	années,	nous	menons	

une politique proactive de ciments 

composés tels que le ciment de haut 

fourneau. Celui-ci contient un taux 

inférieur	de	clinker	(62%	en	2010).	

•	Gestion	efficiente	de	nos	installations,	

ce qui nous permet de réduire notre 

consommation d’énergie et donc nos 

émissions de CO2. 

La biomasse est climatiquement neutre

Les combustibles alternatifs se composent 

en grande partie de biomasse, comme les 

boues de stations d’épuration, les boues 

de papier et la farine animale. La biomasse 

possède le grand avantage d’être une 

énergie durable neutre sur le plan climatique 

et de pouvoir être achetée localement. En 

2010, la part de la biomasse dans l’apport 

calorifique	total	de	CBR	était	de	30%.	

Les combustibles composés de biomasse 

sont contrôlés par des laboratoires 

externes accrédités selon la norme ISO 

17025. Ils déterminent précisément la 

part de biomasse présente. Il s’agit princi-

palement de sciures de bois impregnées, 

de fluff et boues de stations d’épuration.

Avantages de la biomasse

•	 Réduction	 considérable	 des	 émissions	

de CO2 par tonne de ciment produite

•	 Achat	au	niveau	local

•	 Double	 service	 rendu	 à	 la	 collectivité	

par l’industrie cimentière :

- Elimination de déchets 

- Economie de combustibles nobles

06 | Réduction du CO2 par la 
biomasse
La production de ciment est très énergivore et génère, par conséquent, des émissions de 

dioxyde de carbone (CO2). Pour lutter contre le réchauffement climatique,  

HeidelbergCement Benelux mène une politique ambitieuse qui vise à diminuer ses 

émissions de CO2 en ayant recours, entre autres, à la biomasse climatiquement neutre.

LE CARACtèRE DURABLE 
DU BétON

Le béton joue un rôle essentiel 
dans une société pauvre en car-
bone. grâce à sa durabilité et à 
sa longue durée de conservation, 
il contribue in fine à la réduction 
des émissions de CO2 au niveau 
mondial. il participe ainsi à la lu-
tte contre le réchauffement clima-
tique.  

CBR : évolution des émissions nettes en kg CO2/t ciment

654

1990 2007       2010      Objectif  Objectif
   2012      2015

538
511 505 500

En 2010, CBR a réduit ses émissions de CO2 par 
tonne de ciment produite de 21% par rapport 
à 1990.

Le TioCem, un ciment qui purifie 
l’air, a été utilisé pour la construc-
tion d’un centre de soins à Zwijn-
drecht (Pays-Bas).
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André De Herde et Arnaud Evrard (UCL) 
Auteurs de l’étude : « Le béton et la construction durable »

et du site web : Architecture et climat

Le béton : un matériau de poids dans la 

protection du climat

Le béton permet beaucoup de créativité architecturale dans la concep-

tion d’un bâtiment. mais quelle est sa performance environnementale ? 

Peut-il contribuer à une réduction de CO2 et donc à l’avenir de  

la construction durable? 

La Fédération de l’industrie Cimen-

tière Belge (Febelcem) s’est posée la 

question et a commandé en 2010 une 

étude au Professeur André De Herde, 

doyen de la Faculté d’architecture, 

d’ingénierie architecturale et d’urba-

nisme et au Dr. ingénieur Arnaud 

Evrard de l’UCL. tous deux actifs dans 

la recherche en architecture biocli-

matique depuis de très nombreuses 

années, ils s’intéressent également 

aux questions liées à la protection de 

l’environnement. Leur conclusion est la 

suivante : « Le matériau béton est bien 

positionné en termes de durabilité. En 

outre, sa grande capacité à être 100% 

recyclé, son impact neutre sur la santé, 

ses performances acoustiques, sa résis-

tance au feu et sa grande longévité, lui 

confèrent des atouts indéniables dans 

l’analyse du cycle de vie (LCA) ». 

