
FEBELCEM 
LA PASSION DU CIMENT  
ET DU BÉTON
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LA MISSION DE FEBELCEM

FEBELCEM a pour mission de promouvoir l’utilisation du ciment en Belgique et ceci au niveau qualitatif 
et quantitatif. 
FEBELCEM est une organisation de réseau qui vise le transfert des connaissances entre et vers les 
différentes parties prenantes actives dans la construction.
FEBELCEM permet aux professionnels du secteur tant public que privé (ingénieurs, architectes, 
concepteurs, entrepreneurs… ) de se tenir au courant des innovations et de l’actualité technique 
la plus pointue, de prendre connaissance des récents défis architecturaux, d’évaluer au mieux les 
performances des ciments et des bétons de nouvelle génération…

LES ACTIONS DE FEBELCEM

•  Assister, informer et former les utilisateurs de ciment et de béton. 
•  Promouvoir le ciment et toutes ses applications, c’est-à-dire le béton au sens large, 

auprès de tous les publics.
•  Représenter l’industrie cimentière auprès des instances publiques et privées tant nationales 

qu’internationales (Administrations, organismes divers, associations telles :  
PMC, FEB, UWE, NBN, CEMBUREAU…).

•  Défendre les intérêts de ses membres (veille stratégique dans les domaines juridique, 
environnemental, technologique, normatif…).

La Fédération rassemble une équipe multidisciplinaire d’ingénieurs, de techniciens et de chercheurs 
spécialisés dans les différents segments du marché de la construction (génie civil, bâtiments résidentiels 
et non résidentiels). FEBELCEM assure ses missions en respectant une éthique professionnelle 
irréprochable à tous points de vue : respect des règles de la concurrence, équité des contrats de travail, 
respect de la vie privée, rigueur professionnelle…

“Notre Fédération assure la représentation d’un 
secteur industriel dynamique, voué à l’innovation 
permanente et à la qualité de ses produits.”

André Jasienski
Directeur de FEBELCEM 



UN CYCLE DE VIE EXEMPLAIRE
 
De la carrière aux produits finis, le développement 
durable est une démarche inscrite dans la stratégie 
de l’industrie cimentière. Celle-ci s’engage dans un 
ensemble de processus visant à améliorer sans cesse 
ses pratiques industrielles en matières environne-
mentales : valorisation des matières secondaires, 
valorisation énergétique, gestion durable des 
déchets, limitation des émissions atmosphériques… 

Le secteur a également souscrit à un engagement 
volontaire en matière d’amélioration de l’efficacité 
énergétique et de réduction des émissions de CO2.

En matière de cycle de vie, le béton occupe une 
place exceptionnelle. Produit essentiellement local, 
il nécessite peu de transport. Sa très faible « énergie 
grise » en fait l’un des matériaux de construction 
les plus performants en matière de durabilité. Enfin, 
grâce à une démolition et à un stockage sélectif, 
l’industrie peut produire un granulat de béton 
recyclé qui convient parfaitement comme matière 
première secondaire.

Informing people  
on performant solutions  
giving form to a sustainable future
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LE BETON, UN MATERIAU NATURELLEMENT DURABLE
 
Le béton dispose d’atouts incontestables qui lui permettent de s’inscrire naturellement dans une 
logique de construction durable : inerte, insensible à l’eau, imputrescible, ininflammable, ne libérant 
aucune substance toxique, bon isolant phonique, disposant d’une inertie thermique optimale, 
robuste, peu exigeant à l’entretien, économique et 100% recyclable. 
Le béton offre, en toutes circonstances et sur l’ensemble de son cycle de vie, un environnement sain 
et sécurisant. Le béton construit l’avenir !



F EBELC EM  a  é tu di é , de  manière 
approfondie et en collaboration avec 
un bureau d’architectes spécialisé en 
études énergétiques, la manière dont les 
noeuds constructifs peuvent être résolus 
dans les trois méthodes constructives en 
béton les plus répandues. Cette étude a 
été publiée sous forme de fiches télé-
chargeables gratuitement sur le site de 
FEBELCEM ainsi que d’une application 
pour smartphones et tablettes.

FEBELCEM entretient des contacts étroits 
avec les écoles d’architecture du pays : cours, 
conférences, distribution de documentation 
dans les écoles (Plus Point Marketing), à 
Batibouw (Concept and Build for Students)…

Le concours international « Concrete Design 
Competition » est organisé au plan national par 
FEBELCEM (voir www.concretedesigncompetition.
com). Cette activité biennale très suivie par les écoles 
d’architecture belges permet de stimuler la créativité 
des étudiants en architecture, en design et en ingénierie.

