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Chère Collaboratrice, Cher Collaborateur,
Suite à l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale des Actionnaires,
nous sommes fiers de vous annoncer une année 2018 record en termes de chiffres
d’affaires consolidés : 363.493.000 €, ce qui représente une augmentation de
28 % par rapport à l’année passée. La rentabilité est également au rendez-vous avec
un résultat de 7.628.000 €. Nous tenons à vous remercier pour votre contribution
à cette belle croissance et à vous féliciter pour votre engagement.
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CHC MontLégia
Livrés aux clients

Dans notre entreprise décentralisée, nous avons choisi WORKPLACE pour notre
communication interne. C’est également un outil de synergie pour échanger et
innover entre nous. Nous saluons d’ailleurs les différents collègues qui font vivre
la plateforme avec leurs publications.
Lors de la « Journée Chantier Ouverts », c’est plus de 10.000 visiteurs qui se sont
rendus sur l’un de nos 3 chantiers : CHC MontLégia, Antwerp Tower et Oosterweel
Linkeroever.
Depuis notre précédente Newsletter, plusieurs chantiers remarquables ont été
livrés à nos clients dont : le centre commercial de 200.000 m² de la Cloche d’Or
à Gasperich, la résidence Elysée de 118 appartements, l’immeuble Les Balcons
avec 89 logements, le centre ambulatoire à Leuven, les bureaux de MG Citystation
et la gare à Gand, l’immeuble Monopol à Esch et les bureaux Greensquare à Hamm.
Depuis le début de l’année, 3 projets majeurs ont été décrochés : Cavell Court
pour AG Real Estate et Bruco, Brucity pour AG encore et Buzzcity pour Atenor
Luxembourg. à cela s’ajoute l’extension de la brasserie d’Orval, joyau des
Trappistes.
Les réflexions Lean initiées par le QSE commencent à être déclinées dans des
applications concrètes et bénéfiques sur les chantiers. Nous tenons également
à saluer la démarche « Improve Together » visant à améliorer l’entreprise et ses
processus, à l’initiative du personnel de CIT Blaton.
Nous profitons enfin de l’occasion pour vous souhaiter de bonnes vacances d’été.

Eric Doff-Sotta
Administrateur Directeur
CIT Blaton
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CHC
Montlégia

Le nouveau centre hospitalier CHC MontLégia à l’entrée de
Liège regroupera les activités de 3 cliniques liégeoises
(St-Joseph, Espérance et St-Vincent). L’hôpital sur 6 niveaux
disposera de 720 lits, d’un service d’urgence, d’un centre
de revalidation, de 20 salles d’opération, ainsi que de divers
restaurants et enfin commerces. Le bâtiment est par ailleurs
construit pour résister aux tremblements de terre (EC8).

numéro 27 — 2

— à l’honneur —

Type de travaux Nouvelle construction
Surface 113.000 m²
Lieu Liège
Maître d’œuvre CHC asbl
Architecte SM Artau – Assar – Hoet+Minne
Bureau d’études STAB : Bureau Greisch
TS : Bureau Tractebel
Montant 100.000.000 €

En association avec Galère, CFE et Moury,
nous y avons réalisé dans un premier temps
le gros œuvre couvert et les abords.
Nous terminons actuellement les différents lots
de parachèvement : sols, cloisons, faux-plafonds,
ferronneries, menuiseries, salle d'opération,
peintures et signalétique.
Ce chantier fait appel à notre expertise technique avec la réalisation
de nombreux espaces très différents (salles avec cloisons acoustiques,
faradisées, plombées, piscine, salles blanches, laboratoires, quartiers
opératoires, salles d’imageries, cuisines, auditoires, …). Au niveau
organisationnel, car nous avons dû gérer de nombreuses modifications
en cours de projet dans des délais très courts, dans un contexte de
co-traitance pilotée par des bureaux dépendant du maître d’ouvrage.
Sans oublier les quantités hors norme à gérer, vu les 113.000 m²
du bâtiment.
— David Arauxo Directeur de projets, Michel Lejeune Conducteur,
Aude Colson Ingénieur Travaux, Stéphane Pire Conducteur
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Nous avons également géré toute
la finalisation des appartements, y
compris les demandes particulières
des 85 acquéreurs.
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Transformation d'un immeuble de
bureaux de 3.400 m² et construction
de 7.500 m² supplémentaires (au total
3 fois plus grand) en vue de créer
85 logements de haute qualité et
8 espaces de bureaux ou commerces
passifs. De grandes terrasses ont été
ajoutées à l’immeuble pour plus de
1.700 m², d’où le nom « Les Balcons ».
Ce bâtiment en forme de « L » se compose
de 8 étages hors-sol et d’un sous-sol sur
une surface au sol de 2.600 m².
Un grand parking en sous-sol
accueille des voitures et des vélos.
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MG CityStation
Dans le prolongement de l'immeuble
juste à côté de nos bureaux de la gare
de Gand, nous avons construit un
deuxième de 7 niveaux. Le rez-dechaussée accueillera un commerce et
un espace horeca, les 5 autres étages
seront destinés à des bureaux. Il s’agit
d’un contrat d’entreprise générale sur
base d'un dossier Asbuilt du premier
bâtiment.
Type de travaux Nouvelle construction
Surface 4.800 m²
Lieu Gand
Maître d’œuvre MG Projects
Architecte Jaspers – Eyers
Bureau d’étude Lesprit et Pirnay
Montant 7.500.000 €

Grâce à notre expérience et à
notre relation étroite avec le
maître d’ouvrage et l’architecte,
nous avons pu mener à bien
ce projet dans des délais très
courts et le budget fixé.
— Ruben Vermeir Ingénieur Travaux

UZ LEUVEN
Construction d’un nouveau centre
ambulatoire pour les consultations
(dermatologie, orthopédie,…) pour
le campus UZ Gasthuisberg à Leuven.
Le bâtiment est constitué de
6 niveaux dont un sous-sol. La surface
totale du bâtiment s’élève à environ
17.500 m² avec près de 280 espaces de
consultation et d’analyse. 3 canyons
permettent à la lumière du jour de pénétrer profondément dans le bâtiment
et offrent une vue agréable.

