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Chers collaborateurs,

Vous tenez entre vos mains la Newsletter 25 « nouvelle version » 
qui tranche, par son layout modifié, avec les versions antérieures. 
Ce changement n’est pas uniquement cosmétique mais coïncide 
également avec le souhait du groupe d’améliorer sa communication 
tant interne qu’externe.

Nous avons en effet analysé les réponses des questionnaires qui 
vous ont été présentés ainsi qu’à nos principaux clients architectes, 
bureaux d’études et partenaires. Ces réponses, remarquablement 
cohérentes et très positives dans leur ensemble, laissent néanmoins 
apparaître des axes d’amélioration :

1. L’innovation et la production créative des équipes (tant du 
département Engineering que du staff sur chantier) ne sont pas 
suffisamment perçues à leur juste valeur.

2. La durabilité et l’éco-management semblent les parents pauvres  
de notre organisation, dans nos pratiques quotidiennes. 

3. Mettre le client au cœur des processus et valoriser les 
bénéfices mutuels de cette démarche reste un « must ».

Au final, c’est autour du capital humain des sociétés de notre 
groupe que nous souhaitons investir et communiquer.

Ne vous étonnez donc pas de voir apparaître le label « HQH » 
(Haute Qualité Humaine) auquel le groupe souscrit pleinement. 
Il symbolise l’implication des actionnaires, du management et 
du personnel des entreprises du groupe dans le changement de 
paradigme que nous souhaitons soutenir : la qualité du travail est 
une somme des qualités humaines (ce n’est pas la performance qui 
développe la qualité de vie mais c’est la qualité de vie qui développe 
la performance).

Nous aurons l’occasion de développer cette vision dans les 
prochaines Newsletters et lors de nos réunions d’information.

Cette Newsletter met à nouveau en valeur des projets 
remarquables. Elle est également l’occasion de vous souhaiter 
d’excellentes vacances d’été !

Bonne lecture.

Frédéric Loriaux
Administrateur Directeur
CIT Blaton

Eric Doff-Sotta
Administrateur Directeur
CIT Blaton

Georges Kara
Directeur Général
CBL
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Oosterweel : premier coup de pelle

C’est parti, les tout premiers coups de pelle ont été donnés dans le chantier Oosterweel. 
Le ministre de la Mobilité, Ben Weyts (N-VA) donne ainsi symboliquement le coup 
d’envoi des travaux de voirie. Ces travaux auront lieu au croisement de l’entrée /
sortie 6 (Linkeroever) et de la Blancefloerlaan sur la rive gauche. Le projet Oosterweel 
commence par des travaux préparatoires avant que les nouveaux tunnels puissent 
être aménagés. Leur construction devrait démarrer en 2019. Nul ne sait encore quand 
l’ensemble du projet Oosterweel sera achevé. Les parties concernées espèrent que tous 
les projets partiels composant l’Oosterweel seront achevés vers 2025/2026.
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11.06.2018 → Premier coup de pelle à Ledeberg

Nous avons donné le premier coup de pelle début juin sur notre chantier à Ledeberg,  
qui est une construction d’un parking pour 500 voitures près de Gand. 
Geert De Kegel, notre directeur commercial était présent pour l’occasion.

Inauguration Burco

Dernier acte pour le projet Royal ; une fresque inauguratrice réalisée d’une main de 
maître par le célèbre artiste Denis Meyers. Cet acte authentiquement urbain marque la 
fin du chantier et la naissance officielle de la « résidence Royale ».  
En présence des instances communales, de nombreux promoteurs et des directions des 
divers intervenants du projet, la visite des 4 bâtiments pouvait emmener les invités dans 
les différents types de logements réalisés et se terminait dans le patio central, face à la 
nouvelle réalité Bruxelloises de cet îlot.
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CIT BlaTon
— La construction 
à Haute Qualité 
Humaine

La qualité du travail est une somme 
de qualités humaines. 
La prise en compte de la Haute 
Qualité Humaine en entreprise,  
ce sont des membres du personnel :  

2 x moins malades,  
6 x moins absents,  
9 x plus loyaux,  
31 % plus productifs,  
55 % plus créatifs.

BLATON GROUP  
Newsletter
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Haute Qualité 
Humaine

La Haute Qualité Humaine d'une entreprise est sa capacité  
à valoriser les femmes et les hommes pour faire de son capital 
humain un avantage concurrentiel et créer des bénéfices.  
La Haute Qualité Humaine améliore la performance 
individuelle et collective de l'entreprise.  
La Haute Qualité Humaine développe la sécurité, la santé,  
la confiance et l'épanouissement au travail. 
agir dans un tel environnement, c’est faire de notre capital 
humain un avantage concurrentiel.

1

Label de Haute 
Qualité Humaine
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+ sûr

+ de sens

+ serein

+ simple
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Pour faire face au changement et ses menaces :
- face à la mondialisation 
- face à l'hyper connexion digitale
- face à la nécessité d'adaptation permanente
- face à l'excès des process
- face à la montée de l'individualisme
- face à la crainte de mobilités d'emplois subies

la réponse est :
la dynamique du ET et du Co :
la coopération dans des objectifs communs.