FEBELCEM édite des publica-
tions techniques présentant 
l ’actualité architecturale 
belge la plus pointue. Une aide 
précieuse pour les architectes.

1   ARCHITECTURE | OUVERTURE ET PRéSENCE VISUELLE Cheval Noir à Molenbeek-Saint-Jean
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	 CONCEPT	ARCHITECTURAL
	 CHOIX	TECHNIQUES
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Parement en blocs de béton - ancrage à coupure thermique

Coulisse d'air ven�lée

Mur porteur en blocs de béton pleins ou creux

�ini�on au plâtre

Isolant en panneaux (en 1 ou 2 couches)

Membrane d'étanchéité
Isolant imputrescible

Chape �o�ante  sur visqueen

Isolant de sol panneaux
sur chape de nivellement ou
projeté

Massif de fonda�on béton
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Isolant incompressible +
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OPTION 2: ALLONGEMENT
Chemin de moindre résistance
Pour bâ�ment passif:
profondeur à dimensionner

Ligne de coupure thermique

Maçonnerie de fonda�on

Extérieur

Etanchéité et membrane
drainante si nécessaire

☺

DETAIL EN COUPE

CONCEPT CONSTRUCTIF: BLOCS DE BETON

MUR DE FACADE SUR DALLE DE SOL

STANDARD BASSE ENERGIE

PEB CONFORME OUI

continuité ? si : d > d min / 2

interposition ? si : λ ≤ 0,2 W/mK
et : R ≥ R min / 2 ou 2
et : d > d min / 2

allongement ? si : li ≥ 1m
et : R ≥ R min

Ech: 1/10

OU

OU

OPTION 2

OPTION 1

La conception du détail prévoit le choix de l'option 1 ou l'option 2. La combinaison des 2 options 
peut être intéressante en cas de conception de bâtiment passif.
L'étanchéité à l'air est assurée par le plafonnage intérieur des murs et sa continuité avec la dalle à 
l'aide d'un treillis tout en veillant au passage des techniques qui peuvent affaiblir ce dispositif.

Avant d’utiliser cette fiche, lire attentivement l’introduction du document complet  « Concepts constructifs béton et PEB »  à consulter  sur www.febelcem.be

ARCHITECTURE

Les défis en matière d’architecture sont immenses et tiennent 
essentiellement à la croissance de la population mondiale 
et aux problématiques environnementales : urbanisation 
réfléchie, retour en ville, développement des éco-quartiers, 
construction basse-énergie ou passive, réponses aux nuisances 
acoustiques, protection incendie, développement de matériaux 
sains, durables et toujours plus performants… 
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LES DÉFIS

NOS RÉPONSES

Des assistances techniques 
sur chantiers permettent aux 
professionnels du secteur de 
la construction de bénéficier 
de l’expertise des ingénieurs-
conseils de FEBELCEM. 

© Photo : L. Brandajs



Des journées d’information sont organisées par 
FEBELCEM pour tous les publics concernés par la 
route et l’espace public en général : administrations, 
ingénieurs, entrepreneurs, etc. Les conférences de 
haut niveau comme les échanges plus informels 
entre professionnels du secteur apportent une 
réelle plus-value à ces journées.

L’actualité du secteur routier, 
les innovations techniques, la 
durabilité, les aspects esthétiques 
et économiques constituent une 
source d’informations essen-
tielles pour les entrepreneurs et 
les maîtres d’œuvre du pays.

1   LE BéTON DANS LES RUES ET LES VOIES VERTES | CONCEPTION – ARMATURES – MISE EN ŒUVRE

 

Le béton dans Les rues
et Les voies vertes

	 VOIRIES	EN	BéTON	DANS	LES	QUARTIERS	ET	LOTISSEMENTS
	 VOIRIES	EN	BéTON	DANS	LES	ESPACES	RURAUX	ET	PROMENADES

inFrastruCture | DéCEMBRE 2011

(94) Ef2 (G1)
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INFRASTRUCTURE

La Belgique est un nœud de communication essentiel pour la vitalité économique en Europe. 
Voilà pourquoi il faut développer et entretenir un réseau routier performant et durable 
dans notre pays. De plus, les routes de demain ont des exigences (sécurité, recyclabilité, 
réduction du bruit…) qui imposent l’utilisation de matériaux irréprochables et innovants. 

La mobilité durable passe aussi par le développement de modes de déplacements doux : 
pistes cyclables, piétonniers, espaces publics de qualité… Autant de défis à relever ! Enfin, 
les infrastructures portuaires, aéroportuaires, les plates-formes multimodales, les réseaux 
ferroviaires, le RER, les trams, les voies de bus méritent aussi une attention particulière et 
un développement harmonieux.

