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ProjEt Marivaux

Cit REd développe actuellement un projet de logements étudiants sur le site de l’ancien 

Cinema Marivaux, voisin de l’Hotel Plaza dans le centre de Bruxelles.

 

antwErP towEr 

En association avec 

democo, Cit BLAtoN 

a obtenu la commande 

de l’Antwerp tower. Un 

projet tout en hauteur 

avec une logistique 

compliquée, en plein 

centre d’Anvers, réalisé 

pour le compte de la 

société MAtEXi.

cbL
CBL participe chaque année à la bourse à l’emploi organisée par l’ EFPC Metz. A partir de 

son stand elle présente aux futurs diplômés les possibilités de carrière au Grand-duché du 

Luxembourg. de nombreux collaborateurs de CBL proviennent de cet établissement univer-

sitaire avec lequel nous entretenons d’excellentes relations.

édito
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édito
Chers collègues,

Nous vous l’avions annoncé en 2016 : à mi-parcours, l’année 2017 sera bien 
à nouveau une année de croissance en termes d’activité et d’emplois pour 
toutes les sociétés du groupe.

•	CBL	a	continué	 le	 recrutement	de	nouveaux	collaborateurs	 (ingénieurs,	
techniciens,…)	pour	pouvoir	assumer	le	carnet	de	commande.	Rien	que	
sur	le	site	de	Grossfeld	au	sud	de	la	ville	de	Luxembourg	où	nous	concen-
trons	nos	activités	sur	les	ilots	A	(900	logements)	et	C	(centre	commercial	
et	tours	de	logements),	on	dénombre	pas	moins	de	40	employés	d’enca-
drement	et	plus	de	100	ouvriers	CBL.

•	CIT	 BLATON	 a	 également	 renforcé	 ses	 équipes	 pour	 répondre	 aux	
prochains	défis	(Maison	Communale	d’Etterbeek,	Antwerp	Tower,	…).

•	CIT	 Red,	 qui	 ambitionne	 plusieurs	 acquisitions,	 tant	 au	 Grand-Duché	
de	Luxembourg	qu’en	Belgique,	a	progressé	dans	ses	développements	:	
Federa	(appartements),	Marivaux	(kots	étudiants)	et	Jaurès	46	(apparte-
ments).	Ces	projets	apporteront	également	à	la	branche	construction	une	
activité	importante	à	partir	de	2018.

Comme vous pourrez également le constater dans cette Newsletter, la diversité 
est bien au rendez-vous !

Le groupe souhaite également progresser dans l’organisation des projets : le 
standard LEAN est une source d’inspiration stimulante. développé historique-
ment dans l’industrie, ce standard, couplé aux développements BiM, nous 
permettra d’améliorer et d’uniformiser notre préparation et notre organisation 
de chantier.

Nous profitons de cette Newsletter pour vous souhaiter de bons congés d’été !

Eric Doff-Sotta Frédéric Loriaux        Georges Kara
Administrateur directeur Administrateur directeur directeur Général

Cit Blaton Cit Blaton CBL 

Administrateur délégué

CBL

CIT•NEWS-23.01 FR.indd   2 21/06/17   09:22



5

c’est un projet de 80.000 m², qui comptera huit étages, 
250 lits, 40 lits d’hospitalisation de jour, un parking 
voiture, vélo et motos ainsi qu’un parking pour les 
patients en traitement et six salles de radiothérapie.