La dynamique  
du ET et du CO

2
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la société exige que les entreprises, à la fois publiques  
et privées, se mettent au service du bien commun.  
Pour prospérer au fil du temps, toute entreprise doit non 
seulement produire des résultats financiers, mais également 
montrer comment elle apporte une contribution positive  
à la société. —laurence D. Finck, PDG de BlackRock
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CABINE  
DE SIGNALISATION 

DE BERCHEM
Infrabel est responsable de la coordination de toute  

la circulation des trains sur le réseau ferroviaire belge.  
Depuis plusieurs années, Infrabel travaille à la modernisation 

en profondeur de la gestion du trafic. Pour ce faire, l’entreprise 
concentre progressivement les cabines de signalisation  

dans de grands centres de contrôle.

BLATON GROUP  
Newsletter
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équipe de projet
Conducteur de chantier Bavo Deridder
Assistante de chantier Isabelle Plasschaert
ingénieur de travaux adjoint 
David Van De Voorde
Acheteur Geert Stieperaere
Chef de projet Sven Haenraets
directeur de projet Peter Veegaete

et est constituée de lamelles en alumi-
nium (2.700 m2) faisant office de pare- 
soleil et exerçant une fonction esthétique. 
Les lamelles situées devant les fenêtres 
peuvent être ouvertes par un système 
motorisé.

L’aménagement extérieur com-
prend un parking pour le personnel 
avec une zone de circulation pour le 
personnel, les pompiers et les fournis-
seurs. Les techniques informatiques  
seront installées par la SNCB, hormis les 
câblages.

ture de béton conçue comme une cage 
de Faraday (mise à la terre complète des 
parois et des dalles de sol). Les fondations 
sont constituées de pieux et de poteaux 
sécants qui encapsulent les conduites 
souterraines d’arrivée d’eau existantes 
(2 x 900 mm de diamètre).Les parois en 
béton sont toutes coulées sur place. Lors 
du placement des pieux de fondation, une 
conduite d’égouts souterraine d’un dia-
mètre de 1.000 mm a été endommagée. 
Cette conduite ne figurait pas sur le KLIP 
(portail d’information sur les câbles et 
les conduites). Jusqu’à présent, aucun 
propriétaire ou gestionnaire n’a pu être 
retrouvé...

La façade extérieure du bâtiment est 
double. Sa couche intérieure – un crépi 
(2.700 m2) – constitue la véritable façade 
extérieure. Elle est étanche à l’eau et aux 
intempéries. L’enveloppe, quant à elle, 
recouvre les quatre étages supérieurs 

En 2005, il y avait encore plus de 
350  cabines de signalisation locales.  
Infrabel ambitionne de les centraliser 
dans seulement 10 centres de contrôle ou 
cabines de signalisation hypermodernes.

Eurostation est un bureau d’études 
multidisciplinaire qui, en ce qui con-
cerne le groupe ferroviaire, élabore et 
met en œuvre des projets destinés à op-
timiser la mobilité pour les voyageurs. 
Eurostation construit la cabine de si-
gnalisation de Berchem pour le compte 
d’Infrabel. 

Les travaux effectués par CIT Blaton 
comportent le gros œuvre fermé ainsi 
que toutes les autres finitions extérieures 
et intérieures, y compris les installations 
techniques (HVAC, électricité, fluides, 
ascenseur). 

Le bâtiment comporte une cave et un 
vide ventilé surplombés par cinq étages. 
Il consiste principalement en une struc-

MoDErnIsaTIon  
ET CEnTralIsaTIon 
—Un véritable défi

BLATON GROUP  
Newsletter type de travaux Construction Gros-œuvre  

et parachèvements
délai d’exécution 1100 jours calendrier
Maître d’ouvrage Infrabel
Architecte Eurostation
Montant des travaux 11.381.611,09 €
exécuté par CIT Blaton
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BuSINESS CENTER  
à STRASSEN

Kleyr Grasso est notre bureau d’avocats  
de référence au Luxembourg  

et nous aménageons leur nouveau siège  
dans un délai-record !

type de travaux Rénovation 
délai d’exécution 10 mois
Maître d’ouvrage Kleyr Grasso Associés  
– Avocats à la Cour
Architecte Schemel Wirz Architectes Sàrl
Bureau d’étude Secolux
Montant des travaux 3.679.915 €
exécuté par CBL
Livraison du projet fin avril 2018

Nous avons prévu plusieurs 
rectifications en amont du projet 
afin de réaliser une réhabilitation 
qui respecte une exigence acous-
tique élevée : l’insonorisation des 
bureaux est essentielle au regard 
de la confidentialité et du secret 
professionnel que doivent  
respecter les avocats.
— Remi Coutinho Conducteur de chantier

les cloisons des bureaux des associés  
devront atteindre un niveau d'insonorisa-
tion de 47 dB et celles des bureaux des col-
laborateurs 43 dB (au point le plus faible). 
Entre le couloir et les bureaux le niveau 
d'insonorisation à atteindre est de 38 dB.
CBl a missionné un bureau acoustique et 
a réalisé un mock-up afin de valider d'une 
part les finitions avec le client et d'autre 
part réaliser un test acoustique pour vé-
rifier les niveaux atteints.

le chantier Business Center se situe 
rue des Primeurs à strassen (immeuble 
Field 7) et comprend :
– la réalisation des travaux d’aménage-

ment de l’extérieur et de l’entrée de 
l’immeuble ;

– la signalétique du parking client  
au niveau-2 ;

– l’aménagement intérieur de  
l’immeuble avec :

 15 bureaux pour les collaborateurs 
et 6 pour les associés au 1er et au 2e 
étage ;

 une zone d’accueil, 5 salles de réunion, 
5 bureaux pour les collaborateurs et 
un bureau pour un associé au rez-de-
chaussée ;

 une bibliothèque, une cafétéria et une 
salle de fitness au rez-de-jardin.