— Corentin Garin Ingénieur Travaux adjoint

MT200
Les Balcons
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Cet immeuble passif se verra octroyer
le label A en ce qui concerne le certificat de prestations énergétiques. Par
ailleurs, le projet a été élu « bâtiment
exemplaire », une distinction exceptionnelle octroyée par la Région bruxelloise aux immeubles sobres en énergie.
Type de travaux Rénovation et construction
Surface 10.900 m²
Lieu Woluwe-Saint-Lambert
Maître d’œuvre Oryx Projects
Architecte A2M Architectes et A.C.C.U.
Architectes
Bureau d’études Ir. Nico Terryn
Montant 8.000.000 €

La particularité de ce chantier fut la gestion de la
cotraitance dans des délais stricts. Au moment
des travaux de finition par exemple, nous n’avions
aucune vue sur l’agenda de réalisation des
techniques spéciales. De plus nous avons réalisé
une zone de locaux à très haute performance
acoustique avec deux cages de Faraday.
— Simon Haut Ingénieur Travaux adjoint

3

Type de travaux Nouvelle construction
Surface 17.500 m²
Lieu Leuven
Maître d’œuvre UZ Leuven
Architecte THV Aaprog – Boeckx – Polo
Bureau d’études De Klerck
Montant 6.000.000 €
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Les principaux défis de ce chantier ont été
la rénovation avec conservation de la structure
initiale, l’intégration des 6 différents types
de façades et la gestion des demandes
d’aménagement des acquéreurs.
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Résidence élysée
ancien ONVA

— David Laterre Project Manager
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Transformation lourde d'un immeuble
de bureaux avec réaffectation en immeuble à appartements (118 logements,
répartis en 8 blocs en maintenant partiellement du bureau (340 m²) au rezde-chaussée, et création d'un commerce
de 260 m² ainsi que le réaménagement
de l'ensemble des parkings en sous-sols
(196 emplacements).
Type de travaux Transformation lourde
Surface 13.000 m²
Lieu Ixelles
Maître d’œuvre Bouygues Immobilier
Belgium
Architecte Atelier d’Architecture Alta SPRL
Bureau d’études STAB : Bureau Soliprom
TS : Bureau Concept Control
Montant 6.000.000 €
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Type de travaux Nouvelle construction
Surface 40.000 m²
Lieu Gand
Maître d’œuvre Infrabel
Architecte Eurostation
Montant 80.000.000 €
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Gare de gand
Ce chantier de transformation de la gare
de Gand comprend la construction et la
couverture de 5 nouveaux quais et voies.
Au rez-de-chaussée , plus de 12.000 m²
ont été aménagés pour la circulation des
voyageurs, des espaces commerciaux
ainsi que la nouvelle station de tram.
Des sous-sols de 10.000 m² comprennent
des locaux pour le personnel de la SNCB,
des locaux techniques et un parking
pour vélos.

Une étude d’exécution était ici
primordiale, avec un phasage des
travaux et une logistique détaillée.
En effet sur la base d’une maquette,
il a fallu élaborer une méthode de
construction tout en gardant la gare
opérationnelle et ouverte au public.

Monopol
La transformation de cet ancien
commerce de 8 étages en immeuble
mixte touche à sa fin. Les premiers
résidents des 15 appartements sont
arrivés. Les deux plus grands défis sur
ce chantier ont été d’une part la gestion
logistique des matériaux, vu
l'emplacement au plein centre d'Eschsur-Alzette, et d’autre part la création
d’une nouvelle structure en béton s’appuyant sur une structure métallique
existante.

— Hugo Paillon Conducteur,
Pascal Cristinelli Project Manager
Type de travaux Transformation lourde
Surface 6.000 m²
Lieu Esch-sur-Alzette
Maître d’œuvre Patrick MAJERES
Architecte Romain Schmiz - Architectes
et urbanistes
Bureau d’études Schroeder & Associés
Montant 9.723.000 €
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Greensquare
Sur les hauteurs de Hamm près de la
ville de Luxembourg, nous venons de
terminer un nouveau complexe de
bureaux avec auditorium, parking et
locaux techniques. 6 ailes de 5 étages
sont reliées par un petit atrium et des
noyaux vitrés, disposés autour d’une
esplanade intérieure. Le label environnemental BREEAM de ce bâtiment est
EXCELLENT, avec une classe énergétique du Certificat de Performance
Energétique (CPE) de AAA.
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— Marc Blancquaert Senior Project Manager

— Sébastien Vandendries Project Manager
Techniques Spéciales, Sébastien Demengeat
Conducteur, Claude Philipizyck Coordinateur,
Johny Pereira Da Costa Conducteur
Type de travaux Nouvelle construction
Surface 25.000 m²
Lieu Hamm Luxembourg
Maître d’œuvre Greenfinch Global Invest Fund
Architecte Archimagine
Bureau d’études TPF Engineering SA
Montant 28.000.000 €
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Brucity

Buzzcity

Le projet du nouveau centre
administratif de Bruxelles prendra
la place de l’ancien Parking 58.
Les 37.000 m² de bureaux (hors
parking en sous-sol) sont destinés
à accueillir 1.500 fonctionnaires
de la ville. L’accent est mis sur la
qualité et l’ergonomie des espaces,
tant pour les salles de guichet du
rez-de-chaussée, que pour les zones
d’accueil du public aux étages, les
salles de réunion et les bureaux
du personnel. Au milieu, un grand
cylindre de verre comprendra deux
ascenseurs censés amener le public
aux différents étages du bâtiment
jusqu’à la toiture panoramique,
pr olon ge a nt l’ex p ér ienc e du
piétonnier du centre-ville.
Le bâtiment abritera également un
parking public de 450 places ainsi
qu’un parking de 109 places pour la
ville, sur quatre niveaux en soussol. Le bâtiment est entièrement
vitré. Ce choix de façade n’est pas
anodin : l’apport de lumière est
essentiel étant donné l’environnement urbain et les ombres portées
des immeubles voisins.