La réalisation de ces salles de radiothérapies prévues 
pour traiter les patients ont exigé des prouesses des 
équipes impliquées dans leur réalisation. Afin de résis-
ter aux accélérateurs de particules utilisés pour le traite-
ment des cancers, ces salles sont en réalité de véritables  
« bunkers ». 
Les murs des salles ont une épaisseur de 1,28 m, la 
dalle de sol de 60 cm et sont réalisées au moyen d’un 
béton non armé développé spécialement pour ce projet.  
il atteint une densité de 5 tonnes par m³. En comparai-
son, un béton armé dit « normal » atteint une densité de  
2,5 tonnes par m³. Pour sa composition, ont été utili-
sées des pastilles d’acier, de la poudre de fonte et de la 
magnétite. 
Les plafonds sont quant à eux composés de couches alter-
natives de béton, de plomb et de polyéthylène boraté. Ce 
dernier composant permet un excellent blindage et qui, à 
titre d’exemple, est également utilisé dans les sous-marins 
nucléaires et les centrales nucléaires.
Les portes étanches de 20 t chacune ont également une 
double frappe pour une étanchéité sans faille. Le cadre 
des portes a quant à lui été intégré dans le béton des murs.
A elles 6, ces salles de radiothérapie situées au -1 repré-
sentent une surface de 350 m² et font partie de la zone 
radiothérapie qui est de 900 m².

institut Jules Bordet

Début des travaux : août 2015
Fin des travaux : octobre 2019
Durée contractuelle des travaux : 50 mois.
Maître d’ouvrage : Institut Jules Bordet
Association : CIT Blaton (33,3 %) – De Waele - (33,3 %) - 
CFE (33,3 %)
Architecte : Archi 2000
Bureau d’Etudes : TPF Engineering
Montant des travaux : 47.800.000 euros htva 
Source : www.louisdewaele.be
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Sur le site de la nouvelle Gare de Mons, la Gare-Passe-
relle, charpente métallique de +/- 5.200 t et de 182 
mètres de long, a été imaginée par le célèbre architecte 
calatrava pour abriter la gare proprement dite et assurer 
l’accès aux voies tout en permettant de relier la Place 
Léopold (côté sud) au centre des congrès (côté nord).

Le montage de cette charpente s’effectue par tronçon 
au départ d’une plateforme de travail hors zone ferro-
viaire (située au nord du chantier, côté Grands Prés). 
L’assemblage a lieu en plusieurs phases, la phase 3 
étant actuellement en cours. Les tronçons assemblés 
sont progressivement poussés au-dessus des voies avant 
une mise sur appuis définitifs de l’ensemble de la Gare-
Passerelle. La vitesse moyenne pour le poussage est de 
40 centimètres par minute avec une tolérance de 10%. La 
durée totale du poussage du tronçon 3 d’une longueur de 
15,86 m est estimée à 7h ce qui, au vu de la structure de 
l’édifice et la masse à déplacer, est impressionnant.
Les tronçons 1 et 2 de la future gare passerelle ont été 
réalisés et montés par les sociétés Cordioli (faillite) puis 
Pirson.Au début de notre intervention, le tronçon 3 était 
également en partie produit, de sorte que sur les +/- 5.200 
t de la gare-passerelle, 1.600 t étaient déjà montées, 
2.000 autres t étaient fabriquées et sont actuellement en 
cour de montage par nos équipes, les 1.600 t restantes 
étant à produire et à monter par nos soins.
La grande complexité de ce projet réside dans la gestion 
des déformations lors de chaque phase d’assemblage et 
de poussage. Les tolérances de fabrication des pièces 
métalliques ne rendent pas non plus la vie facile aux 
soudeurs et monteurs de charpente.
Bref, un sacré défi pour l’équipe de chantier !

Début des travaux : 21/11/2016
Fin des travaux : fin 2017
Maître d’ouvrage : Société Nationale des Chemins de fer Belges
Association : CIT Blaton – BPC - CFE
Bureau d’Etudes : Pirnay
Montant des travaux : 13.068.000 euros htva 
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Gare de Mons
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dépôt à Vilvorde

a vilvorde, cit blaton s’attèle à la construction de l’ex-
tension d’un dépôt existant appartenant au Gouverne-
ment Flamand pour en faire en dépôt central servant de 
site des connaissances intégrées.