L’inertie thermique et la santé

« Un autre atout du béton est son 

inertie thermique. Elle permet un 

grand confort thermique au niveau 

d’un bâtiment en atténuant les 

variations de température dues 

aux variations brusques du climat 

extérieur, comme les surchauffes 

en été ou l’effet des nuits froides à la 

mi-saison ou en hiver. Un avantage qui 

entraîne également des réductions de 

CO2 à long terme. En outre, le critère 

santé prendra à nos yeux une importance 

croissante à l’avenir et ce notamment 

suite à la directive européenne REACH 

concernant l’évaluation et l’enregistre-

ment des substances chimiques ». Le 

béton est chimiquement inerte et offre 

ainsi un grand avantage par rapport à 

d’autres matériaux.

L’analyse du cycle de vie devient incon-

tournable 

« L’analyse du cycle de vie (LCA) et les 

calculs d’EPD (Environmental Product 

Declaration) deviennent petit à petit 

incontournables. La vérification et la 

certification par des instances externes 

constituera la prochaine étape en 

Belgique. Notre conseil à l’industrie 

cimentière: continuez dans cette voie. 

investissez dans la recherche et amélio-

rez les critères d’efficience énergétique. 

Une piste? Décuplez l’inertie thermique 

du béton et imaginez les possibilités 

qui s’ouvrent à vous... »

Le béton est bien 
positionné par rapport 

à d’autres matériaux
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En quoi cette piste cyclable est-elle durable ?

•	 Le	béton	a	été	mécaniquement	mis	en	

œuvre	grâce	à	une	machine	à	coffrage	

glissant	peu	énergivore.

•	 Le	béton	est	100%	recyclable.	Après	

concassage,	 il	 peut	 à	 nouveau	 être	

réinjecté	dans	la	production	de	béton	

frais,	 permettant	 ainsi	 une	 économie	

de	sable	et	de	gravier.

•	 Le	 béton	 a	 été	 conçu	 sur	 base	 d’un	

mélange	de	ciment	blanc,	de	pigments	

de	couleur	et	de	granulats	concassés.

•	 Le	béton	intègre	un	éclairage	LED	peu	

énergivore.

Première piste cyclable en béton climatiquement neutre 

C’est sur le site de la cimenterie d’ENCi située à maastricht qu’a été construite la première piste 

cyclable en béton climatiquement neutre en Europe. Lors de la construction, nous avons opté 

pour une ‘compensation carbone’ afin de neutraliser le CO2 émis. Les émissions de CO2 ont 

ainsi été compensées par un investissement dans un projet local d’énergie éolienne en inde. 

QU’Est-CE QUE L’EPD ?

L’Environment Product Decla-
ration (EPD) est une fiche 
informative dans laquelle un 
producteur ou un distributeur 
fournit des données quantitatives 
sur l’impact environnemental 
d’un produit tout au long de son 
cycle de vie (LCA). Un organisme 
indépendant est chargé de vérifier 
les données. L’EPD permet aux 
producteurs de connaître les 
effets environnementaux de nos 
produits et de les améliorer.

Afin de pouvoir déterminer l’empreinte 

CO2 du ciment, le processus de produc-

tion de chaque type de ciment doit être 

décrit de façon très précise. La méthode 

la plus objective consiste en l’approche 

LCA (Life Cycle Assesment). La contribu-

tion de CO2 par tonne est quantifiée à 

l’aide d’un ‘Environment Product Decla-

ration’ (EPD). 

Le cycle de vie d’une construction 

comprend des phases successives au 

cours desquelles il y a interaction avec 

l’environnement et un impact sur celui-ci. 

L’approche LCA permet de cartographier 

toutes les connaissances pertinentes 

sur l’impact environnemental. Pour nos 

matériaux de construction, nous étudions 

le cycle depuis l’extraction, en passant 

par la fabrication, l’utilisation jusqu’à 

l’élimination ou le recyclage du produit. 

Le résultat de cet exercice permet de 

donner un facteur chiffré : l’EPD.

Depuis fin 2010, CBR est en mesure 

de communiquer l’EPD (Environmental 

Product Declaration) de tous ses ciments, 

une première en Belgique. Cet exercice 

nous permet de répondre à la demande 

croissante de nos clients qui désirent 

calculer l’empreinte environnementale 

de leurs ouvrages.  

