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Chères collaboratrices, chers collaborateurs, 

L’année 2019 touche déjà à sa fin, mais le niveau d’activité reste élevé et le nombre 
de collaborateurs est en hausse. Cette fin d’année correspond également à 
l’achèvement de nombreux grands projets. Les nouveaux projets pour 2020 seront 
synonymes de nouveaux défis.

Par ailleurs, la priorité est donnée à trois thèmes : la sécurité, l’image des chantiers 
et la qualité.

Tout d’abord, le nombre d’accidents décroît, mais il convient de noter que le 
nombre de situations dangereuses sur les chantiers reste élevé. Dans ce contexte, 
le QSE a lancé la campagne Be Safe pour que la sécurité devienne un réflexe et que 
tous les collaborateurs (internes et externes) de notre entreprise puissent rentrer 
chaque soir sain et sauf à la maison. Seul un changement radical de notre approche 
nous permettra de connaître une situation « zéro accident ».

Ensuite, l’image de nos chantiers auprès de nos clients, des riverains et du grand 
public est primordiale. Les clôtures esthétiques de chantier améliorent fortement 
l’influence de l’entreprise sur son environnement et constituent un outil de 
communication de qualité. Elles reflètent notre professionnalisme et notre capacité 
à gérer un chantier. 

Enfin, nous souhaitons réduire le taux de défectuosités en matière d’exécution. 
Cette diminution permettra d’améliorer les relations avec les différentes parties 
prenantes, à savoir les clients et les sous-traitants. L’ambiance de travail sera plus 
agréable tout en garantissant les délais et un haut niveau de qualité.

Ce nouveau numéro (28) vous propose de découvrir nos différents projets et 
leurs équipes d’encadrement. Nous vous invitons également à passer en revue 
les nouvelles commandes, nos défis techniques, notre investissement dans la 
sécurité, les ressources humaines et la communication. Bref, grâce à cette nouvelle 
newsletter, vitrine de notre savoir-faire, plongez au cœur de notre activité !

Nous en profitons également pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, 
en famille et entre amis. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020.



cloche d'or 
à Gasperich

 — à L’hONNeUR —

La Cloche d’or, vaste complexe de 240.000 m², abrite un centre  
commercial regroupant 140 enseignes et un hypermarché Auchan,  
un parking de 2.850 places ainsi que deux immeubles de 246 logements.  
Les tours culminent à 60 mètres de hauteur, conférant une troisième 
dimension au quartier de Gasperich. La Cloche d’or dispose de plus  
de 15.000 m² de locaux techniques pour gérer le bâtiment.

 — à L’hONNeUR —

Les façades sont le fruit d’un travail poussé. 
Cinq immenses verrières en mosaïque 
permettent à la lumière naturelle d’inonder 
l’espace. Les finitions de qualité et les 
remarquables travaux d’aménagement 
reflètent l’excellent travail de notre service 
Parachèvement. Le complexe possède  
la certification BrEEAM « very Good »  
et les tours résidentielles appartiennent  
à la classe énergétique « AAA ».
— Jean-Yves Gaspard Project Manager 

Type de travaux Nouvelle construction  
d’un centre commercial et de deux tours  
d’appartements 
Surface 240.000 m²
Lieu Gasperich-Luxembourg
Maître d’œuvre LCo1 – LCo2
Architectes Fabeck Architectes
Schemel Wirtz Architectes Associés
Bureau d’études SGI Ingénierie  
Luxembourg Sit-Lux
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.
PrECAST IN STruCTurES AwArD 2019
Le jury a qualifié cette construction de remarquable.  
Les possibilités qu’offre le béton préfabriqué pour des projets  
de structures ont pu être mises en avant grâce à ce projet.  
Il a fallu appliquer des techniques d’ingénierie très astucieuses,  
viser la perfection et réaliser un assemblage efficace en vue de  
respecter la planification élaborée. La rapidité d’exécution par  
rapport à la taille de la réalisation est tout simplement spectaculaire.
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Type de travaux Nouvelle construction 
Surface 66.330 m²
Lieu Louvain-la-Neuve
Maître d’œuvre uI-Europe
Architecte Baev
Bureau d’études BEL, Ellyps 

ChinA BeLGiuM TeChnoLoGY 
CenTer – CBTC 

2
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Le China Belgium Technology Center 
accueillera des entreprises chinoises 
souhaitant développer des projets 
novateurs en collaboration, notam-
ment, avec l’Université catholique de 
Louvain, à côté de Louvain-la-Neuve sur 
un terrain de huit hectares. L’ensemble 
est composé de plusieurs tours et le 
projet comprend des bureaux, un hôtel 
comptant 160 lits, un centre de services 

et de conférences, des espaces logis-
tiques et des parkings ainsi qu’une place 
publique. Au niveau supérieur, au-des-
sus de la voirie, s’implante une place 
publique bordée par cinq tours donnant 
un visage aux pôles. Une sixième tour 
plus importante abrite l’hôtel et se pose 
tel un signal en bord de l’esplanade. Les 
parkings, le centre de services et l’accueil 
se logent au niveau inférieur qui occupe 

le vallon. Le centre est organisé en cinq 
pôles d’activités : biotechnologies, éner-
gies vertes, optoélectroniques, télécom 
et un incubateur d’entreprises.

