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Contenu de la présentation 

 Présentation du groupe Heidelbergcement et HC Benelux 

 Eco-responsabilité pour HC Benelux 

 Bilan mobilité de CBR au Benelux: 

– situation 2011-12 

– mouvement clinker par voie d'eau 

– intensification des livraisons ciment vrac et conditionné par voie d'eau 
(exportation, marché naturel, gros chantier tel que l'écluse de Lanaye) 

 Projet "Build over Water" avec l'institut flamand pour la mobilité 
(VIM) 

 Autres développements futur le fer? 

 Les enjeux de demain: 

– évolution vers des transports de combustibles et matières de substitution 
pour le cimentier 

– impact environnemental - le CO2 

 Conclusion 
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HeidelbergCement: histoire et développement 

 1873 Fondation 

 

 

 1977 Lehigh, US 

 1989 Europe Centrale et Orientale 

 1993 CBR 

 1995/96 China, Turkey 

 1999 Scancem 

 2001 Indocement, Indonésie 

 
 2002/03 

 2005/06 Kazakhstan, Inde, Géorgie 

 2007 Hanson 

No 1 en granulats 

Troisième  plus grand 

producteur mondial de 

ciment 

Leader du Marché Romania, Ukraine, Germany 
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HeidelbergCement dans le monde 

 Activités 

 Granulats 

 Ciment 

 Activités dérivées 

 

 Chiffre d'affaire du groupe 

   +/ - 12,9 milliards € en 2011 

 

  53.300 employés  

 

 40 pays dans le monde (2.500 sites) 

 

 Capacité de 110 millions de tonnes de  

   ciment 

 

 Réserves granulats 18 milliards de tonnes 
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HeidelbergCement Benelux at a glance 

Maastricht 

Liège 
BRUSSELS 

Amsterdam 

Namur 
Mons 

DEN BOSCH 

Rotterdam 

Antwerpen 

Volumes 2011  

Cement          

RMC 

Aggregates 

Key figures 2011 
Turnover          750 mio € 

Personnel     2.200 FTE   

Plants 
Cement     4 

Grinding     3 

RMC   53 

Aggregates 20 

   

  4.7 mio t 

  3.8 mio m³ 

17.3 mio t 
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Eco-responsable ou durable? 

 En étant éco-responsables, nous voulons d’avantage mettre l’accent 

sur les responsabilités que nous devons prendre envers tous les 

aspects de nos activités et ce, en tant qu’opérateur industriel dans le 

secteur de la construction. 

 

 Il ne s’agit pas seulement de prendre nos responsabilités envers 

l’environnement mais également envers nos parties prenantes et 

toutes celles et ceux qui travaillent au sein de HC Benelux. Il 

s’agit de notre empreinte sur tous les aspects de la société.    

 

 En étant éco-responsables, nous cherchons à atteindre un équilibre 

parfait entre toutes les responsabilités que nous avons.  
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  Travailler à la construction durable 

Actif au sein des 
Conseils “Green 
Building” en 
Belgique et aux 
Pays-Bas 

Fiches techniques 
environnementales 
disponibles pour 
tous les produits 
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  Continuer à réduire nos impacts environnementaux 

Emissions de NOx : 
-30% vs 2009 

Emissions de SOx : 
-10% vs 2009 

Atteindre les objectifs 
de réduction des 
déchets dans toutes 

les activités 
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Slide 9  

Sustainability @ HeidelbergCement 

 

Le béton, matériel de construction durable 

Innovation 

produits :  

TioCem 

Recyclable 

Masse thermique 

élevée pour 

l'efficience énergétique 

des bâtiments 

Béton  

haute 

performance 

Réduction du  

CO2  inhérent 

Infrastructures 

de transport 

Résistance au feu Réflectivité élevée 
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Slide 10 

Global Environmental Sustainability Dept. 