Le site de construction est situé
à Leudelange, à l’intersection des
autoroutes A4 et A6 (Croix de
Cessange), à proximité de la ville
de Luxembourg. Les quatre immeubles, d’une surface totale horssol de 16.000 m², seront réalisés en
plusieurs phases. Ils seront reliés
par un système de passerelle et de
ponts afin d'offrir une flexibilité
et une communication optimales
aux occupants. Un parking sur deux
sous-sols constituera le socle commun des 4 bâtiments. Le projet sera
labellisé « Breeam Very Good. »

Type de travaux Nouvelle construction
Surface 37.000 m²
Lieu Bruxelles-ville
Maître d’œuvre AG Real Estate
Architecte AM Bruno Albert – B2Ai
Bureau d’études VK Engineering
Montant 90.000.000 €

Le challenge sera
l’organisation logistique,
vu la densité urbanistique
et le trafic. En effet, il n’y
a aucun espace libre pour
organiser une zone de
stockage des matériaux.
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BUZZCITY est conçu pour
répondre aux nouvelles méthodes
de travail : co-working, salles de
conférence, salons, fitness, coin bio
gastronomique, un restaurant
avec une grande terrasse…
Type de travaux Nouvelle construction
Surface 30.000 m²
Lieu Leudelange
Maître d’œuvre ATENOR Luxembourg
Architecte SM E.Urbain & Jaspers-Eyers
Architects
Bureau d’études ICB
Felgen & Associés Engineering
Montant 34.500.000 €
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Silver Tower

Pairi Daiza
Un huitième
monde :
la Terre du Froid
Le projet prévoit la création de trois
biotopes couvrant une superficie totale
de près de 7.000 m2 :
– une zone arctique jouxtant une
toundra où les visiteurs pourront
admirer des morses et surtout des 		
ours polaires ;
– une forêt sibérienne (taïga) qui
accueillera des tigres blancs
originaires de ces contrées ;
– un espace antarctique évoqué par une
grotte de glace où des manchots 		
royaux s’offriront au regard du public.
La grande particularité technique de ce

2

chantier est la réalisation de tunnelsgrottes, d’où les visiteurs pourront
admirer dans une partie immergée les
ours et les morses et dans l’autre, les
tigres. Il est question de plus de 2 km de
circuit en sous-sol qui pourra accueillir
plus de 1.200 visiteurs à la fois. Pour
augmenter l’impression de grotte, les
parois tridimensionnelles seront recouvertes d’une projection de béton.
Situé juste au-dessus, un petit hôtel
d’une cinquantaine de chambres
réparties en cinq unités accueillera
des résidents, qui pourront admirer

les animaux du lever du soleil à la
tombée de la nuit. Un restaurant et
un ice bar avec vue sur les manchots
agrémenteront également leur séjour.
— Evi Digneffe Project Manager, Benjamin
Godefroid Conducteur, Thomas Mengeot
Aide-Conducteur, François Romainville
Ingénieur Travaux adjoint
Type de travaux Nouvelle construction
Surface 7.500 m²
Lieu Brugelette
Maître d’œuvre Pairi Daiza
Architectes Barbarito Bancel Architectes
et Silent Architecture
Bureau d’études Pirnay
Montant 30.000.000 €

La technique du Up & Down utilisée
sur ce chantier permet de construire
à la fois vers le haut et vers le bas en
sous-sol de manière assez rapide.
Pour les niveaux allant du -2 au -8,
le terrassement se fera en stross. Les
dalles des sous-sols servent de butons
aux parois moulées. La superstructure
de la tour est réalisée en colonnespoutres-hourdis. Le noyau central est
réalisé en coffrage autogrimpant. Pour
chaque niveau de sous-sol réalisé,
3 étages vers le haut sont construits.
Au total, l’immeuble aura 7 niveaux de
parking en sous-sol, 1 rez-de-chaussée,
2 mezzanines et 32 niveaux. Il culminera
à 137 m de haut.

Dos au chemin de fer, la construction
de cette tour en plein centre ville
nécessite une bonne organisation
logistique. Une fois les premiers
niveaux réalisés, la construction
des autres étages sera plus rapide,
notamment grâce à la préfabrication
de la structure en béton.
— Marjan D’hose Project Manager
2

Type de travaux Nouvelle construction
Surface 50.000 m 2
Lieu Bruxelles
Maître d’œuvre Ghelamco Group
Architectes Atelier d’architecture Genval
– Accarain-Bouillot
Bureau d’études Greisch
Montant 20.200.000 €
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Fin de
Gros Œuvre Hôtel
Van der Valk
à Nivelles
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La construction du gros-œuvre de la
nouvelle partie de l’hôtel Van de Valk
à Nivelles vient de se terminer. Cette
nouvelle structure repose sur plus de
300 pieux. 2.400 m³ de béton ont été
utilisés, avec plus de 190 tonnes d’acier.
Les façades vitrées de 1.000 m² et les
900 m² de terrasse proposeront une vue
imprenable sur la ville de Nivelles.
Ces nouveaux espaces permettront la
création de nouvelles chambres, d’un
centre de bien-être, et de salles de réunions, d’un restaurant et d’une brasserie
ainsi que d'un parking en sous-sol.

