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20 Km DE BruxELLES

Le signal de départ de l’édition 2016 des 20 km a été donné le 

dimanche 29 mai à 10h. Sophie Lefert, Laurent Hemstedt, Gerdy 

Van der donck, Markus Cremer, Etienne deffernez, Simon Jacobs et 

Frank denys (malheureusement interrompu dans son élan après 11 km suite à une blessure 

au mollet) ont géré leur course malgré l’absence de vent, la chaleur et l’humidité. ils ont tous 

terminé la course fatigués mais fiers. 

NouvELLE aDrESSE CIT BLaToN à GaND
Une promesse faite est une promesse tenue.

Après le congé du bâtiment, Cit Blaton ouvrira comme annoncé une 

implantation en Flandre. on ne pouvait mieux choisir que la ville de 

Gand pour cela puisque nous y avons des chantiers en exécution 

depuis des années déjà. Nous avons opté pour un bureau idéalement 

situé et facilement accessible près de la Gare de Gand-Saint-Pierre. Nous montrons à nos 

clients notre ancrage local et nous nous offrons la possibilité d’attirer plus facilement de 

nouveaux collaborateurs issus de la région.

aCquISITIoN SITE FEDEra
dans le cadre de sa nouvelle activité de développement immobi-

lier lancée officiellement en ce début d’année 2016 avec l’arrivée de 

Laurent MALARd (voir plus loin la présentation de notre nouveau direc-

teur), Cit Blaton finalise l’acquisition du site FEdERA (7.500 m²) situé 

en face de nos bureaux. Le projet prévoit la création de logements.

ExTENSIoN SIèGE JEaN JaurèS
Au siège, la transformation du bâtiment arrière a démarré en vue de donner plus de place 

au département « Etudes » et d’accueillir de nouveaux collaborateurs.

DéméNaGEmENT CBL
du neuf également pour les collaborateurs au Luxembourg puisque 

ceux-ci ont pu prendre possession début avril de leurs tout nouveaux 

locaux avec pas moins de 6 mois d’avance sur la date prévue. Un défi 

relevé haut la main par les équipes de CBL.

JourNéES ChaNTIErS ouvErTS
Comme chaque année, Cit Blaton participait à la journée Chantiers ouverts organisée par 

la Confédération Construction. Ce 22 mai 2016 en collaboration avec Galère, Moury et BPC, 

david Arauxo et Aurélien de wolf, nos responsables du projet, ont eu l’occasion de montrer 

au grand public l’avancement des travaux au CHC de Liège. Le chantier a accueilli 2.500 

visiteurs !

DES LoCaTaIrES Sur LES ToITS DE CIT BLaToN
A l’instar de Cofinimmo, l’ULB ou le thon Hotel à Bruxelles, Cit Blaton accueillera des 

ruches sur les toits de ses bureaux à Schaerbeek. il s’agit de participer à la sauvegarde des 

abeilles qui, on le sait, jouent un rôle essentiel dans la pollinisation. Sachant que les fleurs 

des villes, quand elles ne sont pas situées près de la route, sont moins polluées que celles 

des campagnes, nous espérons que ces petites locataires se plairont sur nos toits.

édito
21 sommaire

Couverture : walibi 
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édito
Chères collaboratrices,
Chers collaborateurs,

Ce premier semestre 2016 aura été marqué par plusieurs faits marquants au 
Grand-duché du Luxembourg : 

- Nous avons tout d’abord concrétisé le bouwteam du projet Auchan en 
signant ce contrat de quelques 200 millions d’euros que CBL et Cit Blaton 
exécuteront en partenariat (50/50) avec une société familiale italienne 
(Rizzani de Eccher) située à Udine (italie). 

- Les collaborateurs de CBL bénéficieront dorénavant d’un magnifique siège 
flambant neuf sur le site de Niedercorn. il comprend également le dépôt et 
l’atelier de préfabrication.

En Belgique, c’est en Flandre que l’activité commerciale a été particulièrement 
productive puisque nous nous positionnons tant à Louvain, qu’à Vilvoorde, 
Asse, Gand ou Malines.
La prise de commande à mi-parcours de cet exercice permet donc un opti-
misme prudent pour notre activité en 2017 et partiellement 2018.