Les ingénieurs de FEBELCEM participent à 
de nombreux groupes de travail : CSTC, CRR, 
révision des cahiers des charges, norma-
lisation… qui leur permettent d’assurer la 
pertinence des mises à jour et le suivi de 
dossiers importants pour le secteur.

© Diathèque FEBELCEM
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LES DÉFIS

NOS RÉPONSES

Les assistances techniques dans le domaine des infrastructures 
constituent un « pilier historique » de l’activité de FEBELCEM. Celles-ci 
permettent au secteur routier de bénéficier des conseils et de l’expertise 
de ses ingénieurs. Une aide qui se révéle extrêmement précieuse dans le 
développement des voiries et des espaces publics.

© Diathèque FEBELCEM © Photo : A. Nullens



FEBELCEM publie encore 
divers documents sur 
les bonnes pratiques du 
métier (normes ciment et 
béton, chrome 6, qualité, 
durabilité…)

L’« ABC du ciment et du béton » vous 
propose ses très nombreuses fiches 
didactiques. Cette publication donne 
un éclairage technique simple mais 
rigoureux sur ces matériaux essentiels 
pour la construction… 

Soutenu pleinement par FEBELCEM, le Centre de Recherche 
de l’Industrie Cimentière (CRIC) réalise de nombreuses 
recherches, des essais pour tiers et des assistances 
techniques. Avec la normalisation, ces missions forment 
un ensemble cohérent qui permet au secteur de travailler 
dans un environnement d’assurance de la qualité.

FEBELCEM soutient également activement le Groupement 
belge du béton (GBB) et participe à la formation des 
professionnels de demain.

FEBELCEM édite également une série de 
publications permettant aux profession-
nels d’être au fait des dernières évolutions 
technologiques : spécification et certifica-
tion les plus récentes, limitation des fissu-
rations, résistance du béton au gel, maîtrise 
de l’absorption d’eau…

TECHNOLOGIE

La réussite du futur dépend des choix technologiques qui sont posés 
ou étudiés aujourd’hui. L’innovation permanente, le développement 
de nouveaux matériaux, la recherche appliquée, l’harmonisation aux 
normes européennes, la conformité aux exigences des normes belges, 
l’exercice de contrôles qualité réguliers… Tous ces éléments indiquent 
combien les enjeux des matériaux sont essentiels et évoluent dans 
un environnement complexe. 

1   TECHNOLOGIE | CONCEvOIr DEs OuvraGEs EN BéTON rEsIsTaNT au GEL-DéGEL ET aux sELs DE DévErGLaçaGE

CONCEVOIR DES OUVRAGES 
EN BÉTON RESISTANT AU 
GEL-DÉGEL ET AUX SELS DE 
DÉVERGLAÇAGE

	 GEL	DU	BéTON	DURCI
	 SELS	DE	DéVERGLAçAGE
	 GEL	DU	BéTON	FRAIS

TECHNOLOGIE | NOvEMBrE 2012
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CEM

Les ciments beLges
sPÉciFicAtiOn et ceRtiFicAtiOn

 ■ NORME NBN EN 197-1
 ■ NORMES NBN B 12-108, NBN B 12-109 & NBN B 12-110
 ■ MARQUAGE CE
 ■ MARQUE VOLONTAIRE BENOR

Les exigences supplémentaires 
stipulées dans le PTV 603 et 
attestées par la marque BENOR 
ont un effet favorable sur :
• le délai de décoffrage ;
• l’aspect des parements ;
• la durabilité.

En outre, la marque BENOR garantit 
un contrôle externe et un contrôle 
des laboratoires plus sévères par 
rapport aux impositions de la 
norme europénne. 

Lorsque le béton sera exposé à des 
liquides contenant plus de 500 
mg/l de sulfates ou en contact 
avec des terres contenant plus de 
3000 mg/kg de sulfates, utiliser 
un ciment SR ou HSR conforme à 
la norme NBN B12-108.

Exemples : stations d’épuration,
fosses à lisier, tuyaux…

infobeton.be
partenaire de

En cas de risque de réaction alcali-
silice (environnement humide + 
présence de granulats sensibles 
aux alcalis ou dont la sensibilité 
est inconnue + teneur élevée en 
alcalis dans le béton), utiliser un 
ciment LA, c-à-d à teneur limité en 
alcalis cf. la norme NBN B 12-109.