Celui-ci sera investi par 4 départements : archives papier, 
dépôt archéologique, dépôt artistique et une géothèque.
La première phase de travaux qui concerne 7.000 m² a 
démarré en mars 2017 et devrait être terminée début 2018. 
L’ensemble du bâtiment devrait être terminé en juillet 2018.
Le bâtiment possède l’aspect d’une boîte de béton hermé-
tique. Les murs extérieurs sont des murs porteurs, les 
murs intérieurs sont composés d’un squelette en béton 
eux-mêmes composés de colonnes en préfab, de poutres 
et d’hourdis.
Le but de ce bâtiment étant de conserver des objets 
fragiles le mieux et le plus longtemps possible, les condi-
tions thermiques sont d’une importance capitale dans ce 
projet. deux éléments importants sont la température de 
l’environnement intérieur et l’humidité du local.
Afin de limiter l’influence d’éléments extérieurs, le projet 
ne prévoit que peu d’ouvertures dans la structure du bâti-
ment. La température intérieure est quant à elle maintenue 
grâce à  l’activation thermique du béton. Cette technique 
permet de corriger les éventuels écarts de température 
grâce à l’intégration de conduites qui transportent l’eau 
de chauffage/refroidissement. Les plafonds, sols et murs 
apportent ainsi une contribution essentielle au refroidis-
sement et au chauffage du bâtiment. Les conduites inté-
grées dans les surfaces de l’espace utilisent le noyau de 
béton dans la masse du bâtiment en vue du stockage et 
de l’échange d’énergie thermique.
La régulation du taux d’humidité ambiant et la gestion 
d’éventuels dégâts est effectuée pour chaque partie du 
dépôt par des groupes de ventilation qui gèrent le climat 
spécifique à chacun des dépôts.
C’est également une manière pour le Gouvernement 
Flamand de se positionner comme un acteur du dévelop-
pement durable. Une demande de certification BREEAM 
a d’ailleurs été introduite. 
 

Début des travaux : 07/03/2017
Fin des travaux : février 2018 (1ère phase)
Durée contractuelle des travaux :  11 mois.
Maître d’ouvrage : MINISTERIES VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP - AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF
Architecte : AR-TE
Bureau d’Etudes : Stabo
Montant des travaux : 17.100.000 euros htva
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Située sur la route d’arlon, tout proche de la maternité 
et du centre-ville de Luxembourg, et à +/- 4km du quar-
tier Kirchberg qui accueille un des sièges de la commis-
sion Européenne, ainsi que de nombreuses banques, 
cbL a réalisé les travaux de la résidence arlon257. 

Cet immeuble se compose de 34 appartements de haut 
standing avec services de conciergerie ainsi qu’un rez 
commercial et un centre de soin réservés à ses habitants.
La résidence d’une surface totale de 8.682 m² est 
constituée de 3 niveaux de sous-sols communs pour 
les parkings, boxes garages de 1 ou 2 voitures, caves et 
locaux techniques ; et de 5 étages (R+4) en retrait.
En profitant de la pente du terrain qui descend vers le 
sud, vers le jardin, un centre wellness-fitness avec tous les 
espaces annexes nécessaires, est aménagé sur le niveau 
-1 et possède une vue et un accès au jardin.
Les travaux exécutés ont été les suivants :
-	 la	réalisation	de	l’intégrité	des	travaux	de	gros	œuvres,	
finitions	des	façades,	 toiture,	 terrasses	et	aménage-
ment	extérieur	inclus.

-	 la	fourniture	et	la	réalisation	des	travaux	de	parachè-
vement.

-	 la	 fourniture	 et	 la	 réalisation	 des	 travaux	 d’équipe-
ment	technique	des	bâtiments.

-	 la	fourniture	et	la	réalisation	des	plantations	et	aména-
gement	des	surfaces	vertes.

Un projet de très haut standing, plus proche d’un hotel 5 
étoiles dans ses prestations, avec des finitions hors stan-
dard exceptionnelles : Bravo à l’équipe de chantier qui a 
obtenu un résultat impeccable, salué tant par les acqué-
reurs que le promoteur (qui compte comme actionnaires 
des membres de la famille Mulliez elle-même actionnaire 
d’Auchan) !

