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Malgré quelques projets difficiles, les chantiers vont bon train, avec 36 projets
CIT Blaton et 20 projets CBL en cours d’exécution. De nombreux contrats
viennent d’être signés, comme c’est le cas de la Silver Tower, un projet
techniquement complexe et dont le délai d’exécution représente un fameux défi.
L’étude des méthodes par notre bureau d’engineering et par l’équipe de chantier
sera parmi nos atouts pour le relever !

Livrés aux clients

L’évolution de nos statistiques relatives à la sécurité est encourageante et montre
que nous pouvons tendre vers le « zéro accident ».

NOUVEAUX CONTRATS 		

Votre engagement dans l’innovation et l’amélioration continue est capital
pour nous. La maturité des collaborateurs des différentes sociétés fait évoluer
le groupe grâce aux initiatives, collectives et individuelles. La recherche de
la qualité au quotidien par les équipes de l’exécution et les membres du service
support assurera notre succès commun.
CIT Blaton et CBL ont un remarquable rythme de croisière, tant sur le plan
de l’activité que des résultats. Pour preuve de notre dynamisme, plus de
60 personnes ont rejoint CIT Blaton et CBL en 2018. Quelques postes sont par
ailleurs encore à pourvoir. Grâce à vous, CIT Blaton et CBL sont parfaitement
armées pour affronter l’avenir.
Dans cette newsletter n° 26, partez à la rencontre de 40 de vos collègues,
découvrez plusieurs nouveaux contrats pour 2019, levez le voile sur des projets
remarquables gérés par des collègues qui le sont tout autant et devenez
incollable sur nos domaines d’expertise, nos innovations, nos formations et nos
projets QSE. Bref, plongez-vous dans un condensé de notre A.D.N. et une vitrine
de nos valeurs.
Nous profitons également de l’occasion pour vous souhaiter d’excellentes fêtes
de fin d’année, en famille et entre amis.
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Belliard 40
Avec ses cinq bandes de circulation, la rue Belliard est l’une des
rues les plus denses en matière de trafic en Belgique. CIT Blaton y
a construit cet immeuble atypique de bureaux et de logements.

La prouesse technique de
ce bâtiment fut la réalisation
de l’imposant atrium vitré
sur 5 étages.
— Maxime Vinel Ingénieur travaux

En ce qui concerne l’atrium, 13 colonnes
rondes de 18 m de haut soutiennent
une dalle de couverture ainsi que les
10 étages supérieurs de l’immeuble. Ces
colonnes ont fait l’objet d’une attention
toute particulière, car elles ont été
coulées sur place et ne sont habillées
que d’une simple peinture sur béton.
Un coffrage tout à fait spécial venu
des Pays-Bas a été nécessaire pour
atteindre un travail de qualité. La dalle
de l’atrium est composée d’éléments
en béton précontraints, auxquels les
hauts murs-rideaux sont entièrement

suspendus. Le sous-sol se distingue
par son système de récupération
d’eau de pluie avec bassin d’orage et
l’exploitation de la géothermie pour
économiser 20 % d’énergie. Un système
HVAC haute performance, un éclairage
avec détection de luminosité et un triple
vitrage sont quelques exemples parmi
d’autres qui ont contribué à atteindre
un niveau BREEAM « Excellent » et
un K de 35 en isolation thermique. Le
projet a également reçu le prix IBGE
« Bâtiment exemplaire 2011 ».

Type de travaux Reconstruction
d’un immeuble rez-de-chaussée + 14 étages
+ 2 niveaux de parking
Surface 25.000 m² : 18.200 m² de bureaux,
1.900 m² de logement, 200 m² de commerce,
5.000 m² de sous-sol (parking, locaux
techniques et stockage d’archives)
Lieu Bruxelles
Délai d’exécution 27 mois
Maître d’œuvre COFINIMMO
Architecte Pierre LALLEMAND – Art & Build
Bureau d’études NEY & PARTNERS
Montant 33.228.000 €
Équipe de projet
Project manager Guy Delcour
– Maxime Vinel (APM)
Technique spéciale Serge Wiame
Conducteur Ivan Tielemans – Remi Thirion
Assistant de chantier Christian Drumont

12 % de réduction
du tout-venant

— Maximilien Croufer Ingénieur
d’Etudes Energie Environnement
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Dans le contexte d’une campagne de
la confédération de la construction
et du CSTC, le chantier Belliard a été
choisi comme chantier pilote pour une
analyse approfondie de la gestion des
déchets. De plus, en vue d’obtenir des
crédits BREEAM supplémentaires, un
plan d’action a été mis en place :
– faire de la prévention auprès des
travailleurs pour réduire la quantité
de déchets ;
– améliorer le tri en proposant 12
conteneurs différents ;
– revaloriser les déchets dans des
filières appropriées.

En triant séparément les plastiques,
la frigolite, le roofing et le plâtre,
le chantier a pu réduire de 12 % le
volume de déchets tout-venant, pour
un équivalent de 12 conteneurs. Grâce
à ce tri, près de 150 m ³ supplémentaires
de déchets habituellement destinés
à l’incinération ou l’enfouissement
technique ont donc pu être recyclés.
Mais les gains ne s’arrêtent pas là :
le chantier était plus propre et mieux
organisé, améliorant ainsi la qualité du
travail pour tous.
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dépôt vilvorde

Type de travaux Extension et optimalisation
d’un dépôt existant
Surface 14.200 m²
Lieu Vilvorde
Délai d’exécution 16 mois
Maître d’œuvre Ministeries van de Vlaamse
Gemeenschap
Architecte AR-TE
Bureau d’études STABO
Montant 17.100.000 €
équipe de projet
Project Manager Marjan D’hose
Conducteur Michael Carchon
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Ce travail de modélisation s’est révélé
très efficace pour éviter les erreurs et
les pertes de temps tout en améliorant
significativement la qualité du projet.