Avant l’arrivée des nouveaux parlemen-
taires et de leurs assistants, les bâtiments 
ALTIERO SPINELLI et WILLY BRANDT 
du Parlement européen à Bruxelles ont 
dû subir une rénovation complète. Près 
de 2.000 bureaux, lobbies, couloirs et 
dégagements sur un total de 60.000 m² 
ont été complètement vidés et remis à 
neuf (revêtement, peinture…) en vue d’y 
installer un tout nouveau mobilier. 

Il a fallu 17 semaines pour moderniser 
les bâtiments, un temps record !  
150 bureaux devaient être livrés chaque 
semaine. Pour respecter ces délais, un 
programme hyperdétaillé a été établi et 
suivi heure par heure par neuf conduc-
teurs qui travaillaient durant le week-end 
au besoin. Par ailleurs, les cinq entrées 
bénéficiaient d’un haut niveau de sécurité 
et étaient dotées de onze monte-charges.

PArLeMenT 
euroPéen

1

Type de travaux rénovation intérieure 
Surface 140.000 m²
Lieu Bruxelles
Maître d’œuvre Parlement européen 
Architecte Altiplan° Architects
Bureau d’études Sweco

2

 — LivRés AUx cLieNTs —  — LivRés AUx cLieNTs —

équiPe de ProJeT 
Philip Bout Directeur Projet
Ghalid Mokadem Conducteur
Fabrice Zambelli Conducteur
richard Picron Aide-Conducteur
Gregory henry Aide-Conducteur
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L'ancien Motel SUD de Nivelles a été 
complètement rasé jusqu'aux fonda-
tions en vue d’accueillir un nouvel 
établissement 4 étoiles. Les 7.500 m² du 
bâtiment abritent un restaurant, une 

hôTeL VAn der VALk  
niVeLLeS 

Type de travaux Nouvelle construction  
Surface 7.500 m²
Lieu Nivelles
Maître d’ouvrage van der valk 
Architecte SL + ArChITECTES 
Bureau d’études Pirnay 
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brasserie, un centre de bien-être, des 
parkings et des salles de réunion mo-
dulables jusqu'à 900 m². 40 nouvelles 
chambres et suites complètent les  
115 chambres existantes.

équiPe de ProJeT 
ovidiu Tintas Ingénieur Travaux adjoint
Pierre henrioulle Project Manager 
nicolas Blondiau Conducteur

 — LivRés AUx cLieNTs —  — LivRés AUx cLieNTs —

Cette dernière construction d’un 
ensemble de trois immeubles marque 
la fin d’un grand chantier. Au total, plus 
de 12.800 m² de logements étudiants et 
appartements ont été construits dans un 
quartier en plein développement entre la 
Gare du Nord et le canal.

Type de travaux Nouvelle construction
Surface 12.700 m² 
Lieu Bruxelles
Maître d’œuvre Brussels Projects
Architecte Atelier 224
Bureau d’études SCES – Bureau d’études 
van reeth – Pirnay 

2

héLiPorT
2

2

équiPe de ProJeT 
Aurélien de Wolf Project Manager
Peter Veegaete Directeur Projet
Christian dreumont Assistant de chantier
Mohamed Souki Conducteur  
houssem Marouane Conducteur
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Situé sur le site de l’ancienne piscine 
publique de la ville, l' hôtel Van der Valk 
a ouvert ses portes à ses premiers 
clients. Le principal défi de ce projet est 
la conservation de ce patrimoine classé. 
Tous les éléments architecturaux ont 
été restaurés et mis en valeur dans le 
bâtiment.

hôTeL VAn der VALk 
MALineS

1

Type de travaux rénovation lourde
Lieu Malines
Maître d’œuvre van der valk hôtel
Architecte DAE
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Le centre commercial City 2 s’étend sur 
près de 30.000 m² et abrite plus de  
100 boutiques. Il a été décidé de réamé-
nager la circulation dans la galerie et de 
créer un atrium central sur trois  
niveaux. Les deux entrées et la passerelle 
vers le magasin INNO ont été moderni-
sées. La plupart des travaux ont été réa-
lisés de nuit pour permettre l’ouverture 
des commerces pendant les travaux.

CiTY 2
3

Type de travaux rénovation
Surface 30.000 m²
Lieu Bruxelles
Maître d’œuvre AG real Estate
Architecte Altiplan° Architects

2

équiPe de ProJeT 
Mohammed Tiourine Project Manager 
Jerome Laurensis Project Manager 
Techniques Spéciales 
rudy richart Aide-conducteur 
Fabrice Zambelli Conducteur

2

 — LivRés AUx cLieNTs —  — LivRés AUx cLieNTs —

équiPe de ProJeT 
Jan heyde Project Manager
kelly Leclerq Assistante de chantier
ivan Tielemans Conducteur
Freek denayer Ingénieur Travaux
Christos Petridis Aide-conducteur
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 — LivRés AUx cLieNTs —  — LivRés AUx cLieNTs —

CéSAr
1

Dans le quartier résidentiel de Woluwe-
Saint-Pierre, cet immeuble a subi une 
rénovation en profondeur pour voir 
renaître quatre appartements haut de 
gamme et un parking en sous-sol. 
La transformation a nécessité des 
travaux importants de gros œuvre ainsi 
que la démolition de la partie centrale, 
permettant l’insertion d’une nouvelle 
cage d’ascenseur et d’escalier pour 
accéder aux deux niveaux de sous-
sol (parking et cave).  Les différents 
logements tirent parti des anciennes 
hauteurs de plafonds et de fenêtres.  
Un soin tout particulier est apporté aux 
finitions, équipements et éclairages, 
en cohérence avec le marché visé. Les 
portes de toutes hauteurs et dont les 
chambranles invisibles décloisonnent 
les espaces font entrer la lumière. De 
grands balcons orientés sud offrent une 
vue dégagée sur les jardins et quartiers 
résidentiels. Sur le plan environne-
mental, le bâtiment répond aux normes 
actuelles grâce à ses trois entités 
classées basse énergie et à un dernier 
étage passif.