2

— Ovidiu Tintas Ingénieur Travaux adjoint,
Pierre Henrioulle Project Manager,
Nicolas Blondiau Conducteur
Type de travaux Nouvelle construction
Surface 7.500 m²
Lieu Nivelles
Maître d’ouvrage Van der Valk
Architecte SL + ARCHITECTES
Bureau d’études Pirnay
Montant 10.000.000 €
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Crèche
d’Etterbeek
Fin du gros œuvre également à la crèche
d’Etterbeek. Il s'agira de la plus grande
crèche de Bruxelles avec 180 places.
Les enfants en bas-âge seront accueillis
dans différentes sections en fonction de
leur âge. Le bâtiment sera construit sur
4 étages et sera passif.
numéro 27 — 12

Type de travaux Nouvelle construction
Surface 3.825 m²
Lieu Etterbeek
Maître d’ouvrage Commune d’Etterbeek
Architecte B612
Bureau d’études MK Engineering
Ney & Partners
Montant 6.800.000 €

Le principal défi de ce chantier sera de maîtriser
la complexité des parachèvements et des façades.
Tous les luminaires, stores, montants de châssis,
profils de cloisons, chambranles de portes,...
sont intégrés ou encastrés pour ne pas être vus.
— Jonathan Van Marcke de Lummen Project Manager, Christian
Van Laere Conducteur
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Orchidee Belval
Le chantier de la résidence sénior à
Belval (Esch-sur-Alzette) est entré
dans une nouvelle phase : l’isolation des
2.700 m² de façades par notre service
interne de parachèvement. Cette opération permettra en grande partie au
bâtiment d’obtenir la note la plus élevée
en matière de performance énergétique.

— François Castel Assistant Project Manager
Type de travaux Nouvelle construction
Surface 5.900 m²
Lieu Belval (Esch-sur-Alzette)
Maître d’œuvre Kurt constructions SA
Architecte Dewey Muller Architectes et urbanistes
Bureau d’études ICB
Montant 6.400.000 €
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Un fabuleux
travail d’équipe
pour l’îlot A
à Gasperich
Sur un terrain de 3,5 ha, l’îlot A se compose
de 4 ensembles de 32 immeubles pour un
total de 890 appartements, commerces et
parking. En l’espace de 3 ans, 135.000 m²
sont sortis de terre en plusieurs phases.
Pour mener à bien ce grand projet, plus de
30 personnes de CBL sont actives sur ce
chantier pour encadrer les ouvriers et les
sous-traitants : gestion du gros œuvre, du
parachèvement et gestion des demandes des
acquéreurs.
Type de travaux Nouvelle construction
Surface 135.000 m²
Lieu Gasperich (Luxembourg)
Maître d’œuvre Grossfeld Developments
et T-Comalux
Architecte Schemel Wirtz Architectes
Bureau d’études ICB
Montant 147.600.000 €

Le principal défi dans ce type de
chantier est de former, coordonner,
gérer cette grande équipe afin de
répondre de façon optimale aux
besoins de ce chantier d’envergure.
— Damien Vespignani Project Manager de l’Ilot A
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L’isolation de façade

L’équipe interne Parachèvement de CBL propose
différents services une fois le gros œuvre terminé.
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5

étapes
— Thomas Orlandini
Conducteur

Travaux D’ISOLATION
DE FAÇADES avec crépis

ca r

c lo i s o n

r e l ag e

Pose de carrelages,
parquets,…

— Samuel Boreux
Responsable Parachèvement
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Travaux de chapes
traditionnelles
ou industrielles

Travaux de cloisons
en plaques de plâtre
et de faux-plafonds

Ils réalisent dans les règles de l’art des chapes,
des cloisons, du plafonnage, des isolations de
façades avec crépis et la pose de carrelage. Ils ont
su développer un savoir-faire et une approche de
leur métier pour être à la fois réactifs, flexibles et
efficaces. Un show-room, situé au siège de CBL
à Niederkorn, permet aux propriétaires de choisir
parmi une large gamme de revêtements.
Ces différents services travaillent sur les chantiers
CBL, mais également pour d’autres clients, comme
des gestionnaires de surfaces, administratives ou
encore multi-résidentielles.

Travaux d’enduit
de plâtre et de ciment

sho

1

Préparation de la façade : protection des vitres
et châssis, installation de l’échafaudage.

w room

Conseil et exposition de
plus de 800 références
de carrelage, parquet,
grès cérame, stratifié,
pierre naturelle, métal,
mosaïque et verre.

2

Collage des profils APU pour une finition propre et
linéaire. Collage des panneaux d’isolant.

3

Pose de baguettes au niveau des angles des châssis
et du bâtiment.

4

Enduisage de l’isolant avec de la colle
et un filet de structure

5

2e couche d’enduisage pour rendre plane la surface
sur laquelle SERA POSÉ le crépi de finition

Plus de 60 ouvriers
qualifiés encadrés par
une équipe dynamique de
conducteurs expérimentés.
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L’équipe de CIT Blaton

Christian Dreumont
Héliport, Orban,
Van der Valk Nivelles

Kelly Leclerq
Van der Valk Malines,
Ecole P21 Anderlecht,
Cavell Court, Lochten

Abderrahmane
SINBAT – ICT Régie
des Bâtiments, Antwerp
Tower, Teniers Bulding

Isabelle
Plasschaert
Silver Tower, Gares
de Gand et Malines

L’équipe de CBL

Meryem HALTOUT
Bordet

Laetitia Martiny
Ilot A

Laetitia Destri
Buzz City

Laurence Gros
Ilot C

Marc Pirlet
Centre adminstratif
d’Etterbeek

Barbara Semedo
Greensquare

Charlène Volf
Berdorf

Fréderique Volf
Ilot D

— Rencontre avec Jessica Poche

Jessica Poche
Crèche d’Etterbeek,
Otan, Parlement
européen

Pouvez-vous décrire votre fonction ?
Je m’occupe de 3 chantiers à la fois,
chaque jour, je travaille sur un site
différent. Les responsabilités sont
assez diversifiées : la vérification du
personnel sur chantier, la gestion
des plans, fiches techniques et bons
de commande, le classement ISO,
la maintenance et les fournitures de
bureaux,...
à quoi faut-il faire attention ?
Une bonne entente entre les différents
membres de l’équipe de chantier est
une des clés de la réussite d’un projet.
Nous sommes là pour mettre de l’huile
dans les rouages. Une bonne coordination et une compréhension des besoins
de chacun sont primordiales.
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une aide précieuse

— Rencontre avec Nancy Lepine

Quels sont les points positifs ?
Le job est très varié : on fait de tout
et chaque chantier est différent.
On fait réellement partie de l’équipe
projet. Une fois terminé, on est fiers de
l’avoir réalisé tous ensemble.
Quelles sont vos projets pour
les années à venir ?
Je termine ma première année de
bachelier en construction en cours
du soir. Cela me permet de mieux
comprendre les différents aspects
d’un projet. Dans 2 ans, je souhaiterais
évoluer comme acheteuse ou technicienne chez CIT Blaton.