En ce qui concerne notre démarche QSE, une volonté d’unification des audits 
et systèmes Qualité, Sécurité et Environnement voit se concrétiser la première 
étape concernant les audits de Cit Blaton : les audits iSo 9001 et 14001 
sont désormais basés sur un processus commun. C’est déjà le cas chez CBL, 
le système est d’ores et déjà totalement intégré. iSo9001, 14001 et oHSAS 
18000 sont audités conjointement.

Comme évoqué un peu plus loin, notre participation à la 10e édition des « Jour-
née Chantiers ouverts » sur le site du Centre Hospitalier Chrétien MoNtLEGiA 
a été un succès malgré le temps maussade.

Une nouvelle fois, merci aux collaborateurs qui se sont impliqués pour que cet 
évènement se déroule à la plus grande satisfaction des visiteurs (et de notre 
client !).

Nous profitons de cette newsletter pour vous souhaiter de bons congés d’été.

Bonne lecture !

Eric Doff-Sotta Frédéric Loriaux        Georges Kara
Administrateur directeur Administrateur directeur directeur Général

Cit Blaton Cit Blaton CBL

*représentant de la sprl Coreman *représentant de la sprl taito

Administrateur délégué

CBL
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Cet immeuble se compose de quatre bâtiments situés 
rue royale et rue du Gouvernement Provisoire à 
Bruxelles d’une surface de 7.500m².

L’un de ces bâtiment accueillait jusqu’il y a peu, le point de 
vente et les bureaux du célèbre opticien Van Hopplynus, 
ce qui sera toujours le cas pendant la durée des travaux.
Le projet prévoit la rénovation de ces bâtiments et leur 
transformation en kots, studios et appartements de stan-
ding. des étages seront rajoutés à la structure actuelle; 
trois niveaux rue Royale et deux niveaux rue du Gouver-
nement Provisoire. Le parking existant au niveau -1 sera 
complété par la transformation en parking également du 
niveau -2, qui abrite actuellement des lieux de stockage.
Les nouveaux étages seront variantés en structure légère 
de type caissons et structure préfabriquée en bois ; ceci 
ayant pour objectif d’une part, de diminuer les charges 
à reprendre par la structure métallique supplémentaire à 
incorporer dans les vieux étages, permettant la descente 
des nouvelles charges, et d’autre part, de gagner en rapi-
dité d’exécution lors du montage de la nouvelle structure, 
le planning étant un point crucial du projet. A cela, nous 
pouvons également ajouter un caractère « résistant au 
feu » facilement contrôlable pour le matériau bois, normé 
par une surépaisseur des porteurs. Les planchers et murs 
en caissons préfabriqués seront déjà pré-remplis d’une 
trentaine de cm d’isolant afin de directement respecter 
les exigences PEB et de garantir une grosse partie des 
exigences acoustiques. Cette nouvelle structure sera 
habillée à l’intérieur par une contre-cloison accueillant les 
techniques, et à l’extérieur par un crépi sur isolant.
La première phase (juin 2016) prévoit la mise à nu de la 
structure de l’ensemble des bâtiments tout en conservant 
la façade. 

Burco 
Rue Royale

Début des travaux : 4/04/2016
Fin des travaux : 29/06/2017
Durée contractuelle des travaux : 15 mois
Maître d’ouvrage : Van Hopplynus Instruments S.A.
Architecte : Art&Build
Bureau d’Etudes : CIT Blaton – TS : PFC Engineering
Montant des travaux : 6.408.000 euros htva 
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C’est le site de l’ancienne filature « Filature du rabot » que 
Ghelamco a choisi pour le projet « Tribeca », directement 
inspiré du Tribeca new-yorkais. Il s’agit de reconvertir d’an-
ciens quartiers industriels en lieu de vie agréable, proche 
du Bloemenkenspark et du Nieuwevaart.

La première phase du projet s’inscrit dans un plan 
prévoyant la construction de 224 appartements, de 5 
lofts et de 29 maisons unifamiliales et de 12 duplex mais 
également de l’implantation de commerces.
Fin 2015, Cit Blaton a démarré la construction de 78 
appartements pour une surface totale de 12.500 m² et 
des parkings souterrains sur une surface de 6.000 m². Le 
rez-de-chaussée se composera de commerces pour une 
surface équivalente.
Une partie de l’ancienne filature et la cheminée haute de 
37 mètres seront intégrées à l’ensemble de ce projet avec 
toutes les précautions qui s’imposent puisqu’elles sont 
toutes deux classées.
Au passage, ce seront 120 balcons de 5 tonnes chacun 
qui devront être placés sur les différentes façades. Ces 
dernières ont été imaginées dans un style associant le 
béton, des bardages et le béton architectonique mais qui 
apportera à l’ensemble cette touche « industrielle » revi-
sitée.