Type de travaux rénovation lourde
Surface 1.400 m²
Lieu woluwe-Saint-Pierre
Maître d’œuvre Immobilière SEM
Architecte Atelier AM Architecte
Bureau d’études BGS

équiPe de ProJeT 
Guido Vandenbroucke Senior Project  
Manager  
renaud Baltes Conducteur

Le projet de construction d’un poste 
de signalisation de trains à Anvers – 
Berchem touche à sa fin. Ce nouveau 
bâtiment répond à la volonté d’Infrabel 
de regrouper les centaines de centres de 
signalisation en une dizaine de centres 
hypermodernes. Ils permettent de 

Type de travaux Nouvelle construction 
Surface 7.400 m²
Lieu Berchem-Anvers
Maître d’œuvre Infrabel 
Architecte Eurostation

La coordination du parachèvement et des techniques 
constituait un réel défi. Nous avons pu rattraper le 
retard du début qui était lié à un sous-sol imprévisible. 
Au final, le projet a été livré un mois à l’avance.
— Sven haenraets Project Manager

manœuvrer les aiguillages, de définir le 
tracé des itinéraires et de commander 
des signaux de circulation et des 
panneaux d’information en gare.

Nous avons réalisé le gros œuvre 
fermé et les parachèvements, les 
techniques spéciales (HVAC, électricité, 

sanitaires et ascenseurs) et les abords. 
Le bâtiment se compose de six niveaux 
arborant une façade de 2.700 m²  
à double enveloppe. Les panneaux 
d’aluminium de la deuxième couche 
protègent du soleil et sont amovibles.

PoSTe de  
SiGnALiSATion 

inFrABeL

2

équiPe de ProJeT 
Sven haenraets Project Manager
isabelle Plasschaert Assistante de chantier
Bavo deridder Conducteur  
david Van de Voorde Ingénieur Travaux 
adjoint

2
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 — LivRés AUx cLieNTs —  — LivRés AUx cLieNTs —

L’îlot A4 s’inscrit dans le vaste projet 
« Îlot A », prenant la forme de quatre îlots 
répartis sur quatre hectares à Gasperich. 
Bâti sur neuf niveaux couverts, l’îlot 
A4 regroupe huit immeubles distincts 
abritant au total 242 appartements. Il 
apparaît comme un prolongement de 
l’îlot A1 et s’inscrit dans la continuité 
des deux premiers îlots (les principes 
et caractéristiques sont identiques).

Type de travaux Nouvel immeuble  
à appartements
Surface 33.600 m2

Lieu Gasperich
Maître d’œuvre T-comalux Sa
Architecte Schemel wirtz Architectes  
Associés
Bureau d’étude ICB

ÎLoT A4
1

Les immeubles de l’îlot A4, de classe 
énergétique AAA, intègrent des détails 
architecturaux uniques, comme les 
façades et les serrureries. Les deux sous-
sols indépendants sont uniquement 
accessibles par l’intermédiaire de l’îlot 
A3. Les travaux de terrassement pour 
les fondations et réseaux ainsi que les 
remblais périphériques ont également 
été réalisés par CBL.
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réSidenCe Sénior à BerdorF
2

2

3

équiPe de ProJeT 
Julien Linden Project Manager  
Florent Fahrner Aide-Conducteur  
Ludovic Bouche Assistant Project Manager 
ionnis Michelis Project Manager

1

Type de travaux Deux nouveaux immeubles 
de bureaux et industriel
Surface 22.835 m2

Lieu Contern
Maître d’œuvre Campus Contern  
– KvLux Consultants
Architecte SwENEN architecture et design
Bureau d’études ICB

Julio da Silva Conducteur

Stéphane Sabron Project Manager

Type de travaux Nouvelle construction  
en équipe de construction
Surface 12.800 m²
Lieu Berdorf
Maître d’œuvre résidence sénior Berdorf
Architecte Morph4 Architecture
Bureau d’études ICB

éPerVier eT GoéLAnd
3

Ce complexe aux couleurs contrastées 
côtoie le campus Contern. Il se compose 
du bâtiment Épervier, qui abrite 3.300 m² 
de bureaux, ainsi que du bâtiment  
multifonctionnel Goéland, dont les 
9.000 m² sont notamment destinés à un 
usage industriel. Le complexe repose 
sur deux sous-sols communs et se  

compose d’un rez-de-chaussée sur-
monté de deux niveaux distincts et 
indépendants. Les travaux de façade, 
de plâtrage et de chape sont le résultat 
du remarquable travail de notre service 
Parachèvement. Les bâtiments Épervier 
et Goéland ont obtenu la certification 
BREEAM « Excellent ».