Début des travaux : 01/07/2015
Fin des travaux : 01/10/2016
Durée contractuelle des travaux : 16 mois.
Maître d’ouvrage : Dreas sa
Architecte : Vizzion Architects
Bureau d’Etudes : ICB Sàrl
Montant des travaux : 7.651.737  euros htva 
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dreas
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Sur le site Grossfeld à Gasperich, cbL construit actuelle-
ment 3 immeubles d’appartements et d’espaces commer-
ciaux situés au rez-de-chaussée. ces immeubles bénéficient 
de la classe de performance énergétique « aaa ». a pour la 
performance énergétique, a pour l’isolation thermique et a 
pour la performance en émission de co2.

L’ilot A1 compte 186 appartements et 25 espaces commer-
ciaux. L’immeuble a une superficie totale de près de 
32.300m² répartie sur 9 niveaux de -2 à+6. La surface d’un 
étage complet en superstructure est de +/- 3.300 m².
Les caractéristiques de l’ilot A2 sont très similaires à celles 
évoquées ci-dessus.
Le projet a été étudié sous forme de « bouw-team » avec les 
Mo, architectes et différents bureaux d’études.
A l’origine, le projet a fait l’objet d’une « collaboration » entre 
5 bureaux d’architectures. Chaque architecte a en charge 

l’élaboration de 2 blocs de résidences soit au total 10 rési-
dences distinctes. Ceci implique entre autre des détails 
architecturaux différents d’un bloc à l’autre. 
Le projet comporte également la réalisation d’un tunnel 
couvert qui s’étend sur 6.142 m² et qui fait office de servi-
tude pour l’ensemble de l’ilot A : immeubles A1 à A4. il 
permet l’accès à ces différents bâtiments mais aussi aux 
emplacements de parking et caves complémentaires.
La dalle couvrant le niveau de sous-sol accueillera ultérieu-
rement une esplanade liant l’ensemble des ilots.
L’ilot A4 est également similaire aux autres et est exécuté 
avec des dalles « champignon », coulées en place, permet-
tant une plus grande flexibilité pour les choix des acqué-
reurs potentiels.
A noter que 90% des appartements ont trouvé acquéreur !
Reste encore l’ilot A3 (+ ou – 40 Mio) que CBL étudie 
actuellement en bouwteam et qui devrait démarrer fin 
novembre 2017.

 
Début des travaux : 01/10/2015
Fin des travaux : 01/10/2020
Durée contractuelle des travaux : 60 mois.
Maître d’ouvrage : Grossfeld Developments
Architecte : SCHEMEL WIRTZ ARCHITECTES S.A R.L
Bureau d’Etudes : ICB S.àr.l.
Montant des travaux : 110.000.000 euros htva (150.000.000 avec 
ilot A3 en plus)
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ilot A à Grossfeld

Ecole P21 à Anderlecht
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Le bâtiment scolaire de l’école fondamentale P21 « La 
roue », construit en 1935 et classé comme monument 
protégé depuis 2007 est actuellement rénové en profon-
deur afin d’améliorer le plus possible son rendement 
énergétique, dans le respect de sa valeur historique.

Les classes de maternelle et la salle polyvalente font l’objet 
d’une extension neuve passive. L’option de construire une 
nouvelle aile permet de limiter grandement l’intervention 
dans le bâtiment classé.
L’extension de l’école permet en outre de doubler la capa-
cité d’accueil sans augmenter la surface au sol de l’école. 
Le nouveau bâtiment, thermiquement très performant, 
permet d’offrir aux petits tout le confort dont ils ont besoin.
toutes les pièces ont été restaurées et tout a été fait afin 
de rendre le projet final le plus énergétiquement perfor-
mant possible, dans la limite des contraintes imposées 
par le caractère classé du bâtiment.  
La rénovation du monument protégé comprend les 
améliorations suivantes en termes de performances éner-
gétiques: ventilation régulée à la demande avec récupéra-
tion de chaleur, rénovation de la chaufferie, châssis double 
vitrage avec raccords étanches à l’air qui respectent le 
caractère historique du bâtiment, système d’éclairage 
performant, isolation du toit et du plafond de la cave.
Comme l’infrastructure existante n’est pas appropriée à 
l’organisation de classes maternelles, il a été décidé de 
construire un bâtiment neuf à cet effet.  A l’arrière de la 
cour se tiendra donc une nouvelle école passive compre-
nant 8 classes maternelles et une salle polyvalente. Une 
toiture verte intensive renforce la biodiversité du site.
Un système de ventilation nocturne permet d’assurer le 
confort d’été dans le nouveau bâtiment passif. Pendant 
la journée, un puits canadien refroidit l’air aspiré avant 
qu’il ne soit pulsé. Ceci a pour effet un confort agréable et 
constant tout au long de l’année.
Une partie de la consommation d’électricité sera produite 
par des panneaux photovoltaïques placés sur un auvent. 