ParTICUlarITé  
DU CHanTIEr
—Une exigence acoustique  
demandée par le client

BLATON GROUP  
Newsletter

équipe de projet
project Manager Stéphane Sabron
Aide Conducteur de travaux Rémi Coutinho
Assistante de chantier Charlène Volf
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pour ce type de développement : les 
futurs acquéreurs investissent dans un 
bien dont ils souhaitent pouvoir profiter 
le plus longtemps possible.  
Ils sont sensibles à l'espace, aux terrasses 
et à l'accessibilité. Le fait que le logement 
soit encadré est impératif !

Nous avons adapté le planning 
d’exécution et comptons réaliser 
le chantier en une phase au lieu 
des deux prévues initialement 
afin de respecter la mise à dispo-
sition du bâtiment pour fin 2019.
— Michael De Oliveira Conducteur de chantier 

Le projet de la résidence Senior concerne 
la construction d’un immeuble mixte de 
12.750 m2 ;
– d’une surface commerciale de 915 m2 

destinée à l’implantation d’un 
magasin de proximité ;

– d’une zone de restauration avec 
cuisine professionnelle de 274 m2 ;

– de 2 locaux destinés à des professions 

libérales (potentiellement un coiffeur 
et un médecin) ;

– d’une partie résidentielle composée 
de 48 appartements dit "logements  
encadrés".

La classe de performance énergétique 
DCD est atteinte pour le bâtiment fonc-
tionnel et BBB pour la partie habitation.
La qualité des finitions est un "must" 

RESIDENCE SENIOR
AM pARk à BERDORf
Premier co-développement immobilier pour  
CIT RED au Luxembourg ! C’est maintenant 
un marché de niche : les résidences séniors 

sont bien maitrisées par CBL.

CRèCHE  
D’ETTERBEEk

En plein centre d’un îlot, entre une école  
et un complexe sportif, le long d’une rue  
en sens unique et ayant pour seul accès 

un porche de 3m85 de haut, la commune 
d’Etterbeek se dote d’une des plus  

grandes crèches de l’ONE. 

BLATON GROUP  
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Particularité de ce chantier : 
Historiquement, le cotraitant 
devait effectuer aux préalables 
différents travaux, ce qu’il n’a pu 
exécuter pour différentes raisons, 
et qui nous bloquait sur le début 
du chantier. Nous avons donc 
décidé de prendre les devants 
et d’avancer sur le chantier 
pour contenter le client et de 
pouvoir finalement commencer 
le chantier. Nous avons proposé 
au client la solution suivante : 
pieux sécants, terrassements 
de grande masse et assurer les 
dernières démolitions à faire.
— Jonathan Van Marcke De Lummen, PM

Pouvant accueillir entre 160 et 200  
enfants, ce petit bijou s'implante dans 
son écrin bruxellois en se démarquant 
de son entourage par une architecture 
résolument moderne et complexe. Essen-
tiellement faites de voiles poutres et de 
dalles collaborantes, la crèche se com-
pose d'une cave et de 3 niveaux hors-sol 
sur une emprise d'environ 1.000 m² ;  

Le R+2 se termine par 4 boîtes posées en 
porte-à-faux et dont les faces participent 
à leurs stabilités respectives. Un jeu de 
porte-à-faux de niveau en niveau, une  
alternance de façade tubulaire et de 
façade en panneaux fibrociment, des 
écrans ouvrant de grandes baies vitrées 
ainsi qu'un apport de la lumière réalisé 
par de grands lanterneaux et une grande 

verrière en font un projet aussi beau que 
complexe ! Nous avons donc pu commen-
cer ce projet le lundi 5 mars en y instal-
lant les bureaux de chantier.

type de travaux Entreprise Générale/Bouwteam
délai d’exécution 27 mois
Maître d’ouvrage SeniorenresidenzBerdorf SA
Architecte Morph 4 Architecture
Bureau d’étude stabilité ICB Sàrl
Bureau d’études techniques spéciales Ingetec SA
Montant des travaux 16.169.848,75 €
exécuté par CBL

équipe de projet
Conducteur Christian Van Laer
project Manager Jonathan Van Marcke  
De Lummen
Assistante de chantier Jessyca Poche

type de travaux Construction et rénovation
délai d’exécution 600 jours calendrier
Maître d’ouvrage Commune d’Etterbeek
Architecte B612
Bureau d’étude stabilité Ney & Partners
Bureau d’étude techniques spéciales MK 
Engineering
Montant des travaux 6.761.604,00 €
exécuté par CIT Blaton

équipe de projet
project Manager Stéphane Sabron
Conducteur de travaux Johny Pereira
Conducteur de travaux Marvin Chisogne
Conducteur de travaux Mickaël de Oliveira
Assistante de chantier Charlène Volf
Chef d’équipe Manuel Gaspar
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NEw ORBAN
Le projet Orban se situe entre la rue  
de la Science et la rue d’Arlon à deux 

pas du chantier Belliard 40. 
Le New espace Orban se caractérise 

par la réhabilitation de trois bâtiments 
en espace de bureaux sur une surface 

totale hors sous-sol de 17.200 m².
Cette nouvelle rénovation accueillera 

le Département des Affaires 
Etrangères de la Commission 

Européenne en décembre 2020.

