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L’entreprise et ses produits
 

réaLia
 

 ■ Usine D’Hahan sas, Z.I. Saint Saulve, Rue du Président Lécuyer,  
 59880 Saint Saulve 
 

 ■ Actionnaires Mons. Dominique De Cock (Président Directeur Général) 
 Mons. Dominique Huyghe (directeur d’usine) 
 Mons. Marcel Janssens 
 Mons. Chris Rombaut (directeur financier) 
 KeBek I 

 ■ Chiffre d’affaires 2012  15 millions d’euros (France 70% - Belgique 30%) 

Dominique De Cock 
(Président Directeur Général)
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Qui est CeLLumat ?
 

Cellumat est le plus jeune fabricant de blocs de béton cellulaire, actif depuis fin 2008.  
 
Les qualités de ce matériau de construction répondent parfaitement aux exigences de la 
société moderne : économie d’énergie, écologie et confort, respect de l’homme et attention à 
l’ergonomie.  
 
Le groupe Cellumat est né à l’initiative d’une équipe de professionnels expérimentés issus du 
secteur du béton cellulaire français et belge. Ils se sont fixés pour objectif de définir pour ce 
secteur d’activité de nouvelles normes de qualité et de service. 
 
Cellumat possède une usine ultramoderne à Saint Saulve, près de Valenciennes.  
Le groupe produit une nouvelle génération de bétons cellulaires et attache une attention toute 
particulière à la qualité, aux services et aux principes éthiques. 
 
Cellumat compte à ce jour 90 collaborateurs, dont plus de 25 actifs à l’échelon international. 
 
Cellumat est certifié 2+
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Qu’est-Ce Que Le béton CeLLuLaire ?
 

Le béton cellulaire est un matériau de construction destiné au gros œuvre et constitué  
uniquement de matières premières naturelles. 
 
Le béton cellulaire existe depuis la fin du 19e siècle. Sa commercialisation remonte à 1924.  
En France, il existe depuis 40 ans.

En grandes lignes, le produit Cellumat est composé comme suit :
 ■ 60% de sable silicieux
 ■ 17 % de ciment portland
 ■ 13 % de chaux
 ■ 8 % de déchets de béton cellulaire recyclés
 ■ 2 % d’anhydrite
 ■ 0,05 % de pâte d’aluminium

1m³ de matière première permet de produire 5 m3 de béton cellulaire. Durant le processus 
d’expansion, des milliers de cellules fermées remplies d’air se forment. Le béton cellulaire est 
constitué de 20 % de matière solide qui forme les parois des cellules, et d’environ 80 % d’air. 
 
L’air est le meilleur isolant thermique, ce qui rend le bloc de béton cellulaire superisolant.  
20 % de la matière solide du béton cellulaire consiste en « cristaux de tobermorite »,  
qui confèrent au bloc sa force portante élevée. En règle générale, un mur en béton cellulaire 
possède une résistance plus élevée que d’autres murs parce que, contrairement à la plupart  
de ses concurrents, les blocs sont pleins, et non creux. 
Rien qu’en Europe, on construit 500.000 maisons en béton cellulaire par an.  
En outre, il s’utilise largement pour les bâtiments industriels et les cloisons coupe-feu.

Au-delà de son pouvoir isolant, le béton cellulaire se caractérise par une série d’autres 
avantages, qu’on peut résumer comme suit :

 ■ faible poids
 ■ excellente résistance à la compression et durabilité
 ■ facilité de mise en œuvre et maniabilité
 ■ rentabilité
 ■ incombustibilité
 ■ excellente tenue en milieu humide
 ■ caractère particulièrement écologique
 ■ excellentes propriétés acoustiques
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Le projet de Condé-sur-L’esCaut
La première école bbC en France

Contexte soCio-éConomiQue

Le Nord-Pas-de-Calais est une région très peuplée : 4 millions d’habitants, environ 7 % de la 
population totale de la France.  
 
La région a connu une période de croissance industrielle au 19e siècle, principalement due aux 
mines de charbon, à la sidérurgie et au textile. Durant les deux guerres mondiales, la région a 
particulièrement souffert des opérations militaires. 
 
Après 1945, elle a dû faire face à une forte récession économique. La fermeture des mines de 
charbon, le recul de la sidérurgie et le dépérissement du secteur textile ont provoqué une  
diminution sensible de l’emploi. Le plan de reconversion élaboré il y a plusieurs décennies, 
avec de nouvelles activités industrielles comme la chimie et l’automobile, a compensé la  
croissance négative, mais en partie seulement. 
 