Les douches de la construction neuves sont alimentées 
en eau chaude au moyen d’un chauffe-eau solaire.
Le nouveau bâtiment, haut de 4 niveaux, est très compact. 
L’occupation au sol est moindre que les éléments démolis,  
ce qui permet de conserver l’intégralité de la surface de cour.
Le niveau -1 est semi-enterré par rapport à la rue. Un 
gradin donne accès aux nouveaux sanitaires pour les 
primaires. Le local polyvalent est aménagé sur ce niveau 
et largement ouvert sur le gradin qui forme le petit théâtre.
Le niveau 0 est l’entrée des maternelles. Les sanitaires 
des maternelles sont situés à ce niveau pour être direc-
tement accessibles depuis leur cour. deux classes sont 
installées à ce niveau (classes accueil).
Les niveaux 1 et 2 sont identiques, soit, 3 classes par 
niveau et un bloc sanitaire comportant 3 toilettes pour les 
enfants et une toilette adulte.
Le projet est lauréat du Concours des Bâtiments Exem-
plaires organisé par Bruxelles Environnement en 2013. 
Ce concours est organisé annuellement par la Région de 
Bruxelles Capitale depuis 2007, et a pour but de promouvoir 
la construction et la rénovation de “Bâtiments Exemplaires”. 
Le concept de l’école a également obtenu, en 2013, le 
prix du concours ‘Bâtiments exemplaires’ (Batex), par 
lequel la Région Bruxelles-Capitale entend attirer l’atten-
tion sur la construction ou la rénovation de bâtiments à 
citer en exemple.

Début des travaux : 01/10/2016
Fin des travaux : 01/03/2018
Durée contractuelle des travaux : 509 jours
Maître d’ouvrage : Commune d’Anderlecht
Architecte : AAC Architectes
Exécution : CIT Blaton - Renotec
Bureau d’Etudes : Techniques spéciales : Cenergie, Stabilité : 
UTIL Struktuurstudies
Montant des travaux : 5.270.000 euros htva 
Source : www.aacarchitecture.be, www.cenergie.be