Filature du Rabot

Une des difficultés de ce chantier est l’absence d’empla-
cements de stockage. il est primordial pour les équipes 
de planifier au mieux les livraisons. Les matériaux sont 
donc livrés quasi en « flux tendus ». Le bâtiment étant 
d’une longueur de 132 mètres, le bétonnage est orga-
nisé en 3 phases afin d’utiliser la zone bétonnée une fois 
sèche comme emplacement de stockage. La mise en 
place d’une déviation de la piste cyclable et du piétonnier 
permet de libérer un espace supplémentaire mais limité 
lui aussi.
Heureusement, le chantier étant situé près de la caserne 
des pompiers de Gand qui nécessite un accès ininter-
rompu, les routes sont constamment dégagées.
Particularité : toutes les structures en béton préfabri-
quées proviennent de nos ateliers de Leeuw-Saint-Pierre.

Début des travaux : 16/11/2015
Fin des travaux : 23/12/2016 (pour la phase 1)
Durée contractuelle des travaux : 13 mois
Maître d’ouvrage : Ghelamco Group
Architecte : Bontinck Architecture and Engineering CVBA
Bureau d’Etudes Stabilité: Stedec NV
Bureau d’Etudes Techniques spéciales : Studiebureau Van Reeth
Bureau d’Etudes Acoustique : Scala Consultants
Montant des travaux : 8.000.000 euros htva 

4

CIT•NEWS-21v.02 FR.indd   4 20/06/16   10:18



Atelier d’Entretien Arlon

La SNCB se pare d’un nouvel atelier d’entretien en gare 
d’arlon.

Ce bâtiment de 4.000 m² se composera en réalité de deux 
bâtiments ; un atelier et une construction adjacente de 
trois niveaux (rez + 2) qui abritera les services administra-
tifs. trois voies de 120 mètres de long permettront, entre 
autre, l’entretien des nouvelles rames voyageurs désiro®.
Particularité : l’architecte de la SNCB a voulu donner un 
design façon train au revêtement de façade.
A noter également l’intervention des équipes de CBL qui 
ont exécuté la totalité du gros-œuvre.

Début des travaux : 23/03/2015
Fin des travaux : 07/2016
Durée contractuelle des travaux : 15 mois
Maître d’ouvrage : Société Nationale des Chemins de fer Belges
Association : Galère – CIT Blaton / Gros-œuvre : CBL
Architecte : Société Nationale des Chemins de fer Belges
Bureau d’Etudes : Arcadis
Montant des travaux : 12.133.871 euros htva 
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Sur le très prisé quai de la Boverie le long de la meuse à 
Liège et plus précisément au numéro 32, se dressera un 
immeuble de 29 appartements sur 9 étages.

La construction de ce bâtiment comprend également un 
niveau de sous-sols communs avec une rampe d’accès, 
plusieurs emplacements de parkings, locaux techniques 
et caves.
Ce chantier, commandé par Bouygues immobilier Belgium, 
est resté paralysé 8 mois suite à la remontée de la nappe 
phréatique. Un écran de pieux sécants a été réalisé pour 
y construire les murs du parking mais ceux-ci ne vont pas 
jusqu’à la couche étanche. L’eau de la nappe empêche donc 
de réaliser les semelles de fondations au sec. Au moment 
de la publication de cette Newsletter, nous sommes obligés 
de pomper ponctuellement semelle par semelle. 
Comme les ventes des appartements ont continué à pas 
soutenu, notre client compte sur une progression rapide 
de ce chantier.

Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier Belgium
Architecte : Cerau
Bureau d’Etudes : Lemaire
Montant des travaux : 4.370.000 euros htva 

6

Quai de la Boverie à Liège
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L’hôtel Tangla a ouvert ses portes le 19 avril 2016 après 
la rénovation du bâtiment existant et la construction 
d’un bâtiment attenant de dimensions identiques.