BLATON GROUP  
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type de travaux Rénovation
délai d’exécution 23 mois
Maître d’ouvrage Aberdeen Asset  
Management
Architecte Architectes Associés
Bureau d’étude Arcadis
Montant des travaux 35.000.000,00€
exécuté par CIT Blaton
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équipe de projet
project Manager Philippe Honoré 
project Manager en tS Serge Wiame
ingénieur travaux Maxime Vinel
Conducteur Fabrice Zambelli
Aide-conducteur Giuseppe Messina

Deux des trois bâtiments (le FFX et 
le CCX) ont été complètement vidés 
afin d'y recevoir une complète remise 
à neuf (au niveau des façades est pré-
vu un nouveau crépi sur isolant et de 
nouveaux châssis. à l'intérieur Tapis, 
faux plafond, TS, cloisons, peinture). 
Le bâtiment A étant classé un simple 
rafraîchissement est prévu. 

La complexité dans ce projet est 
de réussir à s’adapter et à trouver des 
solutions au fur et à mesure du temps 
par rapport aux besoins du client et 
donc d’intégrer toutes ces nouvelles 
adaptations dans les plannings tout en 
gardant le délai escompté. C’est l’armée 
qui prendra possession de ces nouveaux 
bâtiments, cela implique que la sécurité 
requiert une importance majeure. Par 
exemple, la façade doit pouvoir résister 
à une explosion, sans pouvoir en définir 
sa nature, il est donc difficile de trouver 
rapidement la solution adéquate.

CoMPlExITé 
ET InnovaTIon
— Un défi

BLATON GROUP  
Newsletter
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éLéMENTS 
pRéfABRIQuéS

îLOT A, GASpERICH
Regroupé sous 786 m² de halls couverts, 

l’atelier de préfabrication CBL permet de réaliser 
toutes sortes de pièces en béton : 

poteaux, poutres, panneaux de façade, bancs.
Concernant plus spécialement le chantier  

de l’îlot A, le hall de préfabrication a réalisé :
 – Toutes les cages d’escaliers en béton brut 

et les escaliers d’accès extérieurs en béton acidé
– Les façades matricées

– Les bancs et bacs à fleurs
01/ Finition parement en béton, îlot A
02/ Bancs courbés, visualisation, îlot A
03/ Escaliers, îlot A5
04/ Escaliers posés, îlot A5
05/ Montage d’acier, îlot A
06/ Voiles cages d’escaliers, îlot A4 
07/ Visualisation, îlot A
08/ Moules bancs
09/ Moules bancs
10/ Bacs à fleurs posés, îlot A5
11/ Façade matricée, îlot A

07
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02 06

05

10

03

04

01

11

BLATON GROUP  
Newsletter

Plus de 5.000 mètres linéaires  
ont déjà été réalisés pour  
les îlots A1, A2, A3 et A4 et  
il reste environ 1.500 mètres
linéaires à préfabriquer.
— Jonathan Jacques Responsable  
hall préfabrication 
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MG CITySTATION
Le chantier PHILADELPHUS consiste à construire  

un immeuble de bureaux avec des espaces destinés  
à des commerces et à l’horeca sur 5 étages  

(rez-de-chaussée et 5 niveaux aériens) pour le compte 
de MG Projects S.A. Ce projet est réparti en deux 
phases. CIT Blaton a été désigné pour en élaborer  

la deuxième phase avec pour référence le bâtiment  
de la première phase. 

BLATON GROUP  
Newsletter

type de travaux Construction Gros-œuvre  
et parachèvements
Maître d’ouvrage MG Projects
Architecte Jaspers-Eyers
Bureau d’étude stabilité Pirnay
exécuté par CIT Blaton
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Les types de finitions intérieures 
et extérieures du bâtiment de la deu-
xième  phase seront les mêmes que 
ceux du bâtiment de la première phase.  
Le contrat est une entreprise générale 
sans cahier des charges, mais avec de 
nombreuses références à la phase 1.

à la fin des travaux, le bâtiment dis-
posera d’une superficie de bureaux de 
4.800 m². Les deux phases réunies tota-
liseront donc 9.658 m² de superficie de 
bureaux. Le rez-de-chaussée accueillera 
un Proxi Delhaize et, à hauteur du souter-
rain, un espace sera consacré à l’horeca. 
Le tout équivaut à 1.486 m² d’espaces 
commerciaux. En sous-sol, le niveau-1  
accueillera un abri d’une capacité 
de 175 vélos sur une surface de 236 m².

Étant donné qu’il s’agit d’une entre-
prise générale sans cahier des charges, 
l’organisation des échanges d’informa-
tions entre les différentes parties reste 
compliquée. En effet, dans ce type de 
structures, il est souvent difficile de pas-
ser des accords quant aux informations 
qui doivent être livrées par chacune des 
parties. 

Le projet n’est pas non plus fixé lors 
du début des travaux et évolue au fur et à 
mesure de la construction du bâtiment. 
Il reste dès lors difficile d’évaluer l’inci-
dence des modifications du projet sur les 
coûts de mise en œuvre.

