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46 Cimenteries 

420 Centrales à béton 

112 Carrières 

12 Centres de broyage 

7 Terminaux 

18 500 Salariés 

Présent dans 22 pays, le Groupe, 5ème cimentier mondial, occupe une 
place majeure sur l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen. 

CA 2013  4,2 milliards d’euros 

Un savoir-faire déployé sur 3 métiers principaux: 

Ciment  43.1 millions de tonnes 

Granulat  32.5 millions de tonnes 

Béton prêt à l’emploi  12.3 millions de m³ 

 
 

Chiffres au 31/12/13 
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La stratégie du Groupe, au sein d’une charte de 5 valeurs 
essentielles, s’inscrit dans une politique de développement 
durable structurée autour de 7 axes fondamentaux 

 La Sécurité 

 L’Environnement 

 La Santé 

 Les Droits de l’Homme 

 Les Initiatives Sociétales 

 L’Energie 

 La Qualité 
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Le périmètre 
France-Belgique 
Des matériaux, des hommes, 

des métiers au service du cadre de vie 
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CIMENT 

10 usines 

1369 salariés 

7 agences commerciales 

9 centres de distribution 

En 2013 :  

Volume : 7.000 KT 

de ciment 
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GRANULAT 

5 régions  

13 secteurs 

90 carrières 

 655 salariés 

En 2013 :  

Volume : 26.000 KT de granulats 

commercialisées 

 

 

BETON 

  6 directions régionales 

  177 centrales 

  626 salariés 

En 2013 :  

Volume : 5.1 millions m³ 

   
 

AU CŒUR DE L’EUROPE 
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•  1 cimenterie 

•  3 carrières 

• 10 centrales à béton 

•  396 collaborateurs 

•  1.8 Mt de ciments 

•  4.8 Mt de granulats 

•  750 Km³ de BPE 

•  205 millions d’euros de chiffre d’affaires 
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NOS GRANDS DÉFIS 
 

     Confirmer une présence locale forte dans un marché confronté à une      

mondialisation croissante. 

 

• L’accès au gisement 

• Investissements très lourds en terme d’outils de production 

• Une part croissante de nos investissements dédiée à la sécurité et à 

l ’environnement. CCB est un des acteurs d’un territoire et doit veiller à son 

intégration au sein de celui-ci 

 

• Le marché du ciment, des granulats et du BPE est caractérisé par une offre  

de produits très peu différenciés et d’une masse volumique très élevée                                                       

=> remise en cause permanente de notre position sur celui-ci 
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 Coûts de production 

• CCB veille à disposer d’outils de production qui lui permettent d’être un 

acteur compétitif sur le marché et d’être un opérateur industriel reconnu 

dans le secteur de la construction. 

 Coûts logistiques 

 

         « Le transport représente une part importante dans le prix payé par le client » 

• Pour le Granulat, la partie logistique représente 20 à 35 % du prix payé par 
le client 

• Pour le Ciment, le coût logistique représente entre 10 et 15 % 

• Pour le BPE, le coût logistique est de +/- 20 % 

La compétitivité de nos produits, outre l’indispensable qualité/service,  

est surtout basée sur deux axes : 

        coûts de production 

        coûts logistiques   
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DISPOSITIF EN MATIÈRE DE LOGISTIQUE 
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• Des installations de chargement et 
d’expédition par route très 
performantes  

 (plus de 1.000 camions par jour) 
 

• Un accès direct à l’autoroute E42 
 

• Deux lignes de chargement ferroviaire 
au cœur de l’usine (ciment/granulat) 
 

• Un quai de chargement et de 
déchargement à Chercq  

 (5 km de CCB) 
 

• Des silos dans le port de Gent 
 

• Une plate forme trimodale à 
Gennevilliers  

 (stockage d’agrégats et de ciment) 
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE LOGISTIQUE  
 

Notre engagement se matérialise dans une charte dont le respect permettra de diminuer de manière 

significative, entre autres impacts, celui du charroi. 

Cette charte est portée par les acteurs carriers du tournaisis, les villes de Tournai et d’Antoing ainsi 

que l’IDETA. 