Ecole P21 à Anderlecht
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QUALité-séCURité ENViRoNNEMENtCBL
vision zéro
Le concept d’une stratégie zéro accident trouve son origine 
dans l’industrie chimique et plus particulièrement auprès 
de l’industriel éleuthère irénée du Pont de Nemours (1771-
1834). suite à de graves accidents du travail dans son usine, 
dus à des explosions causant le décès de travailleurs et la 
destruction de parties de l’installation de production, du Pont 
a mis en place des règles de sécurité strictes tout en respon-
sabilisant le management en matière de sécurité et de santé 
au travail. Convaincu que tout accident pouvait être évité, il a 
même forcé ses managers à vivre avec leurs familles sur le site 
de production de l’usine, démontrant ainsi la responsabilité de 
la direction vis-à-vis de la sécurité et de la santé du personnel. 
Un élément clé de la culture de prévention de du Pont était et 
est encore de nos jours la mise en place d’un environnement 
de travail qui « pardonne » les erreurs humaines.
En Europe, le concept de « zéro accident » a pris de l’ampleur 
dans les années 1990 dans le cadre du développement de 
stratégies politiques en matière de sécurité routière. 
En mars 2015, au Luxembourg, tous les membres du Gouver-
nement ont signé une Charte nationale de la sécurité routière 
en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif européen 
de réduire de moitié le nombre de tués sur les routes euro-
péennes et de diminuer le nombre des blessés graves d’ici 
2020. suite à ce plan d’action, également connu sous la 
dénomination VisioN ZERo, l’Union des Entreprises Luxem-
bourgeoises et son institut national pour le développement 
durable et la responsabilité sociale des entreprises (iNdR) ont 
conclu le 1er octobre 2015 un accord de partenariat avec le 
Gouvernement en matière de prévention des accidents de la 
route liés au travail.
Malgré le fait que le taux de fréquence des accidents du travail 
(nombre d’accidents reconnus * 100 / nombre de travail-
leurs-unité) a connu une baisse significative tout au long des 
dernières années, passant de 27,44 en 1960 pour atteindre 
5,37 en 2014, tous secteurs confondus, il se maintient à ce 
niveau depuis 2011 !
Pour sortir de cet état de stagnation des accidents du travail, les 
partenaires nationaux marquent leur volonté solidaire en s’enga-
geant à faire davantage fléchir la courbe des accidents du travail, 
en particulier ceux entraînant des accidents graves et mortels.
En signant la Charte nationale VisioN ZERo www.visionzero.
lu le 24 mars 2016 au forum de la sécurité et de la santé 
au travail, les partenaires nationaux ont marqué le pas en 
déclarant leur responsabilité partagée dans la promotion de 
la sécurité et de la santé au travail, y compris les accidents 
de trajet et les maladies professionnelles. Les thèmes forts en 
étant la responsabilisation, la prévention et la formation à tous 

les niveaux de l’entreprise. 
CBL a intégré le principe de la VisioN ZERo en octobre 2016 
lors des entretiens de fin d’année.
 « VisioN ZERo » ne signifie pas que le risque au travail est 
nul, mais qu’il faut réduire au maximum les sources poten-
tielles de risque.

4 PrinciPES
•	 La	vie	est	un	bien	non	négociable.
•	 L’homme	n’est	pas	infaillible	et	la«	VISION	ZERO»	part	du	
principe	que	l’homme	commet	des	fautes.

•	 Les	 limites	 de	 tolérance	 se	 situent	 dans	 la	 résistance	
physique	de	l’homme.

•	Chacun	a	droit	à	un	lieu	de	travail	sain	et	sécurisé	et	c’est	
le	rôle	du	gouvernement,	des	entreprises	et	de	toutes	les	
parties	prenantes	de	le	garantir.

7 rÈGLES
•	 Faire	preuve	de	leadership	et	d’exemplarité	en	matière	de	
sécurité	et	de	santé	au	travail

•	Analyser	 de	 manière	 systématique	 tous	 les	 risques	 et	
dangers

•	Mettre	 en	place	un	programme	d’amélioration	 continue	
doté	d’objectifs	mesurables

•	 Veiller	 à	 une	 organisation	 systémique	 des	 aspects	
touchant	à	la	sécurité	et	à	la	santé	au	travail	en	insistant	
sur	la	clarté	des	consignes

•	Utiliser	exclusivement	une	technologie	garante	de	sécu-
rité	et	de	santé

•	 Veiller	à	la	qualification	et	au	développement	des	compé-
tences	des	salariés

•	 Investir	dans	la	participation	active	et	la	responsabilisa-
tion	des	salariés

QSE

11
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rétrospective 2016
En 2012, nous avons eu 16 accidents. depuis nous avons été 
en constante diminution du nombre d’accidents dans notre 
entreprise. En 2015, nous avons enregistré 5 accidents. Cette 
belle progression s’est arrêtée en 2016 avec un total de 13 
accidents. Un coup dur pour Cit Blaton ! Nous n’insistons 
pas sur la sécurité pour nous donner bonne conscience mais 
bien pour protéger chaque jour l’intégrité physique de chacun. 
Ces valeurs de travail en sécurité, nous nous devons de les 
porter au plus haut afin d’arriver à l’objectif ultime qu’est le 
zéro accident. Pour ce faire, nous devons tous assumer la 
responsabilité de nos actes chaque jour, chaque minute, 
chaque seconde. Nous ne pouvons tolérer aucune situation à 
risque. Un accident coûtera toujours plus cher que le temps 
investit dans une bonne prévention des risques.