BLATON group

La communauté flamande nous a confié
l’extension et l’optimalisation d’un
dépôt existant à Vilvorde. L’objectif
était de créer un dépôt central pour rassembler toutes les archives et œuvres
d’art de ses diverses entités. Plusieurs
salles sont par ailleurs dédiées à la restauration et au traitement des pièces.
Afin de respecter les conditions d’humidité et de température constantes
dans cet espace de stockage, il a été
décidé de faire appel aux énergies
renouvelables : 1.225 panneaux solaires
(330 kWc) et 28 trous de géothermie de
110 m de profondeur ont ainsi été mis
en œuvre. Ils alimentent un réseau de
chauffage au sol pour maintenir une
température d’environ 13° C. L’inertie
des murs et des plafonds en béton (30 cm
d’épaisseur) est très utile pour éviter des
fluctuations rapides de température.
Grâce à ces mesures, les émissions de
CO2 et de NOX ont été réduites au maximum pour atteindre un bâtiment QNE
(quasi-neutre en énergie).
Le projet a fait l’objet d’une modélisation BIM/REVIT, de la conception à
l’exécution. Afin de pouvoir combattre
un éventuel incendie dans ce stock de
papier, le réseau de sprinkler constituait le point de départ pour déterminer la place d’un mur, d’un éclairage
et des autres conduites HVAC. La
modélisation BIM a donc été très utile
pour déterminer la position de ces différents tuyaux. Un important travail de
coordination a d’abord été nécessaire
afin d’intégrer les plans BIM dans ceux
de l’architecte. Cette modélisation s’est
ensuite avérée un outil indispensable
sur chantier pour contrôler la bonne
exécution des travaux.

— livrés aux clients —

— Marjan D’Hose Ingénieure travaux du chantier
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Volvo
Le principal défi de ce projet était le
temps, vu son envergure et sa complexité. Les études pour la structure préfabriquée et les éléments de façade ont été
réalisées au cours de la construction.
Les équipes ont donc fait preuve d’une
grande rapidité d’exécution pour livrer
le hangar poids lourds dans les temps.
La particularité de ce projet est l’utilisation du système Zementol pour garantir une dalle de béton parfaitement
étanche et éviter la contamination des
sols. En effet, l’entretien des camions
peut entraîner des fuites de nombreux
liquides (huile, gazole…) sur le sol.
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Campus Atheneum
Koekelberg
Le projet Koekelberg était un contrat
DBM (design, build and maintenance)
dans le cadre du PPP Scholen van
Morgen. Un bureau d’architectes et un
bureau d’études ont été choisis par CIT
Blaton pour la phase de conception. Un
sous-traitant assurera la maintenance
du bâtiment pendant 30 ans. Le défi de
ce projet a donc été la coordination des
différents partenaires avec une date
de livraison immuable fixée au 1er septembre 2018.
Les autres particularités de ce projet
sont :
– la protection solaire entièrement
automatisée et adaptée au système de
ventilation interne. Celui-ci empêche le
réchauffement des salles de classe lors
des journées chaudes et ensoleillées ;
– la conservation de la structure
existante, apparente à certains endroits. Nous y avons ajouté un étage
supplémentaire avec une structure en
acier pour alléger la charge qui pèse sur
l’ancien bâtiment ;
– l’utilisation d’un seul produit pour
ignifuger les plafonds apparents et
améliorer leur absorption acoustique.

Grâce à l’implication professionnelle
de notre équipe et à une collaboration de qualité avec les différents
intervenants, nous avons pu mener
à bien ce projet.
— Wim De Greef Project manager

Type de travaux Construction
d’un centre poids lourd
Surface 6.500 m2
Lieu Livange
Délai d’exécution 6 mois
Maître d’œuvre Volvo Truck Services
Architecte Bureau d’architecture Scharf
Bureau d’études BEST
Montant 3.417.000 €
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équipe de projet
Conducteurs Patrick Abreu Dias – Johny
Pereira
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Centre médical
dentaire
Marco Polo
Type de travaux Rénovation et extension
d’une école
Surface 12.000 m²
Lieu Koekelberg (Bruxelles)
Délai d’exécution 27 mois
Maître d’œuvre Scholen van Morgen
Architecte Bogdan & Van Broeck Architects
Bureau d’études Technum NV
Montant 19.327.000 €
équipe de projet
Project Manager Wim De Greef
– Julien Buchkremer (APM)
Conducteur Louis De Waele

Ce projet design & build a été l’occasion
de construire une clinique dentaire dotée des meilleurs équipements actuels.
Elle pourra accueillir jusqu’à cinq patients à la fois pour des traitements
dentaires. Le cabinet est également
équipé d’une salle d’attente, d'une salle
de stérilisation et d'une salle de radiographie ainsi que d’un réfectoire.

Type de travaux Construction
d’un centre médical dentaire
Surface 179 m2
Lieu Esch-sur-Alzette
Délai d’exécution 60 jours ouvrables
Maître d’œuvre Cp Invest
Montant 125.000 €
équipe de projet
Conducteur Étienne Lépine
Conducteur adjoint Bordon Antonio
Dessinateur Dernevoix Martial
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Ce projet doit sa réussite
à la grande flexibilité et à
la créativité de nos équipes.
— Pierre Henrioulle Project manager
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cinq
hôtels
pour
van der
Valk
numéro 26 — 6

Hôtel Van Der
Valk à liège
Après un déshabillage et un désamiantage complet du bâtiment, la rénovation
de l’hôtel a pu débuter en 2016.
Cependant, le retour à la structure de
base a révélé de grandes différences
(niveau, structure…) par rapport au plan
d’origine. En outre, le maître d’œuvre
a opéré de nombreux changements en
cours de rénovation. Le bâtiment a donc

été complètement remanié par rapport
à l’ancienne version. Une nouvelle
entrée, une augmentation de la surface
à chaque étage, une extension avec une
salle de restaurant et une piscine sont
autant de nouveautés réalisées par
l’équipe.

Après Mons et Arlon, c’est donc le troisième hôtel que nous terminons pour
Van Der Valk. Et la série continue avec
la transformation de leur établissement
à Nivelles. À Malines, l’ancienne piscine
communale « Oude zwemdok » accueillera également un nouvel établissement
de l’enseigne avec 125 chambres.