Cet immeuble mixte abrite 48 loge-
ments pour personnes âgées, un  
supermarché, une zone de restauration 
avec une cuisine professionnelle et 
deux locaux de type cabinet médical.  
Il dispose en outre d’un parking  
semi-enterré de 60 places. Les loge-
ments appartiennent à la classe de 

performance énergétique « BBB », grâce 
à une façade isolante réalisée par notre 
service Parachèvement. Ce projet en 
portefeuille chez CIT Red est vendu 
à 90 %. Il s’ajoute à la longue liste de 
références réalisées dans le secteur en 
pleine expansion des résidences pour 
personnes âgées.
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 — NOUveAUx cONTRATs —  — NOUveAUx cONTRATs —
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Le nouveau centre de formation de la 
Police de Bruxelles/Ixelles abritera 
notamment un chenil (700 m²)  
pouvant accueillir 50 chiens et sera 
équipé des installations pour la 
formation, l’entretien et l’entraînement 
de la brigade canine.

Un tout nouveau stand de tir 
sera également construit et offrira 
15 couloirs, dont cinq destinés aux 
exercices de tir à courte distance (30 m) 
permettant de s’exercer à 180°, et dix 
destinés aux exercices de tir à longue 
distance (50 m).

Deux espaces de formation de type 
DOJO permettront l’enseignement des 
différentes techniques d’autodéfense. 
Un hall d’entraînement de 1.400 m² 
destiné à la formation en technique 
d’intervention policière et un terrain 
extérieur anti-Molotov de 800 m² 
verront également le jour. 

Type de travaux Construction  
en Design & Build 
Surface 7.500 m²
Lieu Neder-over-heembeek
Maître d’œuvre CityDev –  
ville de Bruxelles/Ixelles 
Architecte ASSAr
Bureau d’études vK Engineering

CenTre de  
ForMATion 

PoLBru

2

Type de travaux Construction industrielle 
Surface 6.000 m²
Lieu orval 
Maître d’œuvre Brasserie d’orval
Architecte CANEvAS
Bureau d’études Greisch

Un immeuble industriel semi-enterré 
viendra s'encastrer sur trois niveaux 
dans le talus existant. Il sera destiné 
au stockage de palettes avant leur 
expédition et abritera une petite zone de 
bureaux. Nous commencerons par des 
travaux de terrassement et la réalisation 
d’une paroi berlinoise de blindage pour 
ensuite intégrer une structure en béton 
qui s’appuiera sur un radier. L’impact 
environnemental doit être faible, une 
partie de la construction sera donc 
recouverte d’espaces verts et les façades 
s’orneront de pierres de pays agrafées, de 
maçonneries en moellons et de bardages 
en bois.

orVAL

Nouvelle construction d’un parking 
composé de deux étages souterrains  
et de huit étages en surface. 

Type de travaux Nouvelle construction 
Surface 11.600 m²
Lieu Anvers
Maître d’œuvre Interparking
Architectes Tv Johan Fierens Architectes  
– Iris Lesman-manelewitsch architect
Bureau d’études TPF

PArkinG VeSTinG
3

Après avoir construit en 2015 un nouvel 
hôtel pour la chaîne Van der Valk, nous 
réalisons maintenant une extension de 
plus de 1.600 m². Celle-ci comprend un 
espace bien-être en sous-sol offrant une 
piscine, une salle de massage…  
15 nouvelles chambres seront aménagées 
du rez-de-chaussée au troisième étage.

Type de travaux Extension d’un hôtel 
Surface 1.600 m²
Lieu Mons
Maître d’œuvre van der valk
Architecte Sl+ Architectes
Bureau d’études Pirnay Engineering

exTenSion 
hôTeL 

VAn der VALk 

4

3 4

NUMéRO 28 — 15NUMéRO 28 — 14



 — NOUveAUx cONTRATs —  — NOUveAUx cONTRATs —

Dans la continuité de l’îlot A, ce nouvel 
ensemble regroupe des logements 
autour d’une esplanade et d’un jardin 
privatif le long du couloir de verdure 
où coule la rivière Drosbach. Cet îlot se 
compose de 14 entités. Les immeubles 
se trouveront à proximité des espaces 
verts, des services et des commerces 
(magasins, restaurants, brasseries…).

Ce nouveau projet vise la gestion 
logistique du chantier et la construction 
du gros œuvre du futur siège de POST 
Luxembourg. Il est divisé en deux 
parties :
– le bâtiment principal abritant quatre 
niveaux de parking en sous-sol et dix 
niveaux hors-sol entièrement neufs ;
–  juste à côté, un deuxième bâtiment 
comprenant neuf niveaux à liaisonner 
avec la façade d’Accinauto, laquelle est à 
conserver.

Sur le plan technique, nous 
réaliserons une dalle de parking en 
béton étanche, des dalles actives en 
béton intégrant les têtes de sprinklage 
pour les zones de bureaux, des voiles 
inclinés et des courbes en toiture. Les 
noyaux seront principalement réalisés 
à l’aide de prémurs. Nous construirons 
également une partie de la structure 
en charpente métallique sur laquelle 
s’appuiera une installation en porte-à-
faux. La zone de chantier en face de la 
gare est très limitée et constituera un 
défi sur le plan logistique.