Plan annuel d’action QSE
Nous pouvons être satisfait du travail accompli dans le cadre 
des plans d’actions 2016. En effet, toutes les actions de 2016 
ont été menées à bien à l’exception de l’action environne-
ment relative au scanning des contrats. Cette action consis-
tait à une diminution significative des quantités de papiers 
imprimés dans l’entreprise. Comme vous pouvez l’imaginer, 
ce n’est pas parce que cette action n’est pas accomplie que 
nous l’abandonnons, elle est reportée à cette année 2017 et 
en-cours de discussion au sein de groupe de travail restreint.
Comme nouvelles actions QsE majeurs en 2017 nous note-
rons : 
-	 L’installation	 de	 défibrillateur	 automatique	 au	 siège,	 au	
dépôt	et	sur	les	chantiers	avec	un	pic	de	minimum	100	
personnes	occupées	simultanément.	Et	la	formation	des	
secouristes	en	entreprise	de	CIT	Blaton	à	l’utilisation	de	
l’équipement	DEA.

-	 La	fourniture	d’une	lunette	de	casque	(IRIS	II)	avec	filtre	
de	protection	solaire	 (lunette	 teintée	 :	 facteur	de	 trans-
mission,	filtre	de	protection	solaire	pour	usage	industriel	:	
numéro	d’échelon	5-3,1,	selon	EN172,	filtre	très	foncé).

-	 Le	 trajet	 de	 team	 coaching	 à	 destination	 des	 chefs	
d’équipe	et	conducteurs	dont	l’objectif	est	l’amélioration	
du	leadership	QSE.

-	 L’ambition	de	CIT	Blaton	d’innover	(plus	d’info	suivra	dans	
une	prochaine	newsletter).

-	 L’installation	 du	 «	QSE	Channel	 »	 sur	 le	 chantier	Héli-
port	à	Bruxelles.	Il	s’agit	d’installer	un	écran	de	télévision	
qui	diffusera	du	contenu	QSE	dans	les	locaux	sociaux	du	
chantier.	Cet	écran	de	télévision	remplacera	la	brochure	
d’accueil,	le	Plan	d’Urgence	Interne,	les	affiches	du	mois,	
les	fax	accident,	…	Il	sera	piloté	à	distance	par	le	service	
QSE.

-	 La	campagne	de	sécurité	avec	comme	thème	les	mises	
en	œuvre	en	sécurité	des	éléments	préfabriqués	en	béton.	
Plusieurs	 Tool	 Box	 Meetings	 traiteront	 du	 sujet,	 des	
affiches	 seront	 diffusées,	 le	 sujet	 sera	mis	 à	 l’honneur	
lors	des	différentes	réunions.

-	 La	création	et	la	formation	des	travailleurs	concernés	à	un	
standard	d’utilisation	«	CIT	Blaton	»	du	logiciel	Aproplan.

Voilà quelques objectifs, quelques évolutions, qui devraient 
nous permettre d’évoluer encore mieux dans le secteur 
concurrentiel qu’est celui des grandes entreprises générales 
de construction. C’est avec l’aide, la motivation et la bonne 
volonté de tous que nous arriverons à atteindre ces objectifs.