Hôtel Van der Valk Arlon
Hôtel Van der Valk Malines

Type de travaux Rénovation complète
d’un hôtel
Surface 20.000 m²
Lieu Liège
Délai d’exécution 26 mois
Maître d’œuvre Van Der Valk Liège SA
Architecte SL+Architectes
Bureau d’études Pirnay Poly-Tech
Montant 8.493.000 €
Livraison du projet fin avril 2018
équipe de projet
Project Manager Pierre Henrioulle
Conducteurs Michel Lejeune – David Divers
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Après la Dexia Tower, la Zenith Tower, les
North Galaxy Towers et le Botanic Building,
CIT Blaton va construire une nouvelle tour de
bureaux. Elle se composera de sept niveaux
de sous-sols, d’un rez-de-chaussée et de
trente et un étages.

Newsletter

Type de travaux Construction d’une tour
de bureaux
Surface 50.000 m²
Lieu Bruxelles
Délai d’exécution 17 mois
Maître d’œuvre Ghelamco Group
Architecte Atelier d’architecture Genval,
Accarain-Bouillot
Bureau d’études Greisch
Montant 20.222.000 €

La Silver Tower
à Bruxelles
Association momentanée de l’Atelier d’Architecture de Genval et Pierre Accarain – Marc Bouillot

Situé sur un terrain assez étroit, encadré par
des rues et des voies de chemin de fer, le bâtiment aura une forme de lentille elliptique de
28 m de large sur 69 m de long. D’une hauteur
de 128 m (137 m en considérant la charpente de
façade), cet ouvrage entre dans la catégorie des
« bâtiments de grande hauteur ».
La technique de construction top and down
sera utilisée pour gagner du temps. Le terrassement en stross se fera sous chacune des dalles, qui
serviront de butons aux parois moulées.
La superstructure de la tour sera composée de
colonnes-poutres-hourdis, avec un noyau central
réalisé en coffrage autogrimpant. Huit bracons
métalliques, fixés au noyau central, sont prévus
du niveau +16 au niveau +18. Ils seront pourvus
d’amortisseurs qui reprennent les tassements
différentiels entre le noyau et la façade, mais se
bloquent en cas de grand vent.
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Haerynck Vanmeirhaeghe architecten, L.U.S.T. architecten
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Park & Ride
Ledeberg à Gand

Teniers Building
à Anvers

L’hôpital
Edith Cavell
devient
Cavell Court

La construction du parking d’environ
500 places débutera après un important
travail de préparation du site (démolition et sous-structure). Le bâtiment
aura un caractère assez vert avec des
façades remplies de verdures grimpantes
et un jardin dans la rotonde. Hormis les
travaux de finition et les aménagements
techniques traditionnels, des emplacements de recharge pour voitures
électriques ainsi que des parkings à vélo
seront installés.

Se trouvant juste en face de l’Antwerp
Tower, l’immeuble est également situé
à l’entrée du Meir, la plus grande artère
commerçante de la ville. Le projet comprend la démolition globale du bâtiment
sur huit niveaux avec récupération des
pierres de façade pour les replacer en
partie sur le nouveau bâtiment. Des
surfaces commerciales seront situées au
rez-de-chaussée avec la présence d’un
hôtel de type B&B sur les six étages
supérieurs.

À la suite du déménagement de ses
activités fin 2017, l’hôpital Edith Cavell
sera prochainement transformé en immeubles de 150 appartements répartis
dans cinq entités indépendantes.
La partie centrale comptera dix
niveaux. Elle proposera 1.000 m² de
commerces au rez-de-chaussée et
200 parkings en sous-sol.
Il est prévu de démolir la partie intérieure de l’îlot pour créer un jardin
de 2.000 m².

Type de travaux Construction d’un parking
Capacité 500 places
Lieu Gent
Délai d’exécution 260 jours ouvrables
Maître d’œuvre Stad Gent
Architectes Haerynck – Vanmeirhaeghe
architecten + L.U.S.T. architecten bvba
Bureau d’études VK Engineering
Montant 7.314.000 €

Type de travaux Reconstruction
d’un immeuble avec hôtel et commerces
Surface 6.500 m²
Lieu Anvers
Délai d’exécution 738 jours calendrier
Maître d’œuvre Kolmont
Architectes Polo Architects – Patrick Persoons
Bureau d’études Jan Van Aelst – Enerdo
Montant 7.400.000 €

Type de travaux Transformation d’un hôpital
en un complexe résidentiel et commercial
Surface 19.000 m²
Lieu Bruxelles
Délai d’exécution 21 mois
Maître d’ouvrage AG Residential et Burco
Architecte ASSAR
Bureau d’études Greisch Ingénierie SA – CES
– VENAC
Montant 34.000.000 €

© POLO Architects
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IMMEUBLE MULTI-FONCTIONNEL

LOT 28

Boulevard des lumieres
PAP 0204 Square Mile - Esch-sur-Alzette / Sanem
Maître d'ouvrage

Tracol Immobilier s.a. groupe Getral

6, rue Jos. Kieffer
L-4176 Esch-sur-Alzette
Tel.T. : (+352) 26 58 60-1 info@tracol.lu

Groupement de maîtrise d'œuvre
architecte

BENG architectes associés S.A.

12, av. du Rock 'n Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel.tél. (+352) 54 94 30
www.beng.lu
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génie technique
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Nouveaux
logements
étudiants sur
le campus Belval

G-FORTY

Ce projet concerne la construction
d’un immeuble composé de commerces,
bureaux et logements étudiants.
Au total, nous construirons dix niveaux
(du -2 au +7) avec des structures portantes coulées sur place à l’exception
des noyaux, réalisés à l’aide de prémurs.
numéro 26 — 12

Nous aurons environ 13.700 m3 de béton
à mettre en œuvre et 1.610 tonnes d’armatures. Le projet présente également
une spécificité : une partie des dalles
sera réalisée en utilisant la technique de
la post-contrainte.