PoST  
LuxeMBourG

Type de travaux Construction  
en Design & Build 
Surface 7.500 m²
Lieu Neder-over-heembeek
Maître d’œuvre CityDev –  
ville de Bruxelles/Ixelles 
Architecte ASSAr
Bureau d’études vK Engineering

Type de travaux Nouvelle construction 
Surface 25.000 m²
Lieu Luxembourg-Gasperich
Maître d’œuvre Grossfeld Immobilière
Architecte Architecture + Aménagement
Bureau d’études ICB et Coortechs

Type de travaux Nouvelle construction 
Surface 13.000 m²
Lieu Diekirch
Maître d’œuvre Immobilière Pierre weydert
Architecte Thillens & Thillens
Bureau d’études ICB et Ingetech

Type de travaux Nouvelle construction 
Surface 9.400 m²
Lieu Luxembourg-Gasperich
Maître d’œuvre Promosol
Architecte IPlan
Bureau d’études Felgen & Associés

2

3

4

ÎLoT d
2 Le projet prévoit dans un premier 

temps la construction d’un immeuble 
de 37 appartements pour séniors.  
Il s’élèvera sur six niveaux surmontant 
des parkings et atteindra une surface 
totale de 8.600 m². Juste à côté, un 
deuxième lot concernera la rénovation 
lourde d’un ancien internat en maison 
relais pouvant accueillir 320 enfants. 
Ce bâtiment ancien fera l’objet d’une 
attention particulière au vu de sa 
façade classée.

réSidenCe Sénior 
eT MAiSon reLAiS 

à diekirCh

3

Ce projet prévoit la construction du 
gros œuvre d’un immeuble de bureaux 
et d’un parking sur six niveaux. Ce 
bâtiment obtiendra une certification en-
vironnementale BREEAM « Excellent ». 

Le chantier en site urbain sera étroit, 
ce qui limitera l’espace de travail. Il  
comprendra la réalisation de dalles 
champignons coulées en place, de 
façades courbes réalisées soit à l’aide 
de prémurs sous forme de facettes, 
soit coulées en place. Notre entreprise 
réalisera par ailleurs des aménagements 
extérieurs privatifs.  

The uLTiMATe 
BuiLdinG

4
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 — NOUveLLes des chANTieRs — — NOUveLLes des chANTieRs —

Type de travaux rénovation profonde
Surface 57.000 m²
Lieu Anvers
Maître d’œuvre Matexi
Architecte SM wAA/eld
Bureau d’études Arcade concept  
Engineering, CES

Deuxième plus grand bâtiment de la 
ville (100 mètres de hauteur) après 
la cathédrale, l’Antwerp Tower fait 
l’objet d’une profonde rénovation 
depuis 2017. Les fondations ont été 
renforcées pour soutenir une nouvelle 
structure permettant l’élargissement 
de la tour et l’ajout de trois étages 
supplémentaires. Le socle de quatre 
étages, dédié aux commerces, a été 
reconstruit totalement pour bénéficier 
d’une plus grande hauteur sous plafond. 
Le noyau d’origine a également été 
agrandi sur les 100 mètres de hauteur 
pour solidifier la tour. Les vitrages de la 
façade s’élèvent du sol au plafond d’un 
seul tenant et chaque unité pèse plus 
d’une tonne.

AnTWerP ToWer 
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équiPe de ProJeT 
eric Cantillon Directeur Projet
Jurgen Sefers Senior Project Manager
olivier de Troyer Project Manager  
Techniques Spéciales
Wesley de Blander Ingénieur  
Travaux adjoint
Guy Vermeiren Conducteur
Jordie Watté Aide-Conducteur
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Huit bracons ont été fixés entre le 16e et 
18e étage de la Silver Tower. Ils relient en 
diagonale le noyau central et la façade de 
chaque côté de la tour. Ces bracons sont 
pourvus d’un système d'amortisseur qui 
permettra de supporter les deux types 
de mouvements de la tour. 
1. L'effet de charge : d'ici la fin de la 
construction, les bords auront tendance 
à légèrement descendre vers le bas par 
rapport au noyau central. 
2. L'effet du vent : les amortisseurs 
doivent se bloquer en cas d'effort trop 
intense dû au vent. Un dispositif élec-
tronique permet le réglage de chaque 
piston. Pour rappel, cet ouvrage de 137 m 
de hauteur appartient à la catégorie 
bâtiments de grande hauteur.

Type de travaux Nouvelle construction
Surface 50.000 m2

Lieu Bruxelles
Maître d’œuvre Ghelamco Group
Architectes Atelier d’architecture Genval  
– Accarain-Bouillot
Bureau d’études Greisch

inSTALLATion  
de BrAConS 
de STABiLiTé  

à SiLVer ToWer 

2
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 — NOUveLLes des chANTieRs — — NOUveLLes des chANTieRs —

Type de travaux Nouvelle construction
Surface 31.350 m²
Lieu Gasperich
Maître d’œuvre T-Comalux
Architecte Schemel wirtz Architectes Associés
Bureau d’études ICB

L’îlot A3 s’inscrit dans le vaste projet 
« Îlot A », prenant la forme de quatre 
îlots répartis sur quatre hectares à 
Gasperich. L’îlot A3 ouvre la dernière 
phase de ce projet d’envergure. Bâti 
sur neuf niveaux – sept étages et 
deux niveaux de sous-sols accueillant 
parkings et caves –, l’îlot A3 regroupe 
six immeubles distincts abritant au 
total 251 appartements. Cet îlot se 
distingue des autres par certains de 
ses détails architecturaux, comme 
les balcons courbes. Il appartient à la 
classe de performance énergétique 
AAA.