QSE
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Entretien avec amaury clerbaux, 
Deviseur au Service des Soumissions, 
il a rejoint cit blaton en février 2016

1. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cit blaton comme 
premier employeur?  
C’est en discutant avec des personnes proches de ce milieu 
professionnel que j’ai su que Cit Blaton était une entreprise 
de construction qui pourrait bien me convenir. Et ce pour 
plusieurs raisons : Cit Blaton est une grande entreprise qui 
permet d’être très bien entouré et formé pour ses débuts dans 
le monde du travail. 
Apprendre le métier de la construction dans une entreprise 
qui réalise de très grands projets et qui se repose sur une 
longue expérience est vraiment un avantage considérable. 
Lors de mon entretien d’embauche, j’ai rapidement pu me 
rendre compte que c’est une entreprise qui pourrait bien me 
convenir mais aussi que l’ambiance au sein de l’équipe était 
très agréable. 
  
2. Qu’est-ce qui est important pour vous au sein de votre 
entreprise? Qu’attendez-vous de votre employeur, cit 
blaton?
Ce qui m’importe en premier lieu dans mon travail, c’est de 
venir au boulot avec envie. Une bonne ambiance avec mes 
collègues est très importante. 
Comme je l’ai dit, Cit Blaton est une entreprise qui réalise de 
très grands projets et me donne l’occasion d‘apprendre ce 
métier en suivant des projets de grandes envergures et inté-
ressants d’un point de vue structurel ou même architectural. 
La formation et l’entraide de mes collègues ou de mes supé-
rieurs sont également deux aspects très important pour moi, 
je me suis senti très rapidement intégré à l’équipe et cela a 
évidemment un impact sur mon apprentissage. 
  
3. comment cit blaton pourrait encore améliorer votre 
quotidien au travail?
Le quotidien au travail chez Cit Blaton est déjà très bon. Pour 
améliorer un peu la qualité de mon travail, j’aimerais éventuel-
lement avoir encore plus de feedback des acheteurs et savoir 
comment les chantiers se déroulent par la suite. Cela me 
permettrait d’adapter au mieux mon travail en tant que deviseur. 
  

4. Quels conseils ou arguments pourriez-vous donner à un 
jeune fraîchement diplômé qui recherche un employeur?
Pour moi le mieux est de se renseigner auprès de personnes 
qui connaissent le milieu dans lequel on veut travailler et qui 
peuvent nous renseigner sur l’ambiance de travail au sein de 
l’entreprise. C’est également intéressant de savoir comment 
les jeunes diplômés sont considérés, comment se passe leur 
accueil, si une formation particulière est prévue,… 
Quoi qu’il arrive, un stage en entreprise est toujours une très 
bonne idée pour savoir si on aime l’entreprise et si on se voit 
y travailler tous les jours. il permet également de toucher au 
métier que l’on serait susceptible de faire et de mieux visuali-
ser son propre avenir…» 

Entretien avec ruben vermeir, ingé-
nieur travaux adjoint, il a rejoint cit 
blaton en octobre 2015

1. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cit blaton comme 
premier employeur? 
Je souhaitais travailler pour un grand entrepreneur afin de 
collaborer sur de grands projets. Pour mes études, je prenais 
le train vers Gand et Cit Blaton était déjà présente sur le 
chantier de Gand-saint-Pierre. Cela m’a incité à postuler chez 
Cit Blaton après mes études. 

2. Qu’est-ce qui est important pour vous au sein de votre 
entreprise? Qu’attendez-vous de votre employeur, cit 
blaton? 
Avoir la chance de se développer en tant que junior. 
Avoir la possibilité d’évoluer. 
Etre dans une atmosphère de travail saine et collégiale. 
Partager et profiter de l’expérience de mes collègues. 
Management horizontal. 

3. comment cit blaton pourrait encore améliorer votre 
quotidien au travail?
Pour l’instant, je ne pense à rien qui doive l’être.

4. Quels conseils ou arguments pourriez-vous donner à un 
jeune fraîchement diplômé qui recherche un employeur?
Choisissez un job qui vous intéresse vraiment et ne vous lais-
sez pas freiner par le fait que vous ne savez pas encore bien 
ce que vous souhaitez faire. si vous montrez un intérêt suffi-
sant, l’expérience viendra d’elle-même.  

interview
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