Nancy Lepine
Ilot C

Pouvez-vous décrire votre fonction ?
J’assure la gestion administrative du
chantier de la Cloche d’Or à Gasperich,
qui vient d’être inauguré et ouvert
au public. Je réalise énormément de
petites choses qui facilitent grandement le travail de toute l’équipe de
chantier. Je me souviens avoir débuté
avec Luc Moreau de CIT Blaton, qui
m’a fait apprendre par cœur le catalogue matériel pour mieux comprendre
mon job d’assistante de l’époque, car la
fonction a évolué.
à quoi faut-il faire attention ?
Dans une fonction d’assistante, on
capte le stress de tout le monde. Il faut
savoir gérer son stress personnel pour
garder le cap. Il est nécessaire d’avoir

une grande capacité d’adaptation face
aux différents conducteurs ou Project
Managers. Il faut également avoir suffisamment de caractère pour se faire
respecter dans ce monde très masculin.
Quels sont les points positifs ?
Arriver à la fin d’un chantier et surtout
à la fin d’un gros œuvre apporte une
réelle satisfaction. La réussite d’un
projet en équipe est aussi une source
de motivation pour moi. En tout cas
cela fait 12 ans que je viens de Namur
pour travailler au Luxembourg et je suis
toujours heureuse de faire mon travail
chez CBL.
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Vous avez dit
IMPROVE TOGETHER ?

All Together Against Poverty

Il s’agit de groupes de travail rassemblant des collaborateurs
de CIT Blaton chargés de trouver des solutions en vue d’améliorer
l’entreprise et ses processus. Plus de 25 personnes ont participé
volontairement à ces différents groupes. Dans un premier temps,
différentes propositions ont été rassemblées et trois grandes thématiques
ont été mises en évidence :

1.
Le démarrage
du chantier
Première étape essentielle de
notre activité, le démarrage
implique également les différents
services de l'entreprise : Etude
de Prix, Dépôt, Exécution,
QSE,…
Il est donc primordial d'en
analyser les processus et de les
améliorer.

2.
L’accueil et
l’accompagnement
de nouveaux
collaborateurs
Avec l'arrivée de nombreux
engagés, nous souhaitons
améliorer leur intégration
au sein de l'entreprise en améliorant encore le système de
parainnage.

3.
Le bien-être
au travail :
Ce groupe de travail fait suite
aux propositions du personnel
relatives à l’amélioration
des conditions de travail :
ergonomie, mobilité, bureaux
de chantier.

Le débriefing de toutes les actions à mettre en œuvre
ainsi que l’identification des nouveaux thèmes à aborder
pour la suite auront lieu en août 2019.
à titre d’exemple, mentionnons l’action « All Together
against Poverty » initiée par le groupe « Bien-être
au travail », qui avait pointé l’intérêt de promouvoir
l’activité physique. Celle-ci a été lancée mi-avril
(pour plus de détails, voir la page de droite).

Depuis plusieurs années, CIT Blaton soutient des associations
qui aident les plus démunis en Belgique. Les salariés se sont également
engagés par des dons de nourriture et de vêtements. Nous souhaitons
continuer dans cette voie en y associant leur bien-être.
Dans ce contexte, nous vous proposons de participer à un challenge
sportif jusque fin juillet 2019 au profit des Petits Riens.

Hormis la collecte des vêtements,
les Petits Riens viennent surtout
en aide chaque année à 1.500
personnes en situation de
précarité. En plus, elle aide
300 sans-abris avec une solution
de logement temporaire et
un coaching de réinsertion.

Comment participer
au challenge ?
– Téléchargez l’application
ATLAS GO sur votre smartphone
dans l'app store ou sur Google
Play.
– Appuyez sur « S’inscrire » puis
encodez vos coordonnées.
Avec une photo : c’est plus sympa.
– Appuyez ensuite sur
« Débloquer un challenge »
– Entrez le code « citblaton19 »

Il suffit de parcourir des Km avec l’application Atlas
Go. Vos Km seront ensuite transformés par CIT Blaton
en dons en euros au profit des Petits Riens ! Chaque
kilomètre de marche ou de course vaut 0,5 € et chaque
kilomètre de vélo vaut 0,15 €. L’objectif est de récolter
5.000 € pour combattre la pauvreté au profit des Petits
Riens.

– Sélectionnez une équipe de
collègues ou créez-en une
nouvelle. Il n’est pas possible
d’être sans équipe. L’équipe
qui aura parcouru la plus grande
distance visitera les installations
des Petits Riens.
– Il est possible de synchroniser
votre bracelet Garmin avec
l’application.
– Appuyez sur « GO » pour
commencer un parcours et
choisissiez votre activité.