A eux deux, ces bâtiments totalisent une surface de plus de 
20.000 m², parking compris. 
Les équipes de Cit Blaton ont eu l’occasion de découvrir 
d’autres usages de négociation et d’à nouveau prouver leur 
grande capacité d’adaptation face aux diverses exigences.
outre la fontaine et la voûte étoilée (2.860 étoiles !) qui 
s’illuminent chaque soir, l’hôtel dispose de 181 chambres 
dont 10 suites. on y trouve également une suite duplex et 
une suite présidentielle de 170 m², deux restaurants, un 
bar lounge, 7 salles de réunion modulables, une salle de 
karaoké (activité très prisée par les clients), une salle de bal 
majestueuse permettant d’accueillir jusqu’à 400 personnes 
assises et même une salle de prière pour ses clients en 
quête de spiritualité lors de leur séjour chez nous.
il s’agit du premier hôtel de standing d’une chaîne chinoise 
à s’implanter à Bruxelles. La décoration a été confiée à la 
société Hirsch Bedner Associates, notamment implantée à 
Beijing, qui a fait le choix d’allier design et tradition orientale 
dans son approche. 
 

Début des travaux : 15/05/2013
Fin des travaux : 31/03/2016
Maître d’ouvrage : Sodehotel SA
Association : J. Delens – CIT Blaton
Architecte : Montois Partners - Altiplan
Bureau d’Etudes : Stabilité TPF Engineering, Acoustique : Venac
Montant des travaux : 47.600.000 euros htva 

tangla Hotel
woluwe-Saint-Pierre
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CIT Blaton rénove actuellement une partie du quartier 
opératoire de l’hôpital onze-Lieve-vrouw située à asse. 

Les travaux doivent être effectués en permettant qu’une 
partie du quartier opératoire reste en service. Afin de 
gêner le moins possible le planning des opérations, les 
équipes doivent effectuer les travaux les plus bruyants 
pendant la journée et selon un horaire restreint.
des tests ont également dû être réalisés afin de certifier 
l’étanchéité des cloisons mises en place pour séparer la 
zone en travaux de la zone en activité. 
Le délai entres les différentes phases est également très 
court sachant que toutes les techniques spéciales sont 
à renouveler (groupes de ventilation, fluides médicaux, 
tableaux électriques, …).

Début des travaux : 23/02/2016
Fin des travaux : 16/12/2016
Durée contractuelle des travaux : 230 jours ouvrables
Maître d’ouvrage : Onze-Lieve-Vrouw Asse
Architecte : Bladt & Verstraeten
Bureau d’Etudes : Bec nv
Montant des travaux : 2.503.000 euros htva 

oLv – huis de rycke :
Cit Blaton a également été sollicité pour effectuer la réno-
vation complète d’une maison appartenant à la clinique. 
Celle-ci accueillera quatre salles de réunion pour les 
membres du personnel de l’hôpital. 

Début des travaux : 08/04/2016
Fin des travaux : 31/08/2016
Durée contractuelle des travaux : 5 mois
Maître d’ouvrage : Onze-Lieve-Vrouw Asse
Architecte : Bladt & Verstraeten
Bureau d’Etudes : Arch & Teco Group – B. CEC nv
Montant des travaux : 467.000 euros htva

Hôpital 
onze-Lieve-Vrouw 
et maison de Rycke 
à Asse
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Le bâtiment « Belliard 40 » est avantageusement situé en 
plein cœur du quartier européen.