Du point de vue technique, les délais 
d’exécution très courts constituent l’une 
des difficultés majeures de ce chantier. 
Les informations doivent être traitées, 
coordonnées et mises en œuvre à court 
terme. Dans ce contexte, CIT Blaton 
s’appuie sur sa grande expérience dans la 
construction de bâtiments similaires afin 
de résoudre efficacement les problèmes 
et ainsi garantir le respect des délais de 
mise en œuvre.

BLATON GROUP  
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équipe de projet
directeur de projets Ignace Schram
ingénieur travaux Adjoint Ruben Vermeir
Conducteur Yves Uyttenhove
Aide-conducteur Youssef Jaroudi
Assistante de chantier Isabelle Plasschaert
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CHAI LES DAVIDS 
à VIENS

 Le village de Viens est un village médiéval situé face 
au massif du Luberon, sur les hauteurs entre Apt et Céreste. 
La commune fait partie du périmètre du parc naturel régional 

 du Luberon. En viticulture, le chai est le lieu où se déroule 
la vinification. Dans le cadre du développement de l’œno-
tourisme au niveau mondial, de nouveaux types de chais 

sont apparus dans les vignobles. Ces chais, de conception 
récente, tranchent avec les chais traditionnels.  

À la vieille cave succède un bâtiment moderne qui s’inscrit 
dans le charme d’un cadre bucolique, qui doit tout au  
paysage et au terroir viticole comme en témoignent  

les images de synthèse du futur bâtiment.

La conception du bâtiment a été réali-
sée en accord avec le principe de vini-
fication par gravité c’est-à-dire que les 
équipements permettront de transférer 
les raisins, les moûts et le vin d’un réci-
pient à l’autre en les laissant simplement 
descendre d’un palier à l’autre. On évite 
ainsi le recours aux pompes, ce qui per-
mettra une manipulation plus délicate 
du vin en devenir. 

Suivant ce principe, le bâtiment  
de 2.130 m2 s’articule donc sur  
les 3 niveaux suivants :
– un premier étage de 781 m2  

avec un espace dédié à l’aire de  
réception des vendanges ;

– un rez-de-chaussée de 780 m2  
avec une cave de vinification,  
des cuves d’assemblages et un espace  
dédié à la vente de 90 m2 ;

– un sous-sol de 570 m2 avec un espace 
pour la mise en bouteilles et leur 
stockage.

Maître d’ouvrage JCX GESTION SA
Architecte Marc Barani Architectes
Bureau d’études stabilité ICB
Bureau d’études thermiques Ingetech
exécuté par CBL
Chantier encore au stade de l’étude
début prévu fin septembre 2018
durée 15 mois
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équipe de projet
Conducteur de travaux Johny Pereira
responsable parachèvement Etienne Lepine
Chef d’équipe Joao Pereira
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gain de temps par la suite, ce qui n’est pas 
toujours compris. Pour arriver à faire un 
plan propre, utilisable et adaptable pour 
chaque réunion, cela demande une mé-
thode et donc du temps au début car le but 
est justement de standardiser les gestes 
pour gagner du temps.

Sur quels projets travailles-tu ?
J’ai travaillé sur différents types de pro-
jets tels que des logements étudiants 
(Burco) avec utilisation de la maquette 
architecte pour en faire une maquette 3D 
CIT Blaton stabilité par exemple. La tri-
bune du stade d’Anvers Bosuil, produc-
tion plans de préfabrication de poutres et 
création de la maquette 3D coordination 
CIT Blaton (sous-traitants + Ingénieur 
Stabilité). En ce moment, je termine 
mes réunions de coordination sur le Dé-
pôt Vilvoorde un projet FULL BIM , c’est 
une condition du gouvernement flamand 
sur ce projet, et nous allons commencer 
à préparer l’as build BIM dans les mois à 
venir. Je suis également en support pour 
la préfabrication des escaliers, poutres, 
ferraillage, coffrages et voiles en 3D. Nous 
allons commencer le projet Marcelis Gar-
den où on débute la maquette chantier de 
la résidence service HAM16 ainsi que le 
projet Marivaux pour CIT Red où nous 
en sommes à la préparation de chantier.

plète et aboutir à une maquette as-build. 
De manière plus ponctuelle, je réalise 
des tâches pour le département Soumis-
sions sur des maquettes métrées (River-
side3), ou avec l’équipe Engineering sur 
des projets spécifiques, telles que la mise 
en place de la méthodologie 3D et produc-
tion de plans de préfabrication pour les 
parois moulées sur Erasme, mise en 3D 
du Stross pour Erasme , ou sur la struc-
ture pour le chantier Burco, ou maquet-
tage 3D de salle de bains préfabriquées 
pour le chantier Héliport. De plus mon 
équipe de dessinateurs/modeleurs adapte 
et améliore les méthodes BIM. Bref, on n’a 
pas le temps de s’ennuyer !

Quelles sont les difficultés que tu 
rencontres et comment les solu-
tionnes-tu ?
Chaque chantier a des besoins diffé-
rents et des demandes bien spécifiques 
auxquels nous devons constamment 
nous adapter. Nous décidons ensemble 
au département Engineering de quelle 
manière nous allons aborder la demande, 
2D ou 3D, et nous prenons une décision 
après avoir analysé les besoins finaux du 
chantier afin d’utiliser les bons outils. 
Bien entendu réaliser un plan 3D avec le 
logiciel Revit prend un peu plus de temps, 
donc nous devons analyser si c’est né-
cessaire et si cette solution apportera un 

jusqu’à 4 heures, et ce pour en sortir un 
seul plan ! Et bien sûr, le BIM apporte un 
support visuel qui permet de comprendre 
directement le projet dans son intégralité.