CALCULAtEUR CARBONE POUR 
LEs APPLiCAtiONs DU CimENt

CBR et ENCi ont développé un calculateur 
carbone capable de mesurer très précisé-
ment la quantité de CO2 inhérente aux 
produits en béton conçus avec du ciment. 
Ce module calcule l’empreinte écologique 
en termes de CO2 du béton ou des produits 
préfabriqués, tout en tenant compte du 
processus de fabrication sur place.

Utiliser + Entretenir

Rénover
Transformer

Démonter
Réutiliser

Démolir

Brûler

Déverser

Recycler

Fabriquer

Ouvrage

Élément

Matériau

Construire

LCA et EPD : une étiquette environnement bientôt apposée sur nos produits

LCA cycle de vie d’une construction
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Nos ambitions et indicateurs environnementaux

indicateur de performances 1990 2007 2010 2012 2015 Commentaire
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% de carrières dotées d'un 

plan de réaménagement actif
100% 100% 100% 100%

En Belgique, la législation prévoit que toute carrière 

exploitée soit dotée d'un plan de réaménagement.

% de carrières dotées 

d'un plan de gestion de la 

biodiversité

16% 100% 100% 100%

En 2010, des cartographies de nos carrières ont été 

réalisées. Actuellement, nous réalisons un monitoring 

afin de suivre l'évolution des populations présentes.
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% d'usines certifiées 

isO 14001
- 75% 100% 100% 100%

Toutes nos usines sont désormais certifiées ISO 

14001.

Emission de NOx (g/t clinker) 1731 1990 2228 1736 1279

CBR appliquera la technique de "Selective non 

catalytic reduction" à Antoing, Lixhe et Harmignies 

qui permetttra de réduire en 2015 les émissions de 

près de 30 % par rapport à 2009.

Emission de sO2 aux 

cheminées (g/t clinker)
1418 1326 1469 1237 1142

Des investissements sont également prévus dans les 

années à venir pour réduire nos émissions de SO2.

Emissions de poussières aux 

cheminées (g/t clinker)
65 13 14 12 12

Les émissions de poussières sont nettement en-deça 

de la limite autorisée (voir graphique en page 17). 

Nos usines sont équipées de filtres à manches répon-

dant aux meilleures technologies disponibles.
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Energie calorifique GJ/t 

clinker*
4,336 3,844 3,995 3,955 3,915

La faible détérioration de la consommation spécifique 

en 2010 est dûe à l'augmentation du taux de combu-

stibles de substitution et au fonctionnement à charge 

réduite de nos fours suite à la crise économique de 

2009. Des mesures d'économies énergétiques sont 

prévues dans les années à venir.

Taux de combustibles de 

substitution
6% 50% 55% 64% 64%

La recherche intensive de combustibles alterna-

tifs, ainsi que divers investissements ont permis 

d'améliorer le taux de substitution. Par exemple, 

l'installation d'une nouvelle tuyère à Antoing et 

Harmignies permet d'élargir la gamme de combusti-

bles. A Antoing, un nouveau silo pour le stockage des 

boues séchées a été installé. 
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Emission nette spécifique de 

kg CO2/t ciment*
654 538 511 505 500

Une meilleure traçabilité de la biomasse - climatique-

ment neutre - dans les combustibles, la recherche 

de nouveaux flux de déchets et le maintien du taux 

d'incorporation de laitier dans le ciment expliquent la 

progression enregistrée.

Part de clinker dans le ciment 65% 61% 62% 61% 60%
CBR maintient sa bonne position par rapport à la 

moyenne européenne (78,6 % en 2006).

% des besoins en combusti-

bles couverts par la biomasse 

locale

0% 18% 30% 37% 37%

Une meilleure traçabilité de la biomasse dans les 

combustibles et la recherche de nouveaux flux 

expliquent une meilleure couverture des besoins 

énergétiques par la biomasse. 
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% d'usines certifiées OHsAs 

(santé et sécurité)
75% 100% 100% 100%

Toutes les usines de CBR disposent de la certification 

OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment 

Series).

(*) Cet indicateur ne comprend pas la production de poussière de clinker
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