Type de travaux Construction
d’un immeuble mixte
Surface 23.000 m²
Lieu Belval
Délai d’exécution 14,5 mois
Maître d’ouvrage Tracol Immobilier SA
groupe Getral
Architecte BENG architectes associés SA
Bureau d’études ICB
Montant 8.370.000 €

Le projet de G-Forty concerne la
transformation du bâtiment de l’ancien
état-major de l’armée en un bâtiment de
bureaux et de logements.
Le bâtiment sera composé des éléments
suivants :
– deux sous-sols avec parking, caves
et locaux techniques ;
– un rez-de-chaussée avec bureaux
et/ou commerces ;
– cinq étages de logements.

Type de travaux Transformation
en logement/bureaux
Surface 3.600 m²
Lieu Luxembourg-Ville
Délai d’exécution 15 mois
Maître d’œuvre GOETHE IMMO Sàrl
Architecte M3 Architecte SA
Bureau d’études ICB
Montant 5.003.000 €
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Type de travaux Reconstruction de bureaux
et isolation de façade
Surface 800 m² de bureaux et 2.700 m²
de façade
Lieu Bruxelles
Délai d’exécution 8 mois
Maître d’œuvre ACP BROQUEVILLE 12
Architectes Atelier AM architecte
– Archi 2000
Montant 3.297.000 €

Laboratoire avec murs de plomb

2

2

Six bunkers
de radiothérapie
à Bordet

1

Broqueville :
des bureaux
sur pilotis
Non loin du rond-point Montgomery
à Bruxelles, 800 m² de bureaux en
intérieur d'îlot seront prochainement
désamiantés et démolis hormis sa
structure de base. Celle-ci est composée d'une dalle de béton reposant sur
des pilotis, permettant l'aménagement
d'un parking sous le bâtiment.
Pour éviter un surpoids trop important, une charpente métallique servira
de structure aux nouveaux espaces
de travail. Un noyau central vitré sera
construit du rez-de-chaussée au premier étage pour accueillir un lobby,
numéro 26 — 14

une cage d'escalier et un ascenseur. Les
bureaux sont parachevés, y compris les
locaux techniques et les sanitaires. Une
toiture végétale couvrira l'ensemble du
bâtiment et une belle façade en murrideau avec des cadres en bois le fermera.
Profitant de ces travaux, la façade
arrière de l’immeuble principal côté rue
sera complètement rénovée. C’est plus
de 2.700 m² qui seront pourvus d’un
isolant avec crépi ou bardage métallique.
360 châssis seront également remplacés
pour offrir une meilleure isolation aux
occupants de cet immeuble.

Le projet porte sur la construction
du nouvel Institut Jules Bordet, qui
abritera un centre intégré de lutte
contre le cancer, sur les plans curatif
et de la recherche. L’hôpital aura une
capacité de 250 lits d’hospitalisation et
de 40 places d’hospitalisation oncologique de jour. Le bâtiment s’organisera
sur neuf niveaux. Ce projet a pour particularité ses six bunkers de radiothérapie dédiés à la médecine nucléaire.
Pour éviter la propagation radiologique, ces espaces d’approximativement
40 m² possèdent des murs de 1,3 m
d’épaisseur composés de béton et de
billes de plomb. Des portes de plomb
de 27 tonnes se verrouillent hermétiquement avec un vérin hydraulique.
D’autres laboratoires de préparation de
fioles radiologiques possèdent des murs
de plomb plein de 5 cm d’épaisseur.
Au même niveau, toutes les cloisons
sont pourvues de plaques de plâtre
recouvertes d’une feuille de plomb.

Bunkers de radiothérapie avec porte de plomb

Type de travaux Construction
d’un nouvel hôpital
Surface 80.000 m²
Lieu Anderlecht
Délai d’exécution 47 mois
Maître d’ouvrage Institut Jules Bordet
Architectes Brunet Saunier Architecture
& Archi 2000
Bureau d’études TPF Engineering
Montant 47.823.000 €
En association avec CFE et De Waele

équipe de projet
Technique spéciale Jérôme Laurensis
Conducteur Luc Moreau – Tomasz Zegunia
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Du bouquet
au Shopping
Cloche D’Or
– Ban de Gasperich

Ce 10 octobre, la cérémonie du bouquet
a marqué la fin du gros œuvre pour le
chantier de 240.000 m² de plancher au
Ban de Gasperich. Le centre commercial
comptera au total 140 enseignes, rassemblées autour du Auchan et de deux
immeubles à appartements.
Yves Campens de CIT Blaton est
chargé de terminer les façades du bâtiment principal. L’exécution des deux
tours de 246 logements situées juste
au-dessus se poursuivra tandis que le
centre commercial sera en activité.

21

Le compte à rebours est
maintenant lancé : en mai,
la Cloche d’Or sera ouverte
au grand public.
— Jean-Yves Gaspard Project manager
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un Nouveau
monopol pour
Esch-Sur alzette
Le projet consistait à transformer un
ancien commerce de 8 étages en un bâtiment d’habitation. La première phase a
été de démanteler toutes les techniques
existantes (sprinklage, transformateur,
cuves à air comprimé, escalators et
ascenseurs). Ensuite, une grande phase
de démolition a été entreprise (dalles,
cage d’ascenseur, maçonnerie ainsi que
façades avant et arrière).
Les travaux de gros œuvre consistaient à construire les nouveaux
balcons avec leurs structures portantes,
une nouvelle cage d’ascenseur, deux
cages d’escalier et un étage. De plus,
un nouveau parking a été réalisé. Il
comprend des caves, un local vélo, une
chaufferie et un local électrique.
La particularité du parachèvement
est la présence d’une préchape en
mousse polyuréthane avec la création
de faux plafonds, étant donné la
hauteur entre les étages. La structure
existante étant mixte (poteaux, poutres
métalliques et hourdis en béton), toutes
les structures ont été protégées au feu
en PROMAT.
L’autre particularité du chantier était
l’espace très restreint pour le stockage :
une aire de déchargement de 15 m
de long par 2 m de large. La taille des
camions était également limitée pour
pouvoir accéder à cette rue commerçante. Enfin, la deuxième difficulté était
de créer une nouvelle structure neuve
en béton en s’appuyant sur la structure
métallique existante.