 

 

 

Les grands domaines concernés par cette charte : 

 

 
  

• Réaménagements des sites carriers 

désaffectés 

• Limitation de l’impact paysager des 

exploitations 

• Limitation des émissions sonores 

• Limitation des vibrations 

• Limitation des émissions de poussières 

• Contrôle de la qualité de l’air 

• Limitation des nuisances dues au 

transport de matières 
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Zoom sur nos trois métiers… 
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GRANULAT 

CIMENT 

BETON 
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CCB GRANULAT 

• Vente de plus de 4.500 KT/an de granulat : 

               - Belgique : 3.000 KT (95 % par route) 

               - France : 1.400 KT (dont 250 KT par eau) 

               - NL : 150 KT (dont 140 KT par eau) 

 

• Deux carrières : Gaurain et Neufvilles 

 

• Achat de matières premières : 

             - Sable de mer : 100 KT (dont 40 KT par eau) 

             - Cendres volantes : 15 KT 

             - Divers : 5 KT 
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CCB GRANULAT : ATOUTS ET CONTRAINTES 

• Un dispositif trimodale 

• Des temps de chargement camion très réduits  

• Un marché local fort avec des perspectives encourageantes vers le Nord 

(NL) et le Sud (axe Picardie-Ile de France) 

• Quatre plateformes sur l’axe Nord-Ile de France 

 

• Valeur du produit par rapport au coût du transport 

• Des ventes caractérisées par des pics journaliers et des variations 

saisonnières 

• De plus en plus d’approvisionnements « Just in time » exigés par les 

clients  

• Futur prélèvement kilométrique qui touchera le transport par route 

(écotaxe en France) 

• Limitation à 40 tonnes vers la France 

• Disponibilité de la cale (type canal du Nord-Freycinet) 

• Les conditions d’exploitation du quai de Chercq 
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• Des flux très irréguliers (chargement/déchargement de 0 à 6 KT/jour) 

• Un mode de chargement contraignant (camions avec queue) 

• Un quai saturé ponctuellement 

• L’impossibilité de stocker 

• Le trafic RAVeL qui croise le trafic carrier 

• L’attractivité régionale pour le secteur fluvial 
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CONTRAINTES QUAI DE CHERCQ 
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LE QUAI DE CHERCQ : LES SOLUTIONS APPORTÉES 
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• La déviation du RAVeL 

• L’acquisition d’une machine de transbordement 

  
• Et bientôt, une complémentarité nécessaire avec les nouvelles installations 

  de la société Dufour 
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Conclusions : notre marché local est presque en totalité approvisionné par la route et 

la diminution de compétitivité de ce secteur ne sera que peu profitable pour d’autres 

modes de transport mais risque par contre de nous faire perdre des parts de marché. 

CCB GRANULAT : 

   Le marché est déterminé par la position des bassins concurrents, les grands axes routiers et 

fluviaux ainsi que les zones portuaires. Quelques exemples pour le bassin de Tournai : 

 

  => Vers le Nord : Gent et Brugge par route à 5.0 €/T 

        

  =>  Le marché local accessible entre 2.0 et 3,5 €/T 

 

  =>  Vers l’Est, d’autres bassins de production conditionnent notre position sur le marché  

(part du transport dans prix de vente) 

 

 Fluvial : hors fret, le coût est de +/- 2,50 €/T  

      Fer : non équipement de nos clients => massification nécessaire => hors jeu 
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EXEMPLE DU MARCHÉ BELGE AU DÉPART DE L’USINE DE GAURAIN 



CCB - Italcementi Group 

CCB GRANULAT : 

• Marché énorme qui importe chaque année une part significative de sa 

consommation en matériaux de construction et dont le taux de dépendance 

aux autres régions productrices ne cessera d’augmenter dans le futur 

• Le bassin de production du tournaisis est une alternative importante au 

déficit de l’Ile de France à condition de trouver des solutions logistiques aux 

besoins identifiés. La concurrence entre les grands bassins de production 

est vive et la logistique sera l’élément déterminant 

                                                  

  Investissement dans des plateformes le long de l’eau : Bruyères en bi-

modale, Carrières-sous-Poissy en bimodale et Gennevilliers en trimodale. 

      La solution pour CCB passera par le fer ou le fluvial. 
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EXEMPLE DU MARCHÉ DE L’ILE DE FRANCE 
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LE FER 

• Le prix payé par le client comprend une part logistique > valeur du produit. 