La station de métro Schuman à proximité a été récemment 
rénovée et offre un accès facile.
Ce bâtiment de 13 étages dépassera de 8 étages les construc-
tions avoisinantes, offrant ainsi une vue imprenable sur 
Bruxelles. il est composé de 3 zones indépendantes les unes 
des autres bien que cela soit très discret vu de l’extérieur.
Une zone de bureaux de 18.200 m² est prévue pour être 
louée en une ou deux parties. La partie supérieure a l’avan-
tage de donner accès à la terrasse sur le toit de la partie infé-
rieure du bâtiment.
La zone résidentielle de 1.900 m² se situe quant à elle à 
l’arrière du bâtiment et surplombe la zone de commerces de 
200 m². Elle nécessitera de stabiliser les immeubles voisins 
(institut Goethe à la rue Belliard et l’ambassade d’Espagne 
à la rue de la Science). Une zone de 400 m² permettra le 
stockage d’archives.
Les sous-sols accueilleront 90 véhicules, 100 vélos et 16 
motos sur une surface de 5.000 m²
Un espace de 10 mètres de long niveau rue et des espaces 
verts ont été prévus à l’avant du bâtiment de même qu’un 
Atrium permettant le passage de la lumière naturelle au 
centre de celui-ci.
Une attention particulière a été portée à l’innovation en matière 
de techniques spéciales et en particulier à la consommation 
d’énergie dans son ensemble. La géothermie va permettre 
de consommer 20% de moins qu’avec des techniques de 
chauffage « classiques ». Bien que la surface extérieure du 
bâtiment soit composée de 50% de verre, elle a été soigneu-
sement étudiée pour maximiser l’apport de lumière tout en 
contrôlant l’absorption de chaleur. L’eau de pluie sera récoltée 
et utilisée pour l’entretien des espaces verts et des garages. 
Le projet devra obtenir, à la fin de l’exécution, une certification 
BREEAM de niveau «Excellent».

Début des travaux : 07/01/2016
Fin des travaux : 21/09/2017
Durée contractuelle des travaux : 351 jours ouvrables
Maître d’ouvrage : Cofinimmo
Architecte : Art & Build
Montant des travaux : 33.000.000 euros htva 

Belliard 40
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La création d’une attraction en première mondiale initia-
lement appelée PowerSplash (cfr Newsletter n°20) était 
un vrai challenge pour le parc d’attraction bien connu ; 
Walibi. La construction et l’installation de celle-ci sur un 
lac existant en était un tout autre pour CIT Blaton. Son 
nouveau nom est le PuLSar.

La mission de Cit Blaton consistait à réaliser tous les 
travaux préparatoires à l’installation, par les ingénieurs 
allemands, de la nouvelle attraction du parc. 
Ces travaux qui débutaient la saison dernière, représen-
taient plusieurs défis considérables. L’installation d’une 
digue et l’asséchement d’une partie du lac du parc, la 
construction des fondations dans un sol marécageux et 
son emplacement – au milieu d’un parc en pleine activi-
té – auront déjà fait battre le cœur de plus d’un ingénieur, 
le tout cependant réalisé à relativement petite échelle.
A la fin des travaux, l’installation devait prendre place et 
être boulonnée avec une grande précision sur les struc-
tures érigées par Cit Blaton. Un vrai défi technique, logis-
tique et technologique que les équipes de Cit Blaton ont 
relevé haut la main.
Pour réaliser le projet, il aura fallu créer une digue avec 
5.000 tonnes de pierres, vider la partie du lac qui allait 
accueillir le Pulsar et créer d’importantes fondations avant 
de pouvoir supporter les 700 tonnes de rails.
Quant à l’attraction, elle a d’ailleurs été élue « Meilleur 
concept » aux iAAPA Brass Ring Awards à orlando en 
novembre 2015. 
Pour rappel, les amateurs de sensations fortes, véhiculés 
dans des bateaux de 10 tonnes, atteindront, grâce à trois 
pulsations électromagnétiques, jusqu’à 45 m de hauteur 
à 100 km/h en trois lancements avant d’être calmés par 
un énorme splash d’eau. Le voyage durera 70 secondes.
Et pour propulser le bateau ? Rien de moins qu’un super-
condensateur (dispositif de stockage d’énergie en haute 
densité) capable d’accumuler 1,2 megawatt ; soit l’équiva-
lent d’une rame de métro en fonctionnement ou de 1.200 
micro-ondes allumés simultanément. 
 
Début des travaux : 20/04/2015
Fin des travaux : 15/12/2015
Durée contractuelle des travaux : 8 mois
Maître d’ouvrage : Belpark
Architecte : Michel Verhaeghe, AR&A architecte
Montant des travaux : 1.600.000 euros htva

Le Pulsar
Nouvelle attraction 
à walibi
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Ca y est ! Début avril 2016, après 8 mois de travaux seule-
ment, les collaborateurs de CBL ont pu déposer caisses et 
dossiers dans leur nouveau siège flambant neuf de Nieder-
corn. Pour être honnête, les dernières finitions furent ache-
vées fin mai mais cette vitesse d’exécution n’en demeure 
pas moins un exploit !