Type de travaux Rénovation
et transformation d’un immeuble mixte
Surface 6.000 m 2
Lieu Esch-sur-Alzette
Délai d’exécution 27 mois
Maître d’ouvrage Patrick Majeres
Architecte Romain Schmiz – Architectes
et urbanistes
Bureau d’études Schroeder et Associés SA
Montant 9.723.000 €
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Une première
pierre au chai
Les Davids
Comme prévu, les premiers travaux
de terrassement et la préparation du
chantier ont débuté sur le site du futur
chai Les Davids. Ce 9 octobre a eu lieu
la pose de la première pierre par
Mme la Maire de Viens et Mme Sophie
Le Clercq. M. Eric Doff-Sotta et de
nombreuses personnalités, famille
et amis, étaient également de la fête.
Un bâtiment moderne de 2.130 m²
dédié à la vinification par gravitation
sera construit.

équipe de projet
Project Manager Pascal Cristinelli
Conducteur Hugo Paillon

équipe de projet
Conducteur Etienne Lepine
Chef d’équipe Joao Pereira

2

Maître d’ouvrage JCX GESTION SA
Architecte Marc Barani Architectes
Bureau d’études stabilité ICB
Bureau d’études thermiques Ingetech
Exécuté par CBL
Durée 15 mois
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Pour utiliser LinkedIn
de manière professionnelle
Un bon profil, un réseau de qualité et une activité régulière
dans le fil d’actualité sont les trois clés de la réussite.

1.
Comment créer
un bon profil ?

4.
Comment diffuser
une nouvelle sur
son fil d’actualité ?
– Abonnez-vous tout d’abord à
la page de votre entreprise. Vous
serez ainsi au fait des dernières
actualités. Sélectionnez également des associations ou entreprises inspirantes. Vous recevrez
facilement des actualités intéressantes, que vous pourrez ensuite
diffuser au sein de votre réseau.

– Il est essentiel que vous ajoutiez
une photo récente et professionnelle pour que votre réseau
puisse facilement vous reconnaître et vous contacter.
Une photo augmente de 30 %
la visibilité d’une personne sur le
réseau social.

– Vous voulez réagir à une actualité ? Trois choix s’offrent à vous :
j’aime, je commente et je partage. Comme le montre le cadre
ci-dessous, mieux vaut faire un
« partage » plutôt qu’un simple
« j’aime ». La nouvelle sera alors
diffusée beaucoup plus largement
à votre réseau. N’oubliez pas
d’ajouter une phrase de soutien
lors d’un « partage ».

– Personnalisez l’adresse (l’URL)
de votre profil afin d’éviter que
celle-ci soit composée d’une
interminable série de caractères
alphanumériques. Préférez
une adresse qui se termine par
prénom-nom ou nom-prénom.

Diffusion
vers votre réseau
professionnel

Ex. : linkedin.com/in/alain-dupont
au lieu de linkedin.com/
in/45F86H48N7236

– Intégrez une image d’arrièreplan pour vous différencier et
soignez l’apparence de votre
profil. N’hésitez pas à insérer une
image reprenant le logo de votre
entreprise pour montrer votre
appartenance à CIT Blaton.
– Adaptez le résumé sous votre
nom. Par défaut, LinkedIn
reprend votre fonction actuelle,
mais celle-ci n’est pas toujours
compréhensible à l’extérieur de
l’entreprise. Utilisez par ailleurs
des mots clés qui décrivent vos
compétences et qualités.
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2.
Comment développer
votre réseau
professionnel ?
– Le moyen le plus rapide est de
synchroniser les contacts de votre
carnet d’adresses.
– Ajoutez vos collègues et
relations professionnelles.
– Dès que vous rencontrez une
personne, envoyez-lui une invitation sur LinkedIn.

3.
Vous voulez créer
une actualité ?
– Importez une belle photo/vidéo,
un texte accrocheur en mentionnant une personne ou une entreprise. La personne mentionnée
recevra une notification et partagera à nouveau votre actualité.
Ex. : pour mentionner CIT Blaton, écrivez
@cit blaton, puis sélectionnez
le profil de l’entreprise dans la liste.
« CIT Blaton » apparaîtra alors en gras et
en bleu dans votre texte.

Inutile d’être trop long, LinkedIn
ne fera apparaître que les trois
premières lignes dans le fil d’actualité. N’oubliez pas qu’une fois
publié, le texte de votre actualité
peut toujours être modifié.

5.
« Et pourquoi ? »

4.000
ABONNéS

CIT Blaton et CBL sont présents
sur LinkedIn pour mettre en
avant leurs activités, expertises,
collaborateurs…
Ce réseau social est également
l’occasion de diffuser notre image
et les valeurs de notre entreprise
familiale. Plus de 4.000 abonnés
reçoivent nos actualités, ils sont
peut-être nos futurs clients ou
futurs collègues.

En diffusant nos nouvelles, vous montrez
votre attachement à votre entreprise et
participez à son rayonnement sur le marché.

CIT Blaton est aussi sur facebook !

Un « j’aime »
diffuse à

25 %

Un « je
commente »
diffuse à

50 %

Un « je
partage »
diffuse à

75 %
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LEUR FIERTé APRès
TOUTES cES ANNéES

Christian Van Laer

Luc Moreau

Eric Dohet

Merci !