Utiliser les déchets en tant que ressource  

 HC couvre 70 % de ses besoins énergétiques via 

les combustibles de substitution 

 Réduction de l’utilisation de combustibles fossiles,  

et par conséquent, préservation des ressources 

naturelles non renouvelables 

 Elimination de déchets industriels qui, autrement,  

auraient été incinérés ou mis en décharge 

 Diminution des émissions de CO2  

en évitant la double émission 

 Aucun résidu 

 

 

 

 

 

 

En considérant les déchets et sous-produits comme une ressource, 

HeidelbergCement minimise l'utilisation des ressources naturelles et 

offre des solutions de gestion durable des déchets 

Economie réalisée:  

équivalent de la consommation énergétique totale  

d’une ville de 22.000 habitants pendant 1 an 
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CO2 
SO2 
NOx 

Déchets 

CO2 
SO2 
NOx 

Combustibles  
fossiles 

(Charbon, fuel,  
gaz naturel) 

INCINERATEUR + 

Comment éviter la double émission? 

Résidus Pas de résidus 

CIMENTERIE 

Les avantages de la valorisation en cimenterie: 

+ 

> 

   Comb.  
fossiles  

(Charbon,  
fuel, gaz  
naturel) 

Déchets  
utilisés 
 comme  
comb. 
 de  

substitution 

CO-INCINERATION 
EN CIMENTERIE 

Pas de résidus 

CO2 
SO2 
NOx 

> 
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Mobilité HC Benelux 
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Mobilité Benelux: 
 Inter sites HC Benelux 

 Transport clinker: 1100kT/an (1100kT) 

 Transport laitier: 2300kT/an ( 1200kT) Tata, AM 

 

 Expédition - vente 

– Ciment: 4,6MT donc env 1 MT par eau 

– Clinker: 180kT (Afrique) 

– Autres: 250kT (silex, CKD, sables) 

 

 Matières premières autres (par eau) 

– Charbon: 100kT (100kT) 

– CV: 460kT (120kT) 

– G/A: 220kT (220kT) 

– AFR: 460kT 

– Divers: 600kT (100kT) 

 

Env 4 Mio tonnes par voie d’eau annuellement. 

25% des livraisons ciment  et 54% des besoins en matières 

premières de HC Benelux sont assurées par voie d’eau. 
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Optimisation logistique 

 Recherche de l’usine de livraison en fct de la 
proximité et des besoins qualitatifs du client 

 Prise en compte de l’accessibilité (route, eau, 
problèmes de trafic) 

 Planification prenant en compte la 
problématique des heures de pointe, des 
capacités de stockage du client 

 Optimisation du matériel de transport ciment 
(camions, bateaux propres et affétés) 

 Optimisation globale tenant compte des 
transports des matières premières du ciment à 
livrer 

 Partenariat avec le client pour réaliser des 
investissements d’optimisation en fct du type de 
transport le plus durable 

 Support au client afin de réduire son empreinte 
carbone, identifier le type de ciment et son 
transport le plus approprié  
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Prise en compte de divers critères 

Exemple: Besix – L‘écluse de Lanaye 

BESIX emploie un ravitailleur pour le complexe éclusier de Lanaye. 

  

En vue d’un meilleur positionnement sur l’échelle des prestations 2.0, 

BESIX souhaite obtenir une vision optimale sur: 

 

-  l’empreinte de son propre CO2 

-  l’empreinte CO2 du projet à Lanaye 



Kiln 

Loën quarry 

Clinker storage 

Cement mills 

Packaging 

Clinker  

expedition 

CBR:  usine de  Lixhe 

Expedition 

 by boat 



Slide 17 - 26 juin 2012 

Cercle de Wallonie – B. Gastout 

Répartition matières premières naturelles et de 

substitution à Lixhe 

Limestone

66.8%

Slag

20.4%

Sludges and other materials 

used in the kiln

2.0%

Alernative gypsum

2.1%

Silt

1.7%

Clay (Hautrage)

0.2%

Natural gypsum

0.3%
Iron ores

1.1%
Sulfate

0.1%

Fly ashes

5.2%

 Matières premières naturelles :    2.329.000 T (76 %) 

 Matières premières alternatives : 748.000 T (24 %) 
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Le transport optimisé 

 5,3 millions de tonnes de matières  

transportées en 2010 (entrée – sortie usine) 