IMPROVE Together
Continuez à envoyer vos idées d’amélioration
→ Par mail : improvetogether@citblaton.be
→ Sur Lotus Notes
→ À l’aide de la boîte à suggestions à la cafétéria
→ En contactant un membre du comité
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Rencontre
avec Sophie Lefert,
responsable D&B
3

CIT Blaton et CBL :
des partenaires privilégiés
en Design & Build
Quel est votre parcours
professionnel ?
Ingénieur civil, architecte de formation,
j’ai continué à me former tout au long
de ma carrière en suivant un troisième
cycle d’études en Management et un
Executive Master Immobilier. Comme
ingénieur de recherche à L’ULiège, j’ai
pris part à plusieurs projets européens
pluridisciplinaires.
Par la suite, je me suis orientée vers
la gestion de chantier de construction
et de rénovation de bâtiments, mais
également de restauration d’immeubles
classés.
Depuis 2014, je suis responsable du
D&B chez CIT Blaton, avec plusieurs
projets et études réalisés, y compris le
projet Neo (centre de congrès et hôtel
au Heysel), la cité administrative de
Liège, le centre de congrès et ainsi que
le palais des expositions de Bruges et le
centre Perex.
Quels sont nos atouts en D&B ?
Tout d’abord, CIT Blaton est une
entreprise familiale depuis de plus de
150 ans avec un ancrage local assez important. Par notre activité d’entreprise
générale, nous bénéficions d’un grand
savoir-faire, d'une flexibilité d’exécution et d’une grande maîtrise des coûts.
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Ces atouts nous placent parmi les entreprises les plus compétitives du marché. Nous sommes également reconnus
pour notre haut niveau de qualité.
Nous sommes capables de mobiliser
des partenaires nationaux et internationaux pour leur expertise et leur maîtrise des enjeux du secteur : environnement, multifonctionnalité, économie
circulaire,… La structure et la composition du TEAM D&B sont des éléments
cruciaux pour le succès de l’opération.
Notre expertise dans la coordination
de ces intervenants est également très
importante.
En interne, nous pouvons compter
sur les différentes entités de l’entreprise : notre service Soumission, notre
bureau d’études Engineering (BIM,
stabilité, techniques spéciales, environnement,…), notre filiale de promotion
immobilière, notre service juridique et
notre pôle de techniques spéciales.
Nous mettons un point d’honneur
à toujours optimiser un projet de
construction avec un esprit critique
pour atteindre l’objectif fixé par le client
et ce, pendant tout son cycle de vie.

Projets Réalisés
en D&B

D’autres projets D&B étudiés
4

CONGRÈS MONS
C’est en collaboration avec l’architecte Daniel
Libeskind et le Bureau d’Architecture H2A,
que CIT Blaton et Bam Galère ont séduit la ville
de Mons pour son nouveau centre de congrès
de 1.000 m². La façade se déploie en spirale
ascendante, telle un ruban autour du bâtiment,
pour se terminer par une pointe métallique en
porte-à-faux. La structure portante est formée
par des murs préfabriqués courbes et inclinés,
une prouesse technique qui a fait pencher
la balance pour l’attribution de l’Innovation
Award 2015, décerné par la Confédération
Construction lors des Belgian Building Awards.
Le bâtiment possède un haut niveau de performance énergétique (K20) et technologique,
notamment grâce à l’utilisation de la géothermie.

6

5

2

Caserne Charleroi
Projet emblématique du renouveau de Charleroi,
le projet de la caserne de pompiers a réuni le
bureau d’architecture Jaspers pour la conception
et CIT Blaton ainsi que Thomas & Piron pour la
construction. 31.000 m² de parking, garages et
bureaux prennent place dans un bâtiment sur
cinq étages en forme de cercle de 90 m de diamètre. La complémentarité des équipes a été
déterminante dans le choix de la ville.
3

Dépôt Vilvoorde
Dernier exemple en date, la Communauté
flamande nous a confié l’extension et
l’optimisation du dépôt central des archives
et œuvres d’art à Vilvoorde. Le projet a fait
l’objet d’une modélisation BIM/REVIT de la
conception à l’exécution, mais également pour
la future maintenance.

4

5

6

PEREX

neo II

Bruges

CIT Blaton a participé à la procédure DBM
mise en place pour la transformation et l’extension du centre PEREX à Daussoulx, le centre de
permanence et de contrôle des autoroutes et
voies navigables de Wallonie.

Dans le cadre de la procédure de dialogue
compétitif DBFM mise en place pour le projet
NEO2, notre consortium, en collaboration avec
les bureaux d’architecture danois Henning
Larsen et 3XN ainsi qu’au bureau belge A2RC,
est arrivé à la deuxième place pour la réalisation d’un centre de congrès pouvant accueillir
des manifestations diverses comptant jusqu’à
5.000 participants et d’un hôtel de minimum
250 chambres d’un standing 4 étoiles.

Le consortium chapeauté par Cit Blaton et
associé aux bureaux d’architecture danois
BIG et belge Salens est une des 3 équipes
ayant atteint la phase finale de la compétition
DB (2 e place) portant sur la construction
d’un bâtiment pouvant accueillir un centre
de congrès et un palais des expositions sur
le site « Beursplein » de Bruges.
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Notre département
Engineering,
à chacun son expertise

Gare de Malines
à la gare de Malines, de nouveaux quais de 200 m de
long ont été récemment construits pour accueillir de
grands trains. Nous avons été choisis pour construire
la toiture et la façade de cette nouvelle partie. Ne
pouvant pas disposer de points de repères précis,
il a fallu scanner l’ensemble de la structure au
laser haute précision pour disposer d’un inventaire
détaillé de l’existant. Sur la base de ce modèle 3D,
notre expert BIM a pu positionner précisément la
charpente métallique sur le quai. Plus de 500 points
d’ancrage ont été définis pour fixer les 12 pieds
de la structure métallique. Au final, ce travail de
préparation en 3D a fait gagner un temps précieux
et a facilité le travail de placement des arcades pour
atteindre un haut niveau de qualité.

Verrière mosaïque à la Cloche d’Or
Sur le toit du nouveau centre commercial de la Cloche d’Or à Gasperich (Luxembourg), cinq grandes verrières
ont été crées. Elles ont pour fonction d’amener la lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment. Leur forme
arc-boutée apporte également une grande légèreté à la structure. La plus petite verrière fait 430 m²
et la plus grande 680 m².