• Disposer d’un moyen de transport compétitif et fiable est l’élément déterminant. 

• Problèmes rencontrés : 

                        - disponibilité de la cale en règle générale 

                        - disponibilité de la cale en période de pointe 

                        - chômage des écluses 

                        - coût du transport (faibles tonnages) 

 

  Notre solution : une plateforme trimodale au cœur du marché cible… 
 

LE FLUVIAL 

• Il est difficile aujourd’hui de planifier des opérations logistiques sur des commandes spots. Le client 
doit s’adapter à la logistique et non l’inverse. 

• Si l’approvisionnement permet l’utilisation d’une rame complète à l’année, B-Logistics étudie le 
projet avec deux contraintes majeures : 

                                                   - les coûts fixes de location de la machine et des wagons 

                                                  - l’obtention de sillons RFF par B-Logistics 

 

                                                    Pas ou peu de perspectives sur les prochaines années. 

 

• l 
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L’Ile de France : la solution pour CCB passera par le fer ou le fluvial 
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PLATEFORME DE GENNEVILLIERS 

 Plateforme trimodale 

 Investissement de 2 millions d’euros 

 au cœur de Paris 

 Superficie de 41.000 m² 

 Capacité de stockage : 200.000 T 

 1 centrale à béton sur site 
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Zone de chalandise courte distance 

 

Sources d’approvisionnement 
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CCB GRANULAT : NOS ENGAGEMENTS 

• Des installations de chargement toujours plus performantes 

• Un respect stricte de la charte 

• Continuer d’investir dans des plateformes de redistribution de nos matériaux 

• Encourager nos clients à utiliser des modes de transport alternatifs 

• Développer des partenariats avec les opérateurs du transport 
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Mais l’investissement dans de la cale ou des wagons n’est pas à l’ordre du jour. 



CCB - Italcementi Group 

CCB CIMENT 

• Vente de 1.800 KT/an de ciment : 

               - Belgique par route : 800 KT 

               - France : 700 KT (dont 100 KT par eau et 70 KT par fer) 

               - NL : 200 KT (dont 100 KT par eau) 

               - Autres : 100 KT (dont 50 KT par eau) 

 

• Achat de 765 KT de matières premières (route) : 

                - Charbon : 120 KT 

                - Cendres volantes : 200 KT 

                - Laitier : 350 KT 

                - Gypse : 70 KT 

                - Fer - Alumine : 25 KT (eau) 

 Le métier du ciment utilise les trois modes de transport tant au niveau de l’approvisionnement de 
l’usine qu’au niveau des ventes vers nos clients.   
 

• Route : des lignes de chargement modernes 
 

• Voies d’eau : une ligne de chargement péniches à Chercq 
 

• Fer : une ligne de chargement au cœur de l’usine. Nous disposons de nos propres wagons et d’un 
centre trimodale en Ile de France (Gennevilliers) 
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CCB BETON 

• 10 centrales à béton pour une production supérieur à 750 KM³/an. 

• Des achats annuels de l’ordre de 1.800 KT de matériaux (ciment, granulat, 

sable). 

• 5 centrales situées le long de l’eau (Bruxelles, Baudour, Roucourt, Couillet 

et Gent). 

• Plus de 200 KT de matériaux transportés par la voie d’eau. 
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NOS SOUHAITS POUR UN FUTUR PROCHE 

• Des modalités d’application du futur prélèvement touchant le transport de 

marchandises qui ne pénalisent pas le secteur 

• Un accord bilatéral entre la Belgique et la France pour autoriser le passage des 44 T 

• Un transport ferroviaire adapté à nos besoins  

• Une décision rapide sur la future liaison Seine Nord (climat d’incertitude très 

pénalisant au niveau des investissements) 

      

      ATTRACTIVITÉ DU HAUT ESCAUT  

• Amélioration du gabarit du Haut Escaut à Tournai (classe Va) 

• Augmentation du tirant d’eau à 3 mètres sur le Haut Escaut 

• Fiabilité des horaires de manœuvres des ouvrages d’art sur le Haut Escaut 
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MERCI POUR 

VOTRE 

ATTENTION 