ÎLoT A3 
2

3

Cet immeuble mixte de neuf niveaux 
comportera 115 appartements et duplex 
de différentes tailles, avec terrasse ou 
loggia. Le rez-de-chaussée du bâtiment 
abritera une zone commerciale, tandis 
que les deuxième, troisième et quatrième 
étages accueilleront des bureaux. Les 
deux sous-sols de l’immeuble compren-
dront des zones de stationnement ainsi 

iMMeuBLe 28 
TrACoL
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Sur son ancien site d’exploitation, 
nous avons réalisé le gros œuvre clos 
et couvert d’un hall industriel en 
un temps record de quatre mois. Le 
bâtiment abrite des bureaux à l’avant et 
un entrepôt à l’arrière. Nous réalisons 
maintenant le parachèvement avec nos 
différentes équipes.
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Type de travaux Nouvelle construction
Lieu Foetz
Maître d’œuvre Société Immobilière 
Mondercange
Architecte h & S Architecture
Bureau d’études ICB

Johan karlsson Conducteur

Type de travaux Nouvelle construction
Surface 23.000 m²
Lieu Belval
Maître d’œuvre Tracol Immobilier/
Groupe Getral
Architectes Beng Architectes Associés
Bureau d’études ICB

FoeTZ

que des caves. La structure en béton du 
bâtiment est intégralement coulée en 
place, à l’exception de certains voiles et 
des volées d’escaliers. La fondation sur 
pieux comporte un radier et des voiles 
enterrés étanches. Les dalles champi-
gnons, en partie post-contraintes, sont 
coulées en place.

ProJeCTTeAM
Johan Couset Project Manager 
Gregory descamps Conducteur Travaux TCE
romain Moutet Aide-Conducteur Travaux/
façades

Michael oliveira Conducteur
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 — TeAMWORK — — TeAMWORK —

ooSTerWeeL  
LinkeroeVer
CIT Blaton travaille en consortium à 
la première phase d’un des plus grands 
chantiers de ce genre en Europe.  
Cette phase vise à fluidifier la circula-
tion dans la partie ouest d’Anvers.  
La valeur de ce marché atteint  
385 millions d’euros (sur un budget 
global de 3,25 milliards d’euros,  
toutes phases confondues). 

Ce chantier concerne les quartiers  
de Linkeroever et de Zwijndrecht et  
a démarré en 2018. Les travaux  
devraient durer cinq ans.

L’ensemble du réseau routier est en 
cours de réaménagement, une nouvelle 
route reliant l’E34 et l’E17 verra ainsi 
le jour. La plupart des ouvrages d’art 
existants seront démolis et recons-
truits. Par ailleurs, des investisse-
ments importants sont actuellement 
réalisés et visent l’aménagement de 
pistes cyclables plus sûres, d’écrans 
antibruit, d’écoducs… Un nouveau 
parking Park & Ride de 500 places est 
également en cours de réalisation pour 
encourager l’utilisation des transports 
en commun vers le centre d’Anvers.

Une équipe de onze Project Managers 
et conducteurs est détachée à  
Oosterweel. Ils font tous partie de 
l’équipe des 50 ingénieurs chargés de 
mener à bien ce projet pharaonique 
étalé sur plus de cinq ans. 
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 — Qse — — Qse —

Be SAFe,  
Le réFLexe SéCuriTé

CIT Blaton et CBL ont pour objectif de prévenir les accidents de travail.  
L’analyse des accidents des cinq dernières années, réalisée par le service QSE, 
permet d’observer que les accidents s’expliquent en grande partie par  
des comportements dangereux. Nos travailleurs sont qualifiés et disposent 
d’équipements de protection collectifs et individuels, mais ils n’ont pas encore 
développé un bon réflexe de sécurité.

Afin de sensibiliser chacun à cette 
problématique, le service QSE a mis 
en place la campagne Be Safe. Elle met 
en avant les habitudes que nous avons 
prises pour protéger nos enfants dans 
la vie de tous les jours et établit un pa-
rallèle avec la vie sur chantier. Pourquoi 
adoptons-nous ces gestes à la maison 
et pas au travail ? Nous voulons que 
chacun prenne le temps d’évaluer les 
risques avant d’entreprendre n’importe 
quelle action sur le chantier (LMRA) et 
s’équipe des protections collectives et 
individuelles adéquates. Nous souhai-

tons également, grâce à ces réflexes de 
sécurité, que chacun rentre sain et sauf 
à la maison le soir et puisse continuer à 
profiter de sa famille en bonne santé. 
Au total, sept thématiques sont mises 
en avant : le port du casque, le port de 
gants adaptés, les lunettes de sécurité, 
les chaussures de sécurité, le port du 
harnais, les protections auditives et  
l’installation des garde-corps. 