En conséquence, la région lutte aujourd’hui contre un taux élevé de chômage et de précarité et 
leurs effets secondaires. 
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objeCtiFs du projet

Les autorités locales et nationales se sont montrées disposées à revitaliser la région au 
moyen d’un large éventail de mesures d’aide. La construction d’une ligne de tramway doit par 
exemple stimuler l’ouverture et favoriser les liaisons avec Valenciennes.  
 
La construction d’un Groupe Scolaire à Condé-sur-l’Escaut fait partie des efforts consentis par 
les autorités compétentes pour insuffler une nouvelle vie à la région. 
 
Depuis 1970, on a peu investi dans les infrastructures scolaires. Le nouveau projet de Condé-
sur-l’Escaut symbolise également une transition et offre un plus aux cinq entités scolaires des 
environs. 
 
En plus de stimuler l’enseignement, le nouveau bâtiment permettra d’élargir les activités 
extra-scolaires. Il fera aussi une place à d’autres facettes de la vie sociale et culturelle,  
pour les jeunes comme pour les aînés, et servira ainsi d’assise à une renaissance  
qualitative de la vie communautaire locale.
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réaLisation

Le pLan

Le complexe scolaire de Condé-sur-l’Escaut comprend trois bâtiments. Deux bâtiments com-
portent en tout 16 classes destinées à l’enseignement primaire. Le troisième bâtiment est 
aménagé en restaurant scolaire. Cette nouvelle école comportera également des installations 
extra-scolaires pour tous les habitants des environs, comme un centre de documentation et 
des espaces destinés à l’enseignement musical et plastique. 
 
Dès l’origine, le choix s’est porté sur un projet de construction ‘à basse consommation  
d’énergie’. Condé-sur-l’Escaut veut être exemplaire sur ce thème. 
 
La municipalité de Condé-sur-l’Escaut est le maître d’ouvrage de ce projet. L’architecte choisi 
est l’agence Blaq Architectures (La Madeleine). Les travaux ont été exécutés par la société 
Ramery Bâtiment de Cambrai. 
 
Le coût global des travaux est évalué à 6,6 millions €.
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Choix des produits et argumentation

Pour répondre aux spécifications – énergétiques et fonctionnelles – requises pour un  
« Projet à Haute Qualité Environnementale », des murs extérieurs épais et très isolants étaient 
indispensables.  
 
Le choix s’est porté sur le béton cellulaire comme principal matériau de gros œuvre.  
Le simple béton ne suffisait pas, en raison principalement de son empreinte écologique plus 
élevée et de la nécessité d’une isolation poussée supplémentaire. 

Le choix du béton cellulaire résulte également des atouts particuliers du produit pour  
la réalisation d’un projet éco-énergétique de cette ampleur :

 ■ caractère naturel
 ■ force portante de ce matériau
 ■ propriétés de régulation de l’humidité et d’étanchéité
 ■ pouvoir respirant
 ■ hautes performances thermiques
 ■ incombustibilité exceptionnelle (classe au feu A1 selon l’Eurocode)
 ■ méthodes de production écologiques et durables

Même si au départ, une offre concurrente avait été retenue, le choix s’est finalement porté 
sur Cellumat. Les grands atouts de Cellumat :

 ■ production locale à Saint Saulve, l’un des critères de l’architecte
 ■ les atouts particuliers du GIGABLOC® de Cellumat 
 ■ la prestation de services, comme la reprise des déchets d’emballage et de chantier et  

la confection d’un plan sur mesure

GIGABLOC® est un bloc de 120 cm de long sur 60 cm de haut avec une épaisseur variant  
de 15 à 50 cm. Ses principaux avantages :

 ■ grande dimension, ce qui accélère la construction 
 ■ manipulation des blocs à l’aide d’une grue, qui simplifie le soulèvement et le positionne-

ment, élément important pour des murs de pareille épaisseur
 ■ le collage des blocs, qui assure une grande force et évite la formation de ponts thermiques
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proCédé

Pour la manipulation de GIGABLOC®, Cellumat préconise la grue à grappin. 
 
Capable à la fois de déplacer des palettes et de soulever et positionner correctement les blocs. 
Cette méthode réduit la manutention, accélère la mise en œuvre, nécessite peu de main-
d’œuvre et offre une ergonomie optimale. 
 
Cellumat conçoit un plan de pose, basé sur celui de l’architecte. Dans ce plan on tient compte 
au maximum de l’utilisation efficace du matériau, et d’une réduction maximale de la quantité 
de déchets. 
 