Planning & Méthodes
Vincent Didriche
Julien Garnier
Arnaud De Benedictis (20%)

BIM & Dessin
Abdel Akasbi
Daniel Geboes
Simon Jacobs
Anthony Vanopphem
Eddy Giust

Stabilité
Bernard Nef
Nicolas Lamant
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→

→

→

Méthodes Gros œuvre
Coordination exécution EG
Suivi de chantier
Planning documentaire
Maquette BIM – Simulations 4D
Lean Construction

Ferraillage
béton armé
Préfabrication béton 2D / 3D
Coordination
des interfaces et des lots
---------------Coordination
TS/MEP
---------------Support études
& Exécution
BIM Protocol – BIM Goals
Coordination Gros œuvre
Modélisation suivant
BIM Lifecycle
Maquette chantier

Calculs structurels
Béton-Acier-Bois
Calculs géotechniques
(fondations – soutènements)
Notes de calcul exécution
Analyse variantes
Détails d'exécution
Phasage d'exécution –
Moyens, structure définitive
Plan de ferraillage,
structure métallique

Physique du Bâtiment
& Environnement
Maximilien Croufer

→

Conception & Conseil PEB
Thermique et acoustique
Blower-door & Thermographie
Construction durable
& Environnement
BREEAM

Façades
Yves Campens

→

Performances thermiques
et acoustiques
Détails exécution
Coordination études

Techniques spéciales
Jean Louvet

Métré
Mohammed El Hadi
Serge De Vleesschouwer
Mohammed Ayyadi

Engineering
Vincent Didriche

→

Conception installations
HVAC-Sanitaire-Elec
Cahier des charges type
Domotique – Smart Building
Contrôle accès

→

Gros œuvre
Parachèvements
Maquettes BIM / 2D
études & Exécution

→

Responsable du Service
Engineering

1

Sur la base de la 3D des architectes, un nouveau modèle
3D a été réalisé pour optimiser les dimensions des
vitrages et contraintes techniques pour le montage

2

Assemblage en atelier des différentes échelles de
la structure métallique. Montage à blanc sur
gabarits pour garantir la géométrie de la verrière.

3

Placement sur chantier des différentes échelles
métalliques et connexion entre elles au moyen des
traverses fixées mécaniquement.

4

Finalisation par la pose des vitrages (entre 1 et 3 m²
la pièce) de forme différente chacune, et travaux
d’étanchéité par silicone.
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Prouesse technique

Projet Lochten pour JCX
1

2

lA nouvelle
adminstration
communale
d’Etterbeek
La nouvelle administration communale d’Etterbeek a été conçue par les
bureaux d’architectes Jaspers-Eyers et
BAEB, avec Greisch pour la stabilité, et
construite en association avec CFE.
à deux endroits du bâtiment, des
colonnes de soutien de dalle ont été
supprimées pour répondre aux besoins
architecturaux. Cette adaptation a créé
des zones de porte-à-faux important
avec des conséquences sur la stabilité et
la structure de l’édifice.
Au rez-de-chaussée, le couvrant de
l’entrée ne possède pas de colonnes sur
tout l’arrondi. Le porte-à-faux créé est
soutenu par des colonnes métalliques
verticales pour reprendre les efforts horizontaux. Au pied de ces colonnes, des
tirants métalliques obliques de 35 m de
long repartent plus loin dans les dalles
en béton des deux niveaux supérieurs
pour diffuser les efforts dans les autres
chapes de compression.
Au niveau de la salle des mariages
au deuxième étage, les architectes
voulaient libérer l’espace d’un maximum de colonnes. Il a fallu reprendre
les charges à travers les 2 niveaux
supérieurs et suspendre le tout à une
énorme poutre-treillis de4,5 m de haut
au 6e et dernier étage. La structure a été
ensuite mise en tension en la verinnant.
Cette technique a permis de la soulever
légèrement afin de retirer l’étançonnement provisoire.
Type de travaux Nouvelle construction
Surface 20.000 m²
Lieu Etterbeek
Maître d’ouvrage Administration communale
d’Etterbeek
Architecte Jaspers & Eyers – BAEB
Bureau d’études Greisch & TPF Engineering
Montant 35.200.000 €
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Ce type de réalisation est assez
rare pour des questions de coûts et
nécessite un haut niveau d’expertise
dans son exécution. Mais il rend
notre travail d’ingénieur passionnant.
— David Arauxo Directeur de projet,
Gabrielle Kattab Technicienne

Projet lochten
à schaerbeek
JCX, détenue et gérée par notre
présidente Sophie Le Clercq, fait de la
promotion immobilière depuis de nombreuses années. Toujours à la recherche
de nouveaux projets de développement,
elle s’est associée à l’immobilière
Lochten pour convertir un ancien site
industriel en un micro-quartier durable,
suivant le mémento de Bruxelles Environnement.
Trois immeubles avec 42 appartements et 8 maisons individuelles ainsi
qu’un parking souterrain de 78 places
seront construits pour un total de

8.500 m². Les bâtiments seront de type
passif à « très basse énergie » et s'inscriront dans un espace paysagé comprenant également des espaces collectifs et
des espaces dédiés aux activités économiques. Un projet à vocation sociétale,
fidèle à l'esprit de son ancien occupant.
Type de travaux Nouvelle construction
Surface 8.500 m²
Lieu Schaerbeek
Maître d’ouvrage JCX
Architecte Urban Platform
Bureau d’études Stabilité Ney & Partners
Techniques Spéciales Matriciel
Montant 10.600.000 €