Les premiers éléments en béton armé préfabriqué sont sortis 
tout droit du nouvel atelier de préfabrication, lui-même inté-
gré dans un hall industriel de 1.600 m² attenant. on y trouve 
également l’atelier mécanique, le hall stockage carrelages 
(sur rayonnages grande hauteur), le stock du département 
parachèvements, le show-room pour le résidentiel et les 
archives (enfin stockées dans des compactus © après un tri 
bien nécessaire !).
Bétons apparents dans les halls et circulations verticales, 
dominante de blanc et de noir caractérisent la partie bureaux 
(1.350 m²) : des choix esthétiques simples et sobres mais qui 
soutiendront notre image pour de longues années.
Le savoir-faire CBL a été mis en valeur : le gros-œuvre, les 
faux-plafonds acoustiques, carrelages, bétons apparents et 
travaux d’abords et de voirie ont été exécutés par les équipes 
de l’entreprise.
A noter : les dalles de grande dimension qui marquent les 
zones piétonnes des abords.
Les 13.000 m² de ce site sont donc désormais aménagés et 
le déménagement du matériel du site de Foetz terminé.
C’est en fait une nouvelle vitrine des ambitions de notre groupe 
dans la « Grande Région » (Luxembourg, France, Belgique, 
Allemagne) qui voit le jour. Nous sommes persuadés qu’elle 
participera à convaincre les architectes et clients que nous 
accueillerons de choisir CBL pour mener à bien leurs projets.

Nouveau siège

QUALité-SéCURité
ENViRoNNEMENt
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QUALité-SéCURité
ENViRoNNEMENt

Rétrospective 
QSE 2015

2015 fut une année d’amélioration en ce qui concerne 
les aspects qualité, Sécurité et Environnement.

En effet, Cit Blaton a été recertifiée iSo9001 (qualité) 
sans non-conformité mais aussi recertifiée iSo14001 
(environnement). Pour cette certification environne-
mentale, il s’agit seulement du troisième cycle (un cycle 
= 3 ans) mais bel et bien du premier réussi sans non-
conformité détectée par notre auditeur externe du BCCA. 
Certainement la preuve que notre système a atteint un 
bon niveau de maturité.
Concernant l’aspect sécurité, nous avons enregistré une 
baisse du nombre d’accident de travail ; seulement cinq 
accidents en une année. Ces accidents auraient tous 
pu être évités si des mesures de prévention adéquates 
avaient été prises ou respectées.
Nous avons constaté lors des visites de chantier ainsi que 
lors de différents audits internes une nette amélioration 
de la gestion documentaire nous permettant de répondre 
favorablement aux aspects règlementaires et aux diffé-
rents systèmes de management QSE. Cette gestion docu-
mentaire est un mal nécessaire qui ne constitue pas une 
fin en soi. Le plus important étant que l’environnement 
de travail sur les chantiers soit d’un niveau de sécurité 
très élevé.
En conclusion, nous pouvons nous féliciter de voir qu’en 
2015 la culture QSE de Cit Blaton a continué à s’amé-
liorer.

Plan annuel d’action qSE 2016
depuis le début de l’année, les chantiers ont mis en œuvre 
des recommandations du service QSE qui ont remporté un 
certain succès auprès des collaborateurs de l’entreprise. 
Parmi celles-ci, citons le remplacement des casques de 
tous les travailleurs par un modèle unique avec lunette 
intégrée et coquilles antibruit, la fourniture d’un harnais 
de sécurité individuel pour les ouvriers et conducteurs de 
travaux ; mais aussi la formation Plan Qualité.
Cette dernière a été organisée suite à un constat réalisé 
en 2014 et 2015. Les plans Qualité n’étaient alors pas 
bien réalisés et exécutés sur nos chantiers. Suite à cette 
formation interne, nous observons une amélioration en la 
matière sur 60% de nos chantiers. Profitons de l’occa-
sion pour rappeler que le temps investi dans un bon plan 
Qualité sera aisément récupéré deux à trois fois ; l’objectif 
étant de garder un maîtrise sur ce que l’on bâtit et dès lors 
de diminuer le stress engendré par d’éventuelles erreurs 
d’exécution.

accidents 2016, un faux départ ?
Suite au bon résultat en termes de nombre d’accident 
de 2015, nous avions l’espoir légitime de faire mieux en 
2016. Cela ne sera malheureusement pas le cas. En effet, 
le manque de vigilance a déjà fait monter le compteur des 
accidents de 2016 à cinq pour le premier quadrimestre. 
Nous comptons sur chacun pour s’impliquer plus encore 
dans la prévention des accidents. Nous ne pouvons en 
aucun cas fermer les yeux face à une situation dange-
reuse. tolérance zéro par rapport au risque d’accident.