Les blocs, posés au bon endroit par la grue, sont collés ensemble. On évite de la sorte les joints 
gênants, susceptibles de provoquer des ponts thermiques après le parachèvement. 
 
L’utilisation du béton cellulaire GIGABLOC® autorise un précieux gain de temps sur la réali-
sation. Au final, la construction n’aura pris qu’un dixième du temps qui aurait été nécessaire 
avec d’autres produits ou des bétons cellulaires qui ne posséderaient pas les propriétés excep-
tionnelles de GIGABLOC®.
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témoignages

Le maître d’ouvrage

Maire de Condé-sur-l’Escaut depuis 28 ans, Daniel Bois est le maître d’ouvrage de ce projet. 
« Avec la nouvelle école, pour laquelle nous avons l’appui du programme national de l’ANRU  
(Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), nous voulons réaliser un projet dont la population 
locale pourra se féliciter, déclare Daniel Bois. La région a beaucoup souffert de la récession et nous 
voulions, à relativement court terme, réaliser un projet qui stimule sa renaissance. Question délais, 
nous n’avons pas à nous plaindre. Le projet a rapidement été mis en route et l’avancement des travaux 
nous fait déjà anticiper le moment de l’inauguration. » 

Jean-Pierre Gougeau, Chef de Projet de la ville, a suivi de près la construction. « Un superbe  
projet », s’exclame-t-il. « D’abord et surtout pour la vitesse de sa réalisation. Le complexe scolaire sera 
achevé beaucoup plus vite que nous le croyions possible. Cela nous permettra de soigner les  
finitions intérieures, sans être pressés par le temps. Ensuite, pour la qualité du matériau et la  
méthode. Les ouvriers sont d’ailleurs enchantés par la facilité de manutention et de mise en œuvre. 
C’est un projet dont on peut être fier. »

Maire Daniel Bois Jean-Pierre Gougeau
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témoignages

L’arChiteCte

Jean-Luc Leclerq - Blaq Architectures (La Madeleine) - a été confronté d’emblée à plusieurs dé-
fis, et non des moindres. « Le complexe devait être contemporain à la fois en termes de rayonnement 
et d’économie d’énergie”, explique l’architecte. Ce défi a eu des conséquences sur le choix du matériau, 
en particulier pour ses caractéristiques techniques. Au vu de tous ses avantages, le béton cellulaire 
s’est imposé pratiquement de lui-même. Nous avons été séduits par les propriétés spécifiques et le 
nouveau format du GIGABLOC®. En outre, l’unité de production de Cellumat est établie dans la région, 
ce qui nous a permis de travailler avec des matériaux locaux. »

Les entrepreneurs devaient être prêts à travailler avec ce matériau, eux aussi. « Une tâche 
difficile, parce que le produit est relativement nouveau et que peu d’entrepreneurs en ont l’expérience. 
Heureusement, Cellumat a tout mis en œuvre pour aider l’entrepreneur au maximum. Ils ont élaboré 
un plan de pose et ont élaboré une méthode de travail avec lui, pour trouver les meilleures solutions 
possibles. Nous pouvons parler d’un travail collectif constructif sur un projet prestigieux et contempo-
rain. »

Jean-Luc Leclercq
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témoignages

L’entrepreneur

Philippe Brobecker travaille pour l’entrepreneur Ramery. Il est chef de chantier du projet de 
Condé-sur-l’Escaut. « Avec ce chantier, nous nous sommes véritablement lancés dans une aventure », 
déclare Philippe Brobecker. « Pour nous, le béton cellulaire était un matériau tout à fait nouveau.  
Nous sommes vraiment restés ouverts face à ce défi, et nous avons sérieusement réfléchi à la méthode 
de travail avec l’architecte et le fabricant. Cellumat a apporté des idées intéressantes : plan de pose, 
utilisation de la grue, etc. »

Les grandes différences pour l’entrepreneur se situent au niveau de la manutention des blocs 
et du travail des ouvriers. « Le rythme de travail est déterminé par la grue. La manutention des blocs 
est quasi superflue. En même temps, le système GIGABLOC® nous permet de livrer du travail soigné. 
Nous constatons que nous pouvons fournir des prestations de meilleure qualité avec beaucoup moins 
d’heures de travail. N’est-ce pas le rêve de tout entrepreneur ? »

Philippe Brobecker
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Cellumat sas
Z.I. Saint Saulve
Rue du Président Lécuyer
F