Eddy De Neve

Armando Cabete

Joao Pereira Da Costa

Fonction Conducteur
Âge 63 ans
Ancienneté CIT Blaton 36 ans
Ancienneté secteur 47 ans

Fonction Conducteur
Âge 60 ans
Ancienneté CIT Blaton 36 ans
Ancienneté secteur 36 ans

Fonction Responsable personnel ouvrier
Âge 53 ans
Ancienneté CIT Blaton 30 ans
Ancienneté secteur 31 ans

Fonction Conducteur
Âge 57 ans
Ancienneté CIT BLATON 37 ans
Ancienneté secteur 37 ans

Fonction Conducteur
Âge 57 ans
Ancienneté CBL 12 ans
Ancienneté secteur 40 ans

Fonction Chef d’équipe
Âge 58 ans
Ancienneté CBL 12 ans
Ancienneté secteur 36 ans

Entré chez CIT Blaton comme
simple carreleur, je suis devenu
conducteur de chantier en 1990.
Ma plus grande fierté est d’avoir
pu travailler pour cette entreprise,
qui m’a permis d’évoluer dans
mon métier par la diversité de ses
chantiers (usines, bureaux, logements, gares…). Au fil des ans,
cette entreprise a su garder un
caractère familial et m’a témoigné
confiance et respect tout au long
de ma carrière. Je tiens à remercier
la famille Blaton pour sa précieuse
considération.

Entré chez CIT Blaton en 1982
comme bétonneur et après avoir
suivi une formation de technicien
supérieur en travaux publics en
cours du soir, on m’a confié de plus
en plus de responsabilités pour
devenir finalement conducteur
principal. Après toutes ces années,
je suis fier d’avoir pu participer à la
croissance de la société. En effet, j’ai
travaillé sur des projets de plus en
plus grands et toujours très intéressants. Mon métier est passionnant
et mes chantiers sont ma priorité. En
résumé, je suis « blatonisé »…

J’ai débuté chez CIT Blaton comme
technicien de chantier. J’ai eu la
chance d’être coaché par un bon
conducteur dès le départ.
J’ai énormément appris avec lui en
matière de prise de responsabilités
et de force de caractère. Ma plus
grande fierté a été de devenir
responsable du personnel ouvrier en
2002, malgré ma formation A2 en
travaux publics. Eric Doff-Sotta et
Frédéric Loriaux m’ont fait
confiance dans cette aventure et
16 ans après, je suis toujours très
heureux d’exercer cette fonction.

Mon premier job, c’était chez
CIT Blaton en 1981, comme assistant
manœuvre. J’ai rapidement évolué
pour devenir assistant-géomètre,
puis assistant-chef de chantier et
finalement chef de chantier principal.
Ma plus grande fierté au cours de
toutes ces années a été de former
de jeunes collègues à la gestion des
chantiers. Je suis fier d’avoir pu participer à l’évolution de leur carrière,
comme avec Frédéric Loriaux, jeune
project manager dans les années 80.
J’apprécie également le climat de
confiance et le respect qui règne au
sein de CIT Blaton. La direction est
toujours à l’écoute de ses collaborateurs. C’est très valorisant d’être une
partie prenante de l’entreprise et
non un simple numéro.

Arrivé il y a 40 ans du Portugal,
j’ai commencé comme manœuvre. Au fil des ans, je suis devenu
maçon, puis chef d’équipe et enfin
conducteur il y a six ans. Je suis
toujours passionné par mon travail et
je suis habité par une grande envie
d’apprendre. Le projet dont je suis
le plus fier est l’immeuble PWC à
Gasperich, dont j’ai coordonné le
parachèvement. J’apprécie tout particulièrement les valeurs humaines
de CBL, comme le sens du respect,
le soutien de la direction et l’accueil
de tous lors des fêtes du personnel.

D’origine portugaise, j’ai commencé
comme grutier pour devenir chef
d’équipe chez CBL. Ma plus grande
satisfaction professionnelle est de
revoir, des années plus tard, les différents immeubles que j’ai contribué
à construire. Tout particulièrement,
je suis assez fier du bâtiment de
la Justice de Paix de Esch-sur-Alzette, avec son béton blanc architectonique. Début novembre, je
pars pour six mois afin de gérer le
chantier du chai Les Davids dans le
Luberon avec Étienne Lepine, une
belle expérience dans un cadre de
vie magnifique.
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Mieux vaut avoir
le compte juste : un modèle 3D
pour calculer le volume d’excavation

Des relations humaines
au cœur de la création
de valeur

BLATON group
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quatre PILIERS
la protection - sécurité
la prévoyance - santé
l’équilibre - travail et vie de famille
l’approche collaborative
— Nicolas Veracx Project manager
sur le chantier Erasme
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Habituellement, pour calculer
un volume de terre à excaver, un
métreur sur chantier utilise les
plans, sa latte à l’échelle et son
tableur. Pour le futur dépôt de la
STIB à Erasme, ce travail s’est
révélé beaucoup plus complexe.
En effet, 30.000 m² de garages et
d’ateliers pour métro vont être
construits en souterrain. Des
milliers de mètres cubes de terre
devront donc être enlevés.
La forme de courgette du dépôt
et les niveaux variables du terrain naturel rendaient le calcul
très laborieux avec la méthode
traditionnelle. De plus, le phasage
de l’excavation, lié au rabattement de la nappe phréatique,
compliquait fortement la tâche
de métré.
Persuadé que les volumes à
enlever étaient sous-estimés dans
le dossier de base, Nicolas Veracx,
project manager sur le chantier
Erasme, a fait appel à Simon
Jacobs, dessinateur du service
Engineering. Ensemble, ils ont
procédé à la modélisation du
volume de terre sur la base des
plans de coffrage, des parois moulées, des barrettes et des relevés
du géomètre.
Le modèle 3D ainsi obtenu a
permis de mettre en évidence
un supplément de 50.000 m³ par
rapport aux quantités présumées.
Au regard de cette modélisation,
le client a été convaincu de revoir
ses quantités présumées et de
valoriser ce travail d’excavation
supplémentaire. Finalement,
400.000 m³ de terre seront enlevés du chantier.

BLATON group
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Depuis sa création, CBL a pour
objectif d’impliquer l’ensemble de
ses salariés dans l’amélioration
de la qualité des relations
humaines et la prévention des
risques professionnels qui en
découlent. Dans ce contexte,
de juin à septembre 2018, la
direction a décidé de proposer
des formations axées sur
l’influence de nos comportements
sur les relations humaines et sur
la sécurité de chaque acteur de
l’entreprise. Plus de 120 membres
de l’encadrement et de la
réalisation ont participé à ces
formations.
Au cours de celles-ci, l’accent
a été mis sur la gestion des
conflits et des comportements
problématiques. Savoir prendre
du recul, faire la différence entre
faits et opinions ou encore gérer
les aspects émotionnels d’une
situation sont autant d’éléments
qui favorisent des relations
sociales saines.
Une bonne organisation du
travail, une cohésion d’équipe et
un engagement sont les facteurs
clés de toute réussite.