Gestion des déchets
Comment réduire nos déchets de construction, comment 
revaloriser certains de nos déchets, comment trier les 
déchets ? Ce sont des questions que nous nous posons 
afin de réduire notre impact sur l’environnement. C’est 
aussi la raison pour laquelle nous nous sommes, avec 
le chantier Belliard 40, présentés comme chantier pilote 
auprès du CStC et la CCBC concernant la gestion des 
déchets de construction. En étroite collaboration avec ces 
2 organismes, nous tenterons d’améliorer notre gestion 
des déchets et, pourquoi pas, d’innover en la matière 
afin de nous positionner à la pointe du secteur quant 
à la bonne gestion environnementale d’un chantier de 
construction.

QSE
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Auchan 
à la Cloche d’or 
au Luxembourg

Peu de temps encore avant la parution de cette news-
letter, c’était un trou de 22 m de profondeur qu’il est 
possible de voir sur le terrain. 

Les rampes d’accès aux parkings sont en train d’être 
coulées et les ouvriers s’activent ardemment pour faire 
avancer ce gigantesque projet. Une nouvelle surface 
commerciale de 80.000 m2 se construit à cet endroit, 
complétée par un parking souterrain de 2.850 places, 
et au-dessus de cet ensemble s’élèveront deux tours de 
logements, hautes de 60 m, qui contribueront à apporter 
une troisième dimension au visage de ce nouveau quar-
tier de la ville de Luxembourg.
Ce nouveau projet de centre commercial est développé 
par LCo, une association de deux promoteurs , immo-
chan et Promobe, qui visent un positionnement premium. 
La clientèle visée est celle de la Grande Région (Luxem-
bourg, France, Belgique, Allemagne) et ouvre donc consi-
dérablement la zone de chalandise qui est estimée à 1,7 
million d’habitants répartis sur cette région.

un hypermarché et 120 boutiques
Auchan ouvre ainsi son deuxième hypermarché au Grand-
duché et il s’agit ici du plus grand d’Europe. L’hypermar-
ché occupera deux niveaux sur un total de 12.500 m2, 
avec comme nouveauté une halle traiteur. dans les étages 
supérieurs, les clients trouveront une galerie commer-
ciale sur deux niveaux, composée de 120 enseignes qui 
s’équilibreront entre marques internationales et enseignes 
locales, boutiques et moyennes surfaces. Un espace de 
3.300 m2 sera dédié à la restauration (15 restaurants). 
Les clients pourront également bénéficier de services 
complémentaires comme un service voiturier, un perso-
nal shopper ou une garderie pour les enfants. Ce sont 
plus de 1.600 emplois qui devraient être occupés, 400 

millions d’euros de chiffre d’affaires qui sont espérés et 
10,2 millions de visiteurs attendus.

Beaucoup de lumière naturelle
d’un point de vue de l’architecture, un travail poussé 
est apporté à la façade de ce bâtiment long de 240 m. 
Aussi, le rez-de-chaussée est-il animé par des espaces de 
vitrines. À l’intérieur, une attention particulière est donnée 
à l’entrée de lumière naturelle. En corrélation avec la 
démarche qualitative du nouveau quartier, une certifica-
tion BREEAM de niveau «Excellent» est visée.

Des parkings efficaces
En ce qui concerne les parkings, ils seront desservis par 
trois entrées: une en provenance de l’autoroute (estimée 
à 50% du trafic), une entrée en provenance de la ville 
(flux estimé à 25% des automobilistes) et une entrée côté 
rond-point Gluck (pour les 25% du flux estimé restants). 
Chaque rampe d’accès dessert un étage différent afin de 
fluidifier au maximum les entrées et sorties, tout en opti-
misant la répartition des véhicules au sein du parking. Un 
système de signalétique informative en temps réel sera 
mis en place (indication du nombre de places libres par 
étage, feu vert/feu rouge au-dessus des emplacements).