Elles sont toutes présentées sous la 
forme d’une courte vidéo lors des tool-
box meetings, par l’intermédiaire des 
QSE Channel et Workplace. 

Une boîte à repas, un foulard de 
cou et un t-shirt aux couleurs 
de Be Safe seront également 
distribués pour rappeler  
quotidiennement l’importance 
de ces comportements.

Le PorT  
du CASque

Le PorT de GAnTS 
AdAPTéS

LeS LuneTTeS  
de SéCuriTé

LeS ChAuSSureS  
de SéCuriTé

Le PorT  
du hArnAiS

LeS ProTeCTionS 
AudiTiVeS

L’inSTALLATion  
deS GArde-CorPS

Les sept thématiques

BLATON GROUP  
Newsletter

NUMéRO 28 — 25NUMéRO 28 — 24



 — NOs cOLLèGUes — — cOMMUNicATiON —

un PoTAGer CheZ CBLune nouVeLLe ViTrine  
Sur Le WeB

Depuis quelques années, Gigi Pollastro, ancien grutier, entretient les jardins  
du siège de CBL à Niederkorn. Dans son potager, il cultive de nombreuses 
variétés de légumes : courgettes, aubergines, potirons, carottes, tomates…  
Il confectionne également chaque année des confitures avec les fruits de 
saison. Soucieux de la protection de l’environnement, il a installé un « hôtel » à 
insectes pour favoriser leur développement. Après une longue carrière dans la 
construction, Gigi prendra mi-2020 une retraite bien méritée.

Le site web permet au visiteur d’être 
directement au fait des dernières actua-
lités de l’entreprise : nouveaux projets, 
état d’avancement des chantiers et 
évènements. 
Trois icônes permettent ensuite de 
naviguer sur le site web : 
– la première icône présente les chan-
tiers en cours et les projets réalisés . 
Une catégorie par secteur d’activités 
permet de faciliter la recherche ; 
–  la deuxième met en avant les diffé-
rentes expertises de l’entreprise. Elles 
représentent les nombreux services que 
CBL propose à ses clients ; 
–  la dernière icône permet d’accéder 
à la page « Emplois », laquelle reprend 
les différents emplois vacants. Il est 
maintenant possible de postuler pour 
une fonction : soit en téléchargeant son 
profil LinkedIn, soit en important son 
C.V. ou en remplissant manuellement 
son parcours professionnel.

Dans le cadre du renforce-
ment de sa communication 
externe, CBL s’est offert  
un nouveau site web  
(www.cbl-sa.lu). L’objectif 
est de proposer une informa-
tion claire sur l’entreprise et 
de faciliter son accès : tous 
les contenus sont visibles en 
quelques clics. 
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 — Rh — — Qse —

un TrAVAiL de quALiTé  
GrâCe à du PerSonneL  

quALiFié, éVALué eT ForMéDans le cadre de son travail de fin d’études de conseillère en 
prévention, Marine van Eeckhoudt, assistante du service QSE, 
a développé l’aménagement de containers magasins pour les 
chantiers. Ces containers ont été organisés en respectant le 
système LEAN et pour favoriser l’ordre et la propreté. L’objectif 
est d’aider les travailleurs à retrouver leur matériel plus facilement.

deS ConTAinerS MAGASinS 
réAMénAGéS

Comme chaque année, le département rh de CBL organise des rencontres  
individuelles avec le personnel. Cette démarche s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continue de la qualité. C’est l’occasion pour les 350 salariés de 
s’entretenir avec leur chef direct et leur responsable de chantier, mais aussi  
avec les ressources humaines. Les critères suivants sont pris en considération : 
qualité du travail, prise d’initiative… une discussion avec chaque ouvrier salarié 
permet de mettre en avant une situation problématique, de proposer une 
formation ou de révéler un potentiel de promotion.   

L’accent est mis sur les accidents vascu-
laires : premiers symptômes et prise en 
charge sont expliqués. En fin de session, 
chaque personne est amenée à  
répondre à un questionnaire anonyme 
pour déterminer les risques de sécurité 
rencontrés sur chantier, pour évaluer 
ses équipements de protection indivi-
duels et les éléments à améliorer sur le 
plan QSE. Sur la base des réponses, un 
rapport sera réalisé et servira de base 
aux actions à entreprendre en 2020.

Différentes zones ont été créées avec 
des couleurs vives : jaune pour le maté-
riel à contrôler annuellement, vert foncé 
pour le matériel dont les contrôles sont 
trimestriels et rouge pour l’armoire à 
produits chimiques. Au sol, une bande 
vert clair indique une zone de passage 
libre. Des aménagements ont été ajou-
tés : des étagères, une table à plan, un 
bac à râteaux et à pelles, des racks à 
échelles, des crochets, des emplace-
ments pour brouettes… Ces aménage-
ments ont été étudiés en étroite colla-
boration avec des conducteurs et des 
contremaîtres et réalisés par le dépôt 
à Zuun. Ce nouveau type de container 
est actuellement testé sur deux de nos 
chantiers (Teniers Building et Van  
der Valk Mons). À l’issue de ces deux 
tests, le magasin sera évalué et étendu à 
l’ensemble de la société.