Peux-tu nous décrire une journée 
type ?
Nous avons expliqué ci-dessus ce qui 
se passe avant que nous ne recevions 
les maquettes finales de la part des au-
teurs (architecte et ses ingénieurs), une 
fois que je réceptionne ces maquettes, je 
les contrôle une par une pour en vérifier 
la qualité suivant un BIM protocole (un 
mode d’emploi mis en place en collabora-
tion avec les auteurs). Je les fusionne et 
mets en évidence chaque métier (hvac en 
rouge, sanitaires en vert…) pour ne for-
mer qu’une seule maquette : la maquette 
de coordination. Celle-ci est utilisée dans 
les réunions de coordination sur chantier 
avec l’architecte et ses ingénieurs, notre 
Project Manager, nos sous-traitants… et 
nous parcourons pièce par pièce, étage 
par étage, zone par zone afin de détecter 
un éventuel problème (clash détection). 
Ces réunions sont très actives car chacun 
est concerné, c’est un réel support visuel 
et des décisions sont prises immédiate-
ment. Ensuite, chaque partenaire cor-
rige sa maquette de son côté et quelques 
jours plus tard, on recommence, et ainsi 
de suite jusqu’à obtenir satisfaction com-

ce qui permet de voir les incohérences 
dès le départ et surtout d’éviter les pro-
blèmes par la suite, et après avoir validé 
le tout ensemble, ils vont transmettre la 
maquette finale à CIT Blaton, notre tra-
vail commence alors !

Mais qu’est-ce que tout ceci apporte à 
un projet et à CIT Blaton ?
La marge d’erreur est minimisée au 
maximum et l’on peut détecter rapi-
dement les incohérences. Par exemple 
une poutre qui percute un châssis ou un 
tuyaux de ventilation mis trop bas par 
rapport au faux-plafond etc.. C’est éga-
lement un gain de temps, je m’explique ; 
fusionner plusieurs maquettes pour n’en 
former qu’une (la maquette chantier : 
avec tous les plans, coupes et élévations 
possibles) me prend 2 heures, tandis 
que superposer un plan classique en 2D 
(dwg) avec un autre plan 2D peut prendre 

toutes les informations nécessaires qui y 
sont encodées, c’est-à-dire qu’après avoir 
modélisé un étage, si l’on clique sur une 
porte, on a accès à toutes les informations 
techniques qu’elle comporte et l’on peut 
même trouver le nombre réel de portes 
sur le chantier complet ! Autre notion : 
de la maquette on en sort tous les plans, 
toutes les coupes, toutes les élévations 
et toutes les informations et quantités. 
Si j’enlève une porte de la maquette 3D, 
elle est immédiatement retirée de tous 
les plans coupes élévations et quanti-
tés. C’est un lien indissociable, c’est ce 
qu’on appelle le Modeling ! Ensuite vient 
le 2e M, la partie Management indispen-
sable pour obtenir une méthode qui fonc-
tionne ! L’architecte, qui est le point de 
départ de la maquette Modeling, donne 
cette maquette source à ses ingénieurs 
(stabilité, hvac, etc) qui vont eux-mêmes 
créer leur maquette selon leur spécialité, 

Abdel, pour commencer, dites-nous 
qu’est-ce que le BIM ?
Le BIM est l’abréviation de Building  
Information et le M représente 2 pôles 
indispensables : Modeling, soit la mo-
délisation en 3D, et Management, soit la 
gestion d’informations. Il faut d’abord 
bien comprendre que le BIM n’est pas 
un logiciel mais bien une méthode de 
travail, malheureusement on confond 
souvent le cas. Cette méthode permet 
de calibrer le travail par rapport à l’ob-
jectif ou au sujet qu’il veut atteindre  
(le BIM goals) ! Concrètement, le BIM 
nous permet de virtualiser sur ordina-
teur un bâtiment voire même le chan-
tier (4D = 3D+planning), de réaliser un 
prototype de bâtiment ou ouvrage d’art, 
comme on le fait dans d’autres secteurs, 
automobile ou aéronautique par exemple, 
où l’on réalise des maquettes en résine. 
Le BIM c’est une 3D intelligente : il y a 

BIM : L’AVENIR ?
Abdel Akasbi, notre Expert BIM au sein de notre département 

Engineering, nous explique cette méthodologie encore  
peu connue du public mais qui connaît une expansion 

grandissante ces dernières années.

Il était important pour moi 
d’avancer avec les nouvelles 
technologies, j’ai eu l’opportunité 
de suivre une formation dans  
ce cadre et aujourd’hui j’ai pu  
rejoindre le département  
Engineering pour apporter  
un support à l’équipe BIM en 
Techniques Spéciales.
— Eddy Giust Technicien de chantier 
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ROAD TO SAfETy  
@ wORk
En ce qui concerne la sécu-
rité, une des avancées de 

notre Direction est le passage de notre 
certification VCA** au VCA Pétrochimie. 
Ce changement, qui va élargir nos pos-
sibilités d’entreprenariat, n’aura qu’un 
impact limité sur notre vie quotidienne. 
En effet, nous répondons déjà à la plu-
part des exigences supplémentaires de 
la norme. Des informations complémen-
taires ont été diffusées à ce sujet dans un 
QSE Flash. Pour ce qui est de nos autres 
objectifs dans cette matière, un second 
axe sera le renforcement de nos canaux 
de communication par l’implantation 
de téléviseurs dans nos bases de vie et la 
diffusion de la QSE Channel. Celle-ci re-
transmettra, outre les informations pra-
tiques pour nos travailleurs relatives à 
leur propre chantier, les Toolbox Mee-
tings de notre campagne annuelle « Road 
to Safety @ Work ».

