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CCB



CCB: De l'entreprise familiale au groupe Cementir Holding
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CCB est une plate-forme de matériaux de construction solides avec des atouts 

commerciaux uniques
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Des positions fortes en Belgique et un accès aux pays voisins

Offre de produits diversifiée en ciment, granulat et le béton prêt à l'emploi

1 cimenterie intégrée, 2 carrières de granulats et 9 usines BPE en Belgique

et 5 BPE en France

L'une des plus grandes cimenteries d'Europe occidentale avec une capacité

totale de ciment de 2,3Mt

Logistique optimisée pour desservir les marchés clés par route, rail ou barge

Des réserves de calcaire importantes qui assurent la durabilité et la

continuité des opérations pour c. 80 ans
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FUTURECEM®
une technologie à base d'argile 
calcinée et de calcaire
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… Paramètres clés

Vert Durable

Innovant et 

validé

La synergie entre le calcaire et l'argile calcinée permet de remplacer 
le clinker. 

Essai à grande échelle au Danemark dans le cadre différents projets

Commercialisation complète au Danemark depuis Janvier 2021

Réduction de plus de 30 % des
émissions de CO2 grâce au
remplacement du clinker..

Basée sur des matières premières naturelles et
facilement disponibles

Développé par 

Technologie brevetée aux 
États-Unis, au Canada, au 
Mexique, au Brésil, en 
Europe, en Inde, en Chine et 
en Australie

Pleinement reconnu pour la réduction du ratio de clinker par l'AIE en 2018

et comme "ciment à faible teneur en clinker" par Cembureau.

Brevet formellement reconnu dans la norme EN 197-5 pour le CEM II/C-M

avec 50 % de clinker
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… Au Danemark: ponts et autres constructions diverses

Torben Eskerod

Torben Eskerod

Torben Eskerod

bâtiments

La technologie FUTURECEM est adaptée à l'industrie du béton, tout en

maintenant les technologies conventionnelles de production et d'exécution..
La technologie FUTURECEM est très résistante aux classes

d'exposition environnementale les plus agressives.

Ponts
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…France / Benelux:  Processus de certification

▪ Certifié NF et compatible avec toutes les normes NF en 

vigueur

▪ Certifé BENOR

▪ ET ATG bientôt disponible

▪ FDES (EPD) bientôt disponible

FUTURECEM® 
CEM II/B-M(LL-Q) 52.5N  sur le 

marché français dépuis mars 2022 ✓ En cours



… Principaux segments d'application:

Mortiers secs

Produits préfabriqués

Préfabriqué renforcé
Béton Prêt à l’Emploi

https://www.youtube.com/watch?v=w0cfrKfT2Ns
https://www.youtube.com/watch?v=6xTVixL9lzo
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Torben Eskerod

Torben Eskerod

Torben Eskerod

… Retours d'experience: marché français….

“Grâce à ses propriétés particulières, le béton est plus
stable face aux variations de consistance et plus facile à
pomper, ce qui permet d'atteindre facilement les
objectifs de performance ", selon des clients BPE.

CEM I 52,5 N

Faiblement dosé en pigment
Fortement dosé en pigment

FUTURECEM

"Aucune influence sur la couleur finale des mortiers" 

clients matiéristes 

VS



… Retours d'experience: Aperçu des formulateurs..……

Colle à carreaux

Performances 
mécaniques

Rhéologie Durabilité
Emission CO2

emission

II/B-M(LL-Q) 52.5N

Optimum entre 
ciment, sulfate 
additionnel et 

adjuvants 

L'argile comme 
pouzzolane 
industrielle 

Ciment à faible empreinte 
carbone (-30 % par rapport 

au ciment Portland)
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Torben Eskerod

Torben Eskerod

Torben Eskerod

… Retours d'experience: Bétons par temps froid….

- Réactivité comparable au ciment Portland même par 

temps froid
- Satisfaisant avec 50 Kg/m3 de moins

- Réduction jusqu’à 25 % de CO2 du béton 
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Torben Eskerod

Torben Eskerod

… Retours d'experience: Bétons par temps chaud….

FUTURECEM à 280 Kg/m3

- Satisfaisant avec 20 Kg/m3 d’économie de liant

- Permet de performer avec le stricte minium en liant

CEM II/A à 300 Kg/m3

T° extérieur 28°C

Voile C25/30
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Torben Eskerod

Torben Eskerod

… Retours d'experience: Préfabriqué ….

Blocs B40

Projets bas carbone 

CERIB 

Projets de recherche CERIB

- Objectif: Selection de ciments bas carbone pour l’industrie de béton préfabriqué

Premiers Résultats de recherche sur Blocs B40:

- Les premiers résultats de recherche sur éprouvettes représentatives de blocs B40 montrent qu’en termes de résistance à la 
compression, FUTURECEM pourrait remplacer le CEM I 52,5 sans surdosage (ÉTÉ comme HIVER)
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… Contributeur clé à la décarbonisation du béton, de la 

construction et des industries à base de ciment

Cement

Construction 
Concrete 

Réduction des émissions

ACV

CO2/tons
CO2/m3

CO2/m2

…… sur la base de l'expérience danoise
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… Poursuite du déploiement sur les marchés français et du Benelux

Depuis 2022, FUTURECEM® est sur le marché en tant que ……

Déjà utilisé dans notre activité BPE ……….
CEM II/B-M(Q-LL) 52.5N
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Au-delà du conventionnel ….Impression 3D

Une réduction significative du CO2 a été
obtenue en remplaçant le CEM I par le
FUTURECEMTM .

Impression 3D avec FUTURECEM®
Institut technologique danois

2

3

1 UTURECEMTM s'est révélé très adapté à
l'impression 3D

FUTURECEM® à base de ciment gris et de ciment
blanc a été testé avec de bons résultats.

Résultats du projet N3XTCON



17https://www.cementirholding.com/en/our-
business/innovation/futurecem

Pour plus d’informations

BENELUX
Nicolas Onraedt
Chef des ventes de ciment
+32 473 93 33 25
nicolas.onraedt@ccb.be

Isabel Dierickx
Ingenieur technico-commercial
+32 473 69 87 74
isabel.dierickx@ccb.be

FRANCE
Eric Carlier
Chef des ventes de ciment
+33 6 07 06 94 19
eric.carlier@ccbfrance.fr

Oumar Thiene
Ingenieur technico-commercial
+33 7 72 50 27 95
oumar.thiene@ccb.be
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