Exemples : bétons routiers, sols 
industriels extérieurs…

En cas de décoffrage ou mise 
en service très rapide, utiliser 
un ciment Portland HES c-à-d 
à résistance initiale élevée. Les 
ciments HES satisfont aux critères 
additionnels définis par la norme 
NBN B12-110.

Exemples : éléments préfabriqués, 
bétonnage par temps froid…

Exemples :  cem i 52,5 n sR 3 LA

 cem i 52,5 R Hes

 cem ii / b-m (LL - s) 32,5 R

 cem iii / b 32,5 n - LH / sR LA

 cem V / A (s-V) 32,5 n - LH HsR LA

Type : i • ii • iii • V
Teneur en clinker (sauf pour CEM I) : A • b • c

(Pour les CEM II :) Constituant autre que le clinker : s • V • LL
Constituants autres que le clinker : m (2 ou 3 constituants)
(Pour les CEM V :) Constituants autres que le clinker : s - V

Classe de résistance : 32,5 • 42,5 • 52,5
Niveau de résistance à court terme : L (pour les CEM III) • n • R

Caractéristiques optionnelles : LH • sR

Exigences du PTV 603 et du TRA 600

Caractéristiques additionnelles : HsR • LA • Hes

cOmment sPÉciFieR un ciment ?

CimentsbelgesDepFR.indd   1 19/06/13   14:46
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LES DÉFIS

NOS RÉPONSES

© Diathèque CRIC



To the point est une courte newsletter électronique qui 
annonce l’actualité de FEBELCEM : les dernières publica-
tions, les rendez-vous importants, etc. Rien de tel pour 
rester en contact !

Le site www.febelcem.be assure un rôle 
important dans la formation et l’informa-
tion des professionnels du secteur : publica-
tions en ligne, informations économiques, 
schémas didactiques… Un site à consulter 
régulièrement.

infobeton.be  réunit huit fédérations ou 
groupements d’organismes représentatifs du 
monde du béton. Soutenue activement par 
FEBELCEM, infobeton.be vise à promouvoir une 
image contemporaine, dynamique et esthétique 
du béton auprès du grand public.

La revue électronique Regard sur 
le béton présente une sélection 
de bâtiments et d’ouvrages d’art 
remarquables, traités en quelques 
pages sous l’angle esthétique et 
technique. Un résumé de ce qui se 
fait de plus beau en béton !

De la simplicité et de l’élégance présentes dans les formes, dans les 

matériaux et dans les tonalités : voilà les principales caractéristiques du 

D-Hotel de Courtrai, fruit du travail du bureau d’architecture Govaert et 

Vanhoutte, établi non loin de Bruges.

LE « D-HOTEL » À COURTRAI
SIMPLICITÉ AFFIRMÉE

 

Regard sur le béton

Photo : Michael Lammens

COMMUNICATIONTECHNOLOGIE

Dans un monde où la circulation de l’information est essentielle, 
tout est fait pour qu’étudiants et professionnels du secteur puissent 
bénéficier d’une source de savoir fiable et gratuite.

Entretenir avec ses publics cibles des liens professionnels utiles 
et réguliers : site internet, réseaux sociaux, dépliants, ouvrages de 
références… Les défis sont immenses pour bien informer.

© Arch. : Duvivier - Photo : A. Nullens

LES DÉFIS

NOS RÉPONSES

Tous les ans, le rapport 
annuel de FEBELCEM vous 
livre l’ensemble des chiffres 
de l’année (production de 
ciment, livraisons, impor-
tations…) mais aussi une 
vue globale sur le travail 
réalisé par les équipes de 
la Fédération. Un ouvrage 
très utile pour connaître les 
nouvelles du secteur.

Rapport annuel de l’industrie cimentière belge 

2012 

Partenaire d’infobeton.be

Les grands défis du béton

ConstruCtion passive et  
transformations urbaines



Pour nous contacter :

FEBELCEM  

Fédération de l’Industrie Cimentière Belge 

Boulevard du Souverain 68 – 1170 Bruxelles 

T 02 645 52 11 – F 02 640 06 70 

www.febelcem.be 

info@febelcem.be
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s.a. Cimenteries CBR
Chaussée de La Hulpe 185 - 1170 Bruxelles
T 02 678 32 11 - F 02 660 64 33
www.cbr.be

s.a. Compagnie des Ciments Belges « CCB »
Grand-Route 260 - 7530 Gaurain-Ramecroix
T 069 25 25 11 - F 069 25 25 90
www.ccb.be

s.a. Holcim (Belgique)
Avenue Robert Schuman 71 - 1401 Nivelles
T 067 87 66 01 - F 067 87 91 30
www.holcim.be

infobeton.be
partenaire de

Les membres de FEBELCEM
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