ECODyNAMIQuE
Pour terminer, l’environ-
nement ne sera pas en 
reste puisque, par souci de 

réduction des nuisances aux abords de 
nos chantiers, nous allons systématiser 
la rédaction des plans d’accès. En paral-
lèle, une campagne d’éco-conduite verra 
le jour. Ces mesures font partie de nos 
efforts afin d’obtenir le label bruxellois 
d’Entreprise Ecodynamique 3 étoiles. Ce 
label encourage et récompense les entre-
prises agissant pour réduire l’impact de 
leur activité sur l’environnement.

ApROpLAN
Fidèles à notre dynamique 
d’innovation dans la qua-
lité, la généralisation de 

l’utilisation d’Aproplan sur tous nos 
chantiers constituera l’axe majeur de 
notre objectif cette année. Des sessions 
questions/réponses seront organisées 
pour améliorer l’interactivité entre les 
utilisateurs. Dans un souci de continuel-
lement réduire notre impact environne-
mental et d’améliorer le suivi de notre 
système de management de la qualité, le 
scanning des contrats sera étendu aux 
déclarations d’intention de nos sous-trai-
tants. En effet, cette dernière constitue 
un élément juridique et administratif es-
sentiel pour garantir l’adhésion de nos 
sous-traitants à notre vision QSE sur 
chantier.

Fière de cette certification environ-
nementale ISO 14001, la société CBL 
s'inscrit depuis quelques années dans la 
construction de projets à Haute Qualité 
Environnementale.

Dans cette stratégie, CBL SA a déjà réa-
lisé plusieurs projets clefs en main engagés 
dans des démarches de certification envi-
ronnementale type BREEAM (par exemple 
le projet Charlotte, le projet PWC…).

La certification BREEAM est une mé-
thode d'évaluation anglaise des aspects 

Pierre Demange
Service QSE CBL

QSE QSEQualité, Sécurité,  
Environnement

Qualité, Sécurité,  
Environnement

La Minute’ La Minute’

Nicolas Cuypers et Rémy Robijns
Service QSE CIT Blaton

QuID pOuR L’ANNéE à VENIR ? BREEAM
En 2018, comme chaque année, notre société va entreprendre des projets 
ambitieux en matière de qualité, sécurité et environnement. Il s’agit d’une 
collaboration entre tous les services mettant en avant notre travail d’équipe. 
Toutes ces améliorations sont intimement liées, ce que vous pourrez constater 
ci-après au travers de quelques éléments tirés de nos plans d’actions annuels.

Vous constaterez que nous avons une année riche en améliorations, et nous  
comptons sur la collaboration de toutes et tous pour faire de celles-ci un succès. 
À bientôt sur nos chantiers, dépôt et bureaux.

CBL SA a fait approuver depuis 2010 son système de management intégré  
par une triple certification Qualité, Sécurité, Environnement (QSE) et 
notamment par la certification ISO 14001 pour la partie environnementale.

environnementaux du bâtiment. La mé-
thode comprend 9 familles de critères 
qui sont pondérées entre elles. Une 10e 
famille, Innovation, permet d'avoir des 
points supplémentaires en cas de respect 
des exigences au-delà du minimum re-
quis. L'échelle d'évaluation et la pondé-
ration sont décrites ci-dessus : 
À ce titre, le projet ILOT C – AUCHAN, 
actuellement en construction sur le Ban 
de Gasperich à Luxembourg, est lui aussi 
engagé dans une démarche de certifica-

tion environnementale BREEAM grade 
‘Excellent’. 
Cette certification impose le respect de 
différentes exigences pendant la phase 
chantier du projet et notamment : 
–  l'hygiène sur site et dans les locaux so-

ciaux,
–  le tri sélectif des déchets et le suivi des 

quantités générées sur site,
–  l'utilisation et le stockage correct des 

produits dangereux,
–  le monitoring et le suivi des consom-

mations d'énergie sur site (électricité, 
eau, gasoil, …),

–  la prévention de tout type de pollution 
sur site,

–  la prévention des nuisances pour le voi-
sinage du site,

–  la mise en place d'un environnement 
de travail sûr et respectueux.

