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Primeur pour le secteur du béton prêt à l’emploi dans le Benelux

Un certificat Cradle to 
Cradle™️ pour un produc-
teur de béton ambitieux

Une première dans le secteur du 
béton prêt à l’emploi en Bénélux, 
la gamme de produits de la cen-
trale CCB (Compagnie des Ci-
ments Belges) de Bruxelles a été 
certifiée Cradle to Cradle™️ Silver. 
Une certification qui démontre 
la volonté de CCB à réduire son 
empreinte carbone et à mettre 
l’environnement au centre de ses 
préoccupations. Rencontre avec 
Marie-Sophie Foucart, Directeur 
Béton et Philippe Frenay, Direc-
teur Général Granulats & Béton.

Que signifie la certification Cradle to 
Cradle™️ ? À quel rang correspond le 
Silver ?

Marie-Sophie Foucart: Le Cradle to 
Cradle™️ est une certification verte 
éco-responsable. Mais elle va au-
delà. C’est un programme positif 
pour la conception et création de 
nos produits qui favorise les objec-
tifs économiques, écologiques et so-
ciaux. L’impact sur la santé humaine 
est également pris en compte et 
c’est sur ce point que la certification 
se différentie. Pour la plupart des 
certifications vertes, on est dans du 
downcycling, faire plus avec moins. 
Avec le Cradle to Cradle™️ on se situe 
dans de l’upcycling, avec pour fina-
lité la fabrication d’un produit infi-
niment recyclable ou réutilisable et 
sans impact sur la santé. 

Il existe plusieurs niveaux dans la cer-
tification : Bronze, Silver, Gold et Pla-
tinium. CCB se situe au niveau Silver. 
Sur 624 sociétés certifiées Cradle to 
Cradle™️, une seule est affirmée Plati-

nium. C’est dire la qualité exception-
nelle que représente déjà le rang Sil-
ver pour notre société. 

Quelles ont été les étapes pour ob-
tenir cette certification ?

Marie-Sophie Foucart: Il y a plusieurs 
piliers sur lesquels nous avons tra-
vaillé. Nous avons dû démontrer que 
nous employons des matières pre-
mières saines, 99% des composants 
sont évalués au niveau de l’impact 
sur la santé. Le potentiel recyclable 
de notre produit final a été attesté. 
Concernant la gestion de l’eau, autre 
élément fondamental, nous sommes 
en rejet zéro, ce qui signifie que nous 
travaillons en cycle fermé et récu-
pérons tout. Pour la consommation 
d’énergie, nous fonctionnions en au-
toconsommation. L’énergie produite 
par nos panneaux solaires repré-
sente 57% de notre énergie consom-
mée. CCB agit enfin au niveau social 
et sociétal en respectant les droits 
humains.
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La Fédération des 
Développeurs 
Constructeurs 
de Logements : 
la référence pour le 
secteur en Belgique !

La Fédération des Développeurs-Constructeurs de Loge-
ments regroupe les entrepreneurs actifs dans le secteur de la 
construction résidentielle au niveau tant national qu’interna-
tional. Elle a pour objet de promouvoir les activités des entre-
preneurs actifs dans ce secteur et de renforcer la position de 
ces entreprises par l’échange d’expériences, le développement 
des connaissances, le service et la défense de leurs intérêts.

Compte tenu de l’influence et du développement croissants de 
la Fédération, il était plus que temps que celle-ci se dote de 
son propre site web. C’est maintenant chose faite, puisque le 
site est disponible depuis quelques jours à l’adresse suivante : 
www.constructeursdemaisons.be. Ce nouveau site permettra 
aux membres de la Fédération une réelle mise avant de leurs 
réalisations et permettra aussi de regrouper un tas d’informa-
tions pratiques quant à la construction résidentielle (FAQ, Loi 
Breyne, Charte des Constructeurs de logements …). Ce site se 
veut être la référence pour le secteur en Belgique.

Quel rôle joue CCB dans la (r)évolu-
tion énergétique ?

Philippe Frenay: CCB fait partie du 
groupe Cementir qui prend un rôle 
essentiel concernant les engage-
ments climatiques. Le but est de ré-
duire de 55% les émissions de gaz à 
effet de serre pour 2030. Le Groupe 
a par exemple alloué un budget de 
45 M€ pour l’amélioration des per-
formances et la réduction de l’impact 
environnemental de la cimenterie 
de Gaurain. Passer sur des énergies 
alternatives dans le béton est égale-
ment un projet. on parvient aussi à 
fournir de l’eau potable aux sociétés 
de distribution au départ de notre 
carrière à Soignies. 

Comment voyez-vous CCB dans 
100 ans ? Quels sont ses grands 
objectifs pour l’avenir ?

Philippe Frenay: Contrairement à 
d’autres sociétés, CCB peut avoir une 
vision sur presque 100 ans. En effet, 
nous avons des gisements naturels 
pour au moins les 80 prochaines 
années. Ces gisements représentent 
les matières premières nécessaires 
pour la production de béton et granu-
lats. Toutes les démarches effectuées 
par notre entreprise sont uniquement 
possibles en étant un acteur crédible 
dans notre activité. Il y a une réelle 
volonté d’être orienté clients. CCB 
ne prétend pas être numéro un, mais 
se veut parmi les leaders du marché. 
La société travaille dur, les journées 
sont parfois longues, mais ce qui fait 
notre force c’est l’équipe fortement 
soudée. Il est important pour nous de 
pouvoir dire que le béton que nous 
livrons sur chantier est de bonne 
qualité, esthétique, écologique et 
qu’il pourra être récupéré pour être 
réutilisé, ce qui nous donne un bel 
exemple d’économie circulaire. 
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Lancement d’un nouveau site web

Vous êtes actif dans la construction résidentielle, mais vous 
n’êtes pas encore membre de la Fédération des Développeurs 
Constructeurs de Logements ? 
N’hésitez plus et faites-nous votre demande d’adhésion : 
https://constructeursdemaisons.be/membres-partenaires/ 

Philippe Frenay, Directeur Général Granulats & Béton (à 
gauche) et Marie-Sophie Foucart, Directeur Béton (à droite)