 Voie d’eau : intensification d’utilisation, gros chantiers  

 Mobilité : Réflexion en cours sur les défis, évaluation 

pour les livraison en AFR 

 



Slide 19 - 26 juin 2012 

Cercle de Wallonie – B. Gastout 

Boues semi-humides Hartelmond 

(NL) (chantier BAM – 80kt) 
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Exportation clinker 

 Production clinker Benelux 

– Lixhe:  1200kT 

– Antoing:     800kT 

– Maastricht:   700kT 

– Total:  2700kT 

 

 Besoin clinker pour ciment Benelux: 2500kT 

 

 Surplus clinker: 200kT  Exportation Afrique 

– Livraisons vrac de clinker : navires de 40 à 45 

kT. De nombreuses allèges sont chargées au 

départ de Lixhe et transbordées directement 

dans le navire de mer à Anvers.  Destination : 

Afrique de l’Ouest 

– Optimisation de production fours ciment en 

fonction prix CO2 
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North Europe 

Saudi Arabia 

Far East 

USA 
Mediterranean 

 Africa 
South America 

HC TRADING Major Flows (clinker-ciment) 



Slide 22 - 26 juin 2012 

Cercle de Wallonie – B. Gastout 

Exporter du ciment par voie d’eau ? 

 
Au départ de l’usine Lixhe :  

 env. 20 à 50kT par an (marginal) 

 conditionnement soit en sacs sur palettes 

soit en big-bags (1,5T) 

 les palettes peuvent : 

– Etre transportées par camion ou par voie 

ferrée vers Anvers ou autre port 

international 

– Être empotées en conteneurs : ceux-ci 

sont soit acheminés par camion soit 

chargés sur allèges et amenés à Anvers 

 Big-bags : pour des lots de 600 à 2000 

tonnes, chargés directement à l’usine dans 

une allège, et acheminés au port d’Anvers 

pour transbordement direct dans le navire de 

mer 
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Amérique du 

Sud 

Afrique de l’Ouest 

Angleterre 

Vers 

Bremen, 

puis 

Afrique 
Vlissingen 

Usine de Lixhe 

Usine 

d’Harmignies 
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Build over Water  

avec l'institut flamand pour la mobilité (VIM) 

 

1. Test de pratique de distribution par voie d’eau des matériaux 

palettisés 

2. Analyse des flux de distribution en Belgique 
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Build over water ex CBR Lixhe 
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Build over water 

 Point +: la durabilité et l'orientation future en matière de transport et 

d’optimisation de son coût; regroupement de produits 

 Point -: les manipulations supplémentaires, les coûts de 

coordination supplémentaires; approche commerciale éloignée 

avec le client final 
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Transport par fer 

 De plus en plus limité 

– Faible flexibilité (convoi complet, éloignement du stock final) 

– Manutention transferts onéreux 

– Adapté pour des flux réguliers importants et « one2one » 
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Nos principaux fers de lance en matière d’environnement et de 

ressources naturelles sont les suivants :  

 

 PROTECTION DU CLIMAT  Nous cherchons à réduire nos 
émissions à effet de serre et nous continuons à réduire nos 
émissions de CO2. 

 

 ENERGIE, COMBUSTIBLES ET MATIERES PREMIERES 
DE SUBSTITUTION  Nous cherchons à augmenter notre 
efficience énergétique en recourant aux meilleures 
technologies disponibles. Nos processus valorisent un 
maximum de combustibles de substitution afin de 
consommer moins de combustibles fossiles. 

 

 CONSTRUCTION DURABLE Nous cherchons à développer 
le recyclage du béton dans nos produits. Réduire l’énergie 
grise dans le cycle de vie  de nos produits est essentiel à nos 
yeux. 

 

 EMPREINTE ECOLOGIQUE  Nous tenons à minimiser notre 
empreinte écologique. Nous favorisons le transport par 
bateau. 

Nous cherchons à améliorer l’efficience de nos processus de façon continue 

afin d’apporter une contribution positive à l’environnement et les ressources 

naturelles. 