Le principal défi était l’organisation
d’un chantier en îlot à exécuter
en plusieurs phases ainsi que les
attentions particulières à avoir afin
de respecter les exigences
d’étanchéité à l’air.
— Arnaud de Benedictis Ingénieur Travaux
Adjoint, Pierre Delvaux Conducteur
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BE-LUX

recrutement

ESITC

Qse

Depuis janvier 2019, les services QSE
de CIT Blaton et CBL collaborent
étroitement. Que ce soit en Belgique ou
au Grand-Duché de Luxembourg, les
préoccupations sur le plan de la qualité,
la santé et l'environnement sont les
mêmes. C’est dans ce cadre que Remy
Robijns, responsable QSE de CIT Blaton,
se rend régulièrement au Luxembourg.
Les échanges entre les 2 services se
sont intensifiés afin de faire évoluer nos
systèmes de management.
à ce jour, les principaux bénéfices
recueillis au cours de ces derniers mois
sont les suivants :
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– les retours d'expériences des
chantiers sont en croissance ;
– l'utilisation d'Aproplan comme outil
de contrôle de la qualité devient le
standard au sein des deux entreprises.
Les fiches d'Auto-Contrôles héritées
de CBL sont intégrées dans
l’application ;
– des actions QSE sont concertées
pour une plus grande efficacité sur le
terrain ;
– les échanges de bonnes pratiques sur
le LEAN management se font afin de
diminuer les gaspillages.

Les départements QSE
de CBL et CIT Blaton apprécient
l’implication de chaque salarié
au quotidien dans ce processus
d’amélioration continue.
Grâce à vous, CIT et CBL
resteront des leaders du
secteur.

Comme chaque année, CBL était
présent au Forum ESITC (Ecole
Supérieure d’Ingénieurs des Travaux
de la Construction) à Metz. Ce salon
constitue une occasion unique
pour les étudiants de rencontrer les
entreprises actives dans le secteur de la
construction de l’est de la France et du
Grand-Duché de Luxembourg. Quatre
collègues, anciens de l’école, étaient
présents sur le stand de CBL pour
répondre à leurs questions. C’était aussi
l’occasion de proposer aux étudiants des
stages d’immersion sur nos chantiers.
Lors de ce Forum, Marguerite
Thommes, Directrice des Ressources

Humaines, a eu le plaisir de signer un
contrat de travail à durée indéterminée
avec M. Sébastien Callerame, étudiant
ingénieur en quatrième année qui
venait d’effectuer un stage de 6 mois
dans le cadre de son PFE (projet de
fin d’étude) chez CBL au chantier l’Ilot
A2 situé à Gasperich. Il a beaucoup
apprécié d’être considéré comme un
membre à part entière de l’équipe de
chantier. Coaché par François Castel,
conducteur de travaux, mais aussi son
maître de stage et diplômé de l’ESITC,
il a pu exercer de vraies responsabilités.
Il s’est senti directement un maillon
essentiel de la réussite du chantier.

Depuis 2006, plus de
20 diplômés de l’ESITC de
Metz ont rejoint les équipes
de CBL. Ils alimentent un
« réseau d’entraide et
d’intégration » entre anciens
étudiants.
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Engagement en faveur
de la biodiversité
Nous accueillons trois ruches à notre dépôt de Leeuw-Saint-Pierre
en partenariat avec Beeodiversity. En 2018, celles-ci ont permis
de récolter plus de 100 pots de miel.

Pourquoi est-ce utile
dans votre travail ?
Restez INFORMÉ(E)
DE L’ACTUALITÉ
DE votre entreprise

échangez
entre collègues
en créant des groupes

Au 1er juillet,
WORKPLACE
FAIT PEAU NEUVE !

Notre organisation décentralisée
ne permet pas toujours d'être au
courant de toute l'actualité de
l'entreprise : nouveau contrat,
avancement du chantier,
nouveau collègue, publication
de collègue,…

Groupe ouvert : toutes les
personnes de l’entreprise peuvent
être membre du groupe, voir le
contenu et publier.
Cette fonctionnalité peut être
utile pour rassembler sous une
seule thématique (p. ex. QSE)
plusieurs publications.

Une navigation plus intuitive,
une page d’accueil simplifiée,
un accès plus rapide aux groupes !

Accédez à l'application Workplace sur votre smartphone ou
votre PC.
Durant le mois de mai, trois activités
majeures ont été réalisées pour un bon
démarrage de la saison : le contrôle des
colonies en sortie d’hiver, la préparation des colonies à la production de miel
et le contrôle préventif de l’essaimage
(reproduction des abeilles).
Concrètement, l’état sanitaire des
colonies a été évalué sur le plan des
pathologies et des ressources nutritives,
une partie de la cire a été remplacée
afin d’éviter l’accumulation de
polluants dans les ruches. Ensuite,
les hausses à miel (partie de la ruche
permettant le stockage du miel) ont
été installées sur les corps de ruches et
finalement les mesures pour prévenir
l’essaimage ont été mises en place.
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Vous verrez les publications
visibles pour l’ensemble de
l’entreprise ou celles publiées
dans des groupes dont vous êtes
membre. Si vous vous abonnez au
profil d’un collègue, ses publications apparaîtront dans votre fil
d’actualité.

Groupe fermé : seuls les
membres du groupe voient les
publications. Les autres membres
de l’entreprise peuvent demander
à être membre. Ce type de
groupe rassemble par exemple
les personnes d’un même
chantier ou d’une même fonction en échangeant entre elles
uniquement.
Groupe secret : seuls les
membres connaissent l’existence
du groupe et de son contenu.
Il faut être invité par un membre
pour y accéder. Ce type de groupe
est typiquement créé pour des
sujets confidentiels.

Complétez
votre profil
avec une photo.
C’est toujours plus sympa
d’associer une personne et ses
publications avec un visage.

E

→
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ALCOOL SUR
LE LIEU DE TRAVAIL ?
J’AI DIT NON.

La consommation d’alcool est dangereuse pour votre santé, votre sécurité et celle des autres.
www.semaine-alcool.lu

18 MAI - 26 MAI

SEMAINE D’ACTION
ALCOOL 2019

CIT Blaton
avenue Jean Jaurès, 50
1030 Bruxelles

CBL
rue Hahneboesch, L-4578
Niederkorn, Luxembourg

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

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