Parallèlement, le QSE organise des formations toolbox sécurité. Après avoir 
dressé un bilan des accidents survenus en 2019, il a effectué un rappel des 
numéros d’urgence et de la procédure à suivre pour appeler les secours. 
Les différents pictogrammes des produits chimiques sont réexpliqués dans 
le cadre de nos certifications ISo 9001/14001 et 18001.

CBL investit beaucoup de temps 
dans cette démarche visant  

à valoriser son capital humain  
et augmenter sa valeur.
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Marine Van eeckhoudt Assistante QSE
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 — eNGiNeeRiNG — — eNGiNeeRiNG —

BFuhP : 
Pour PLuS de réSiSTAnCe 

TouT en reSTAnT CoMPACT

Le béton (fibré) à ultra-hautes performances (BuhP ou BFuhP) a fait son apparition 
dans le secteur de la construction il y a plusieurs années. Ce type de béton offre 
une résistance en compression beaucoup plus importante (130 à 250 MPa) que le 
béton traditionnel (20 à 50 MPa) ou le béton à hautes performances (50 à 130 MPa). 
Le dosage en ciment est élevé (700 à 1000 kg/m3), et il contient également des 
adjuvants superplastifiants et des compositions granulaires spécifiques.  

À l’instar des bétons traditionnels, des 
fibres (métalliques ou synthétiques) 
pourront être adjointes, ce qui per-
mettra de s’affranchir en totalité ou en 
partie des armatures traditionnelles 
et donc d’obtenir des éléments plus 
compacts. Les autres avantages sont la 
grande durabilité, la dureté et la ténaci-
té (pas de microfissures), ce qui en fait 
un matériau de choix pour les ouvrages 
soumis à un environnement agressif 
(sels de déverglaçage, par exemple).
Le manque d’expertise du secteur tant 
dans la conception que dans la mise en 
œuvre de ce type de béton ainsi que son 
ouvrabilité limitée mettent un grand 
frein à son application. En général, il 
n’est donc utilisé que pour des appli-
cations de préfabrication ou nécessi-
tant une faible quantité de béton mise 

en œuvre (1 m³ à la fois, pour faire une 
« couture » entre les éléments préfabri-
qués d’un tablier de pont, par exemple).  
Le BFUHP permet de répondre aux 
évolutions majeures de la construction : 
optimisation des dimensionnements 
(augmentation des portées, réduction 
des quantités de matériaux utilisées), 
réduction de la durée des chantiers et 
des coûts globaux des ouvrages ainsi 
que de l’impact environnemental, amé-
lioration de l’esthétique des parements 
(liberté architecturale) et pérennité des 
structures.

Sur le chantier de la maison commu-
nale d’Etterbeek, la façade a été habillée 
de lamelles et de caissons en BFUHP.  
En l’absence de normes ou d’un  
retour d’expérience suffisant, le bureau 
d’études stabilité nous a imposé des 

coefficients de sécurité majorés pour le 
dimensionnement de ces éléments ainsi 
qu’une série de tests en laboratoire  
(arrachement des ancrages de support). 

Fort de cette expérience,  
le département Engineering 
pourra apporter à l’avenir  
ses conseils à la mise en 
œuvre de ce matériau  
offrant de nouvelles  
possibilités architecturales.
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Vincent didriche responsable  
Service Engineering
nicolas Lamant Ingénieur d’Etudes
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 — disTiNcTiON —

Le SièGe de CiT BLATon  
A reçu Le LABeL« Co2-neuTrAL » 

Pour compenser ses émissions de 
CO2, CIT Blaton apporte, à travers ce 
label, son soutien au projet Cookstove 
au Ghana, certifié Gold Standard. 
Ce projet a pour but de fournir aux 
familles des fourneaux plus efficaces 
afin de lutter contre la déforestation 
ainsi que de réduire les émissions de 
polluants au sein de l’habitation. Ce 
projet fait également appel à une main 
d’œuvre locale pour la fabrication et la 
commercialisation du produit.

En développant le premier immeuble passif de bureaux à Bruxelles, en l’occurrence 
pour son propre siège social, CIT Blaton joue un rôle de premier plan en matière 
environnementale. L’entreprise a choisi d’assumer sa responsabilité climatique  
au lieu de la transférer aux générations suivantes. 

reMiSe de diPLôMeS CheZ CBL
L’IFSB – Institut de Formation Sectoriel du  
Bâtiment – a remis un diplôme qualifiant 
à sept de nos collègues. De nouvelles 
compétences acquises pour construire  
l’avenir de CBL.

M. dA SiLVA ALVeS Carlos Miguel 
B1/maçon-coffreur
M. roSA MorAiS Sandro Filipe 
B1/maçon-coffreur
M. CArVALho MAChAdo nuno 
B3/maçon-coffreur
M. MoTA CArVALho Marcio José 
B3/maçon-coffreur
M. PoLido doS SAnToS Marco  
B3/maçon-coffreur
M. dA CoSTA LoBo Bruno 
F2/grutier
M. dA roChA neLSon Miguel 
G1/chef d'équipe
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CIT Blaton
avenue Jean Jaurès, 50 
1030 Bruxelles

T  +32(02) 240 22 11 
M  mail@citblaton.be
w  www.citblaton.be

CBL
rue hahneboesch, L-4578 
Niederkorn, Luxembourg

T  +352 28 57 68 1 
M  info@cbl-sa.lu
w  www.cbl-sa.lu