Deux tours de logements
Au-dessus de ce grand complexe commercial s’élèveront 
deux tours de logements, qui sont encore actuellement en 
phase d’étude. il est déjà possible de dire que les appar-
tements, de 45 à 160 m2, bénéficieront d’une vue excep-
tionnelle pour ceux situés dans les plus hauts étages.
Les travaux de terrassement et les fondations prélimi-
naires dureront jusqu’en juillet 2017. L’ouverture de ce 
centre commercial est prévue pour le dernier trimestre 
2018.
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Portrait de Laurent Malard 
directeur développement immobilier

Laurent malard nous a rejoints 
début 2016 afin de prendre la 
tête du « Développement Immo-
bilier ». après ces quelques mois, 
nous avons souhaité qu’il nous 
en dise plus sur lui et sur les 
différents projets à l’étude.

Quels sont les défis lorsqu’on démarre une activité de 
développement immobilier dans une société où ce n’était 
que ponctuellement le cas auparavant ?

CIT Blaton a déjà réalisé des développements immobi-
liers. En matière de process et de métier, les activités de 
construction et de promotion sont assez proches.
Dans l’activité de promotion cependant, il y a lieu d’ana-
lyser le risque foncier et le risque commercial qui ne sont 
pas des composantes de l’activité de construction.
Par ailleurs, l’activité de promotion nécessite des capitaux 
importants pour pouvoir investir dans les terrains notam-
ment.
Enfin, la durée de développement d’un projet est en géné-
ral très longue : il faut généralement compter au moins 4 
ans pour qu’un projet se réalise....donc il faut être patient.
Il y a deux intérêts majeurs à intégrer une activité de déve-
loppement chez CIT Blaton. Le 1er, c’est d’apporter de 
nouveaux marchés de construction puisque les nouveaux 
développements immobiliers seront réalisés en construc-
tion par CIT Blaton. Le 2ième, c’est de faire un produit 
intégré : les projets immobiliers que nous vendrons pour-
ront être étudiés très en amont grâce aux expertises de CIT 
Blaton et sortir aux prix les plus justes. Les biens commer-
cialisés ainsi sur le marché seront d’un excellent rapport 
qualité-prix.

Pourriez-vous nous citer quelles qualités de votre person-
nalité et de votre expérience vous avez l’occasion de 
mettre en avant depuis votre arrivée ?

Je ne vais pas parler de qualités mais plutôt d’expériences. 
Je suis français mais travaille à Bruxelles depuis 8 ans 
où j’ai pu me constituer un réseau important et surtout 
étudier les marchés immobiliers (résidentiel, bureaux, 
retail). Quand on change de société, il faut absolument 
pouvoir compter sur ce réseau et ces connaissances pour 
pouvoir démarrer rapidement. 

En quelques mots, que pouvez-vous déjà nous dire au 
sujet des projets Federa, siège Cit et de Van Volxem ? 

Plusieurs projets sont en cours d’étude parmi lesquels 
figurent ces 3 projets. VAN VOLXEM est un projet qui se 
situe sur la commune de Forest, le long de la voie ferrée et 
à proximité de la gare du Midi. Un permis a été introduit au 
mois de février pour 220 logements. Ce projet est réalisé 
en co-promotion avec JCX. Le permis devrait être délivré 
en 2017.
Concernant le siège de CIT Blaton, il s’agit d’un projet 
d’extension des bureaux existants et de réalisation de 13 
logements et 1 surface de bureaux/profession libérale 
neufs. Le permis d’urbanisme sera introduit avant l’été. Le 
projet FEDERA, enfin, se situe en face des bureaux de CIT 
BLATON. C’est un projet qui vise à réhabiliter des loge-
ments à front de rue et reconstruire des logements neufs 
en intérieur d’îlot. 
Ces 3 projets étaient déjà bien avancés ou initiés lors de 
mon arrivée. Plusieurs autres projets sont en cours d’étude 
dont un très grand projet à Liège et deux projets de kots 
étudiants et logements sur Bruxelles et le Brabant Wallon.
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