Chaque groupe a établi sa propre
cartographie des règles et
moyens pour garantir de bonnes
relations et la sécurité de tous.
La contribution des différents
groupes a permis de rédiger un
plan d’action général dont quatre
piliers ont été mis en évidence :
– la protection - sécurité ;
– la prévoyance - santé ;
– l’équilibre - travail et vie
de famille ;
– l’approche collaborative.

Ces formations ont rencontré
un franc succès, avec plus de
deux tiers des participants très
satisfaits de ces échanges.

— Marguerite Thommes Directrice
du département Ressources humaines

Ces formations constituent l’un des
moyens mis en œuvre par le service
des ressources humaines afin de
créer de la valeur ajoutée pour tous
les salariés de CBL. Nous souhaitons
accompagner l’ensemble de nos
collaborateurs dans ce mouvement
perpétuel qu’est la transformation
de l’entreprise en les engageant
dans une dynamique commune à
toutes les parties prenantes.

S40.13

Uitgraving S40
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développement

Vous avez dit
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d’une app

LEAN ?

Qse
pour le contrôle de la qualité
et les non-conformités
chez CBL
— Remy Robijns Responsable
du service QHS de CIT Blaton

3.
Comment faites-vous
connaître
ces fiches de bonnes
pratiques LEAN ?

1.
Que représente le lean
pour CIT Blaton ?

2.
En quoi consistent
ces sessions LEAN ?

Le LEAN construction est très
tendance dans le monde des
entreprises de classe 8.
Ce principe de management des
chantiers de construction a pour
objectif d’éliminer toutes les
formes de gaspillage (matériel,
logistique, débrouille, attentes…)
et met au centre du débat les
travailleurs eux-mêmes. Comprenant qu’il y avait une possibilité
d’amélioration, CIT Blaton a
décidé de franchir le pas vers
le milieu de 2017. Avec l’aide de
quelques collègues, nous avons
décidé de mettre sur pied des sessions LEAN pour faire progresser
notre entreprise dans ce sens.

Chaque réunion LEAN traite
d’une thématique qui suit la
chronologie logique de la vie d’un
chantier. Nous avons commencé
par l’installation de chantier
pour continuer sur les démolitions, les terrassements… Grâce
aux expériences personnelles et
aux sensibilités de chaque participant, ces réunions étaient très
productrices d’idées. Nous avons
mutualisé les sources de gaspillage et normalisé les bonnes
pratiques en vue de leur diffusion. Enfin, nous avons compilé
tous ces éléments dans des fiches
LEAN afin de mieux conserver et
distribuer le savoir-faire.
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Lors de notre dernière réunion
destinée aux conducteurs chez
Mapei à Liège le 14 septembre,
les membres de chaque groupe
de travail ont présenté les trois
premières fiches thématiques.
Ces présentations ont donné lieu
à un partage très intéressant
avec les autres collègues. Une
visite sur le chantier de la STIB
à Erasme (Anderlecht) a également été l’occasion de présenter
la fiche LEAN sur les travaux de
fondations profondes. En effet, ce
projet de garage souterrain pour
métro nécessite d’importants
travaux de fondations. Début
octobre, les trois premières fiches
thématiques ont été également
présentées lors de la réunion
de coordination de l’exécution.
Toutes ces fiches sont disponibles dans Lotus Notes, sous la
rubrique QSE « documentation
interne ».

Dans le but de livrer des chantiers de qualité aux clients,
CBL a décidé de mettre à disposition de ses responsables
de chantier un outil de suivi facile, numérique et portable.
L’équipe QHS développe une application mobile pour
le suivi de toutes les étapes de la construction. Les principales fonctionnalités seront la gestion des autocontrôles
et des non-conformités d’une réalisation.
— Roger Piccolo
Assistant QSE

— René Dessard
Responsable QSE

— Pierre Demange
Assistant QSE

Les fiches d’autocontrôles (FAC) sont
remplies suivant un canevas déterminé
et en fonction de la spécificité technique
(gros œuvre, parachèvement, techniques
spéciales…). Elles sont documentées
avec une ou plusieurs photos permettant une visualisation de l’étape de
construction en question.
Si un écart est constaté, une fiche de
non-conformité (FNC) est ouverte afin
de proposer les réponses permettant de
traiter la défaillance et de retrouver la
conformité exigée.
Les FAC et les FNC sont reliées à un
numéro de projet et rassemblées dans
un fichier central. Les FAC complétées
permettent de connaître en temps réel
le volume des autocontrôles effectués

pour chaque chantier et de les comparer
– toujours en temps réel – avec les
objectifs de la direction du chantier.
Les FNC communiquées permettent
de connaître en temps réel les écarts de
réalisation et leur auteur, le coût estimé
de la levée de l’écart pour CBL et le
montant de refacturation envisagé ainsi
que son montant réel.

L’application sera testée sur
un chantier début 2019 et sera
mise en place auprès de toutes
les directions de chantier au
cours de la même année.
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Les activités de CIT RED

Pour toutes vos installations
techniques, pensez Nova !
Fondée en 2001, Nova est une entreprise spécialisée dans les installations techniques de type HVAC, électricité, sanitaire, haute tension, détection incendie,
contrôle d’accès, récupération d’eau de pluie, géothermie, pompe à chaleur…
Depuis 2017, Nova fait partie du holding CIT. Elle travaille sur des chantiers
propres, mais aussi régulièrement pour CIT Blaton, comme Brusello, Bella Vita,
Van Der Valk (Liège), CBTC, Koekelberg Campus… Découvrez les équipes de
Nova au travail.