Le respect de ces différentes exigences 
lors des phases chantier permet ainsi à 
CBL d'affirmer sa volonté : 
–  à réduire les impacts environnemen-

taux et les nuisances pour le voisinage 
de ses projets,

–  à atteindre ses objectifs en matière de 
qualité, de sécurité et d’environne-
ment,

–  et enfin à démontrer son engagement 
dans les démarches de responsabilité 
sociétale des entreprises.
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MINIMuM STANDARDS
– Energy
– Management
– Health & well-being
– water
– waste
– Land use & Ecology

TRADABLE CREDITS
– Energy
– Materials
– Transport
– waste
– pollution
– Health & well-being
– Management
– Land use & Ecology

INNOVATION CREDITS
– Exemplary performance Requirements
– Approved Innovation Credits
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pass ≥ 30
Good ≥ 45
Very Good ≥ 55
Excellent ≥ 70
Outstanding ≥ 85

NUMéRO 25 — 31NUMéRO 25 — 30



La Minute’

RH Ressources
Humaines

Sandie Devarrewaere
Responsable RH CIT Blaton

MéDAILLES EMpLOyéS CIT BLATON
Olivier Dell’Aiera, Roosmarijn Lozie 
et Daan Watté ont reçu cette année la 
décoration du travail de seconde classe, 
soit une médaille pour leurs 25 ans de 
carrière. Eric Dohet et Claudia Santana 
Lopez ont quant à eux reçu la décoration 
du travail de première classe, soit pour 
les remercier de leurs 30 ans de carrière, 
Eric ayant exécuté la totalité de sa car-
rière chez CIT Blaton.

JOBS
Nous sommes à la recherche active-
ment de différents profils, n’hésitez pas 
à consulter notre site et partagez autour 
de vous : Conducteur, Project Manager, 
Responsable Stabilité, Deviseur, Assis-
tant(e) au Département Etude de Prix, 
Juriste, IT Developer et Acheteur, Cost 
Controller pour Oosterweel. Ces diffé-
rentes fonctions se trouvent également 
sur Stepstone et/ou Linkedin.

MéDIAS
Nous vous rappelons que nous avons une 
page Linkedin qui vous informe régu-
lièrement des différentes nouvelles qui  
se passent au sein de notre entreprise, 
n’hésitez pas à la consulter !

fORMATIONS
Un bon nombre d’entre vous ont pu suivre 
des formations en management à diffé-
rents niveaux au cours de l’année écoulée. 
Le but de notre investissement est que 
vous ayez pu en retirer quelques trucs et 
astuces pour vous aider dans votre quoti-
dien et que vous pourrez évoluer avec ces 
formations que nous continuerons dans le 
futur au vu de vos retours extrêmement 
positifs !

RESTO Du CœuR

Bonne action :
Nous avons organisé récemment une  
collecte de vivres pour l’action « Plan 
Grand Froid » des Restos du Cœur et vous 
avez été nombreux à apporter votre pierre 
à l’édifice. Cela montre encore le grand 
cœur de nos collaborateurs ! Nous réitère-
rons d’autres actions tout autant impor-
tantes dans le courant de l’année, soyez 
en certains ! D’ailleurs, si vous avez des 
idées d’organisme pour ces prochaines 
actions, n’hésitez pas à partager vos idées 
avec le département RH.

fêTE Du pERSONNEL CIT BLATON
Réussite, vivement l'année prochaine 
avec les ouvriers !
La réception du personnel s’est déroulée 
fin janvier dans une excellente ambiance 
générale, tout le monde s’impatiente de 
voir agrandir les festivités dès l’année 
prochaine dans un endroit encore incon-
nu avec un thème surprise, les informa-
tions suivront dans le courant de l’année.

pROMOTIONS CIT BLATON
Eric Keyen et Serge Querriaux, chefs 
d’équipe, sont passés contremaîtres.
Nicolas Veracx, Ingénieur Travaux,  
est passé Project Manager.
Guy Delcour et Marc Blancquaert,  
Project Managers, sont devenus Senior 
Project Managers.

Eric Bosman
Responsable SAV CIT Blaton

SAVService 
Après-Vente

La Minute’

SAV : pOuR QuOI fAIRE ?
Chacun considère aujourd’hui  
normal que l’achat d’un produit  
industriel quelconque s’accompagne 
d’une garantie et d’un service après-
vente assuré par le fabricant.

Dans le Bâtiment, ce n’est pas toujours le 
cas. Mais une entreprise sérieuse a tout 
intérêt à répondre à cette attente.

Après la réception de travaux, pen-
dant la période de garantie décennale, 
un client peut demander une interven-
tion pour réparer un désordre consta-
té, quelle que soit sa gravité. La ré-
action rapide d’un SAV rétablit une 
relation de confiance pour dresser 
un diagnostic et confirmer si le pro-
blème rencontré relève bien d’un dé-
sordre ou plutôt d’un mauvais entre-
tien. Lorsque la réparation s’impose, 
il convient alors de déterminer si elle 
peut être exécutée en direct ou par l’in-
termédiaire de spécialistes appropriés.  
Et au-delà, l’analyse de la situation doit 
permettre de comprendre les éventuelles 
erreurs commises et de mettre en place 
des actions préventives efficaces.

Facteur de confiance et de satisfac-
tion du client, porteur d’un retour d’expé-
rience qui doit tirer la qualité des travaux 
vers le haut, un SAV devient un avantage 
concurrentiel pour l’entreprise.

Pa
ss

p
or

t -
 ©

 V
an

 G
el

oo
ve

n 

NUMéRO 25 — 32



CIT Blaton
avenue Jean Jaurès, 50 
1030 Bruxelles

T  +32(02) 240 22 11 
F  +32(02) 240 23 50
M  mail@citblaton.be
W  www.citblaton.be

CBL
rue Hahneboesch, L-4578 
Niederkorn, Luxembourg

T  +352 28 57 68 1 
F  +352 28 57 68-900
M  info@cbl-sa.lu
W  www.cbl-sa.lu