— Laurent Malard Directeur CIT RED

L’ÉCOQUARTIER
CORONMEUSE
À LIÈGE
Composé de quatre partenaires
(CIT Blaton/Red, Jan De Nul, Willemen et Louis De Waele), le consortium
NeoLegia a signé un accord avec la ville
de Liège pour la construction de cet
écoquartier pour un budget de
313 millions d’euros.
Le masterplan a été réalisé par les
architectes Syntaxe, Altiplan, Artau
et Atelier Sart Tilman. Le projet s’étend
sur 25 hectares et accueillera 1.325
logements (140.000 m²) offrant une
grande variété des typologies : habitat
groupé, maison, appartement, loft et
logement kangourou. Le projet intègre
également un hôtel (6.000 m²), des
bureaux (19.500 m²), des commerces
(6.000m²) et une maison de repos.
Des équipements collectifs (28.500 m²)
offriront un marché bio, un restaurant,
une ferme urbaine, une salle omnisport, des écoles ainsi que des crèches.
Qui dit écoquartier, dit aussi gestion
optimisée (de l’énergie selon les normes
HQE, de l’eau et des déchets) et priorité
aux espaces verts.
Une attention toute particulière sera
accordée à la mobilité, avec la création
d’une nouvelle ligne de tram, de pistes
cyclables et de chemins piétonniers.
La circulation des voitures sera très
limitée et toutes les places de parking
(30.000 m²) seront situées en sous-sol.
Les permis seront introduits début
2019, avec un démarrage des travaux en
2021 sur une durée de 10 ans.
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Résidence sénior
Am Park
à Berdorf
Le complexe, niché dans un écrin de
verdure, accueillera 48 appartements
privatifs de 70 à 130 m², un supermarché et un restaurant pour un total de
6.000 m². Tous les appartements seront
aménagés avec kitchenette et balcon.
La résidence satisfera aux normes pour
les séniors et les personnes handicapées moteurs (couloirs, portes et
ascenseurs plus larges, salles de bain
adaptées, aucun seuil). Il respectera les
dernières normes énergétiques pour
in fine atteindre un niveau de classe A.
Un coiffeur, un kinésithérapeute et des
infirmières seront également installés
dans le bâtiment.

Pour CIT Red, ce projet représente un
investissement de 30 millions d’euros,
compte tenu d’un coût de construction de 16 millions d’euros. En ayant
débuté en octobre 2017, CBL arrive
actuellement à la moitié du chantier et
plus de 65 % des espaces ont déjà trouvé
acquéreur. Il faut également noter que le
prix de vente de ce type d’appartements
avoisine les 5.000 €/m². À titre de comparaison, le même logement à Liège sera
vendu à la moitié du prix.
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BLATON group

Newsletter

Le chantier de l’héliport

Étant donné les départs dans l’équipe de CIT Blaton, les problèmes rencontrés
par les sous-traitants et un cahier des charges défaillant, la gestion du chantier
a été un véritable défi en ce qui concerne le respect du calendrier. Mais grâce
à l’arrivée de nouveaux collègues, ce projet a entre-temps retrouvé son rythme
de croisière. Début septembre, le premier lot a été livré : Studiopolis.
Il est composé de kots étudiants.

Type de travaux Nouvelle construction
de logements
Surface 12.733 m²
Lieu Bruxelles
Délai d’exécution 34 mois
Maître d’ouvrage Brussels Project
Architecte Atelier 224
Bureau d’études SCES – Studiebureau
Van Reeth – Pirnay
Montant 24.300.000 €
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Aurélien De Wolf
Project manager

Filip Rasschaert
Conducteur principal

Kurt Beeckmans
Technicien

Ce chantier constitue une expérience très enrichissante pour moi,
étant donné qu’il est le premier pour
lequel j’assume le rôle de project
manager. J’ai pu observer que seule
une équipe engagée et au complet
peut mener à bien un projet.
La complémentarité au sein d’une
équipe est également essentielle
pour fournir un travail de qualité.

Après le départ du conducteur de
chantier, j’ai offert toute mon expérience à l’équipe pour « relancer
la machine ». Il faut tirer le meilleur
parti de chacun – la jeunesse des
uns et l’expérience des autres – pour
atteindre un objectif commun.

J’assure le lien entre le chantier et
l’extérieur : les sous-traitants, les
fournisseurs, le dépôt, le bureau
d’étude… L’équipe compte sur moi
pour l’approvisionnement journalier
en hommes et en matériaux. J’ai
également endossé la fonction de
conducteur pendant quelques mois
pour permettre au chantier de
progresser.

Peter Veegaete
Directeur de projet

Mohamed Souki
Conducteur parachèvement

Christian Dreumont
Assistant de chantier

Nouveau chez CIT Blaton, j’apporte
mon soutien à l’équipe pour la
gestion financière et la relation avec
le client. J’apprécie particulièrement
le niveau d’engagement de chacun.
Une décision prise en réunion le matin
sera mise en œuvre le jour même.

La collaboration entre collègues est
primordiale. J’apprécie fortement
le soutien de l’équipe. Les réunions
hebdomadaires de coordination
permettent des échanges de qualité
pour faire avancer rapidement le
chantier.

Même à mi-temps sur ce chantier,
mon rôle est essentiel pour le bon
fonctionnement administratif de
l’équipe. Je lui permets de gagner du
temps et d’améliorer son efficacité.
L’équipe d’un chantier est comme
une chaîne : si l’un de ses maillons
casse, plus rien ne va.

Bert Heerwegh
Project manager parachèvement

Sacha Billiet
Conducteur parachèvement

Arrivé pour gérer les parachèvements, j’ai trouvé un cahier des
charges défaillant. Nous avons dû
démarrer de zéro, sans savoir ce que
le maître d’œuvre souhaitait. C’est
grâce au soutien de l’équipe que j’ai
pu mener à bien ma mission.

Nouveau chez CIT Blaton, mes
collègues ont grandement facilité
mon intégration au projet.
J’apprécie cet esprit de famille qui
règne sur le chantier. L’équipe est
toujours disponible pour trouver des
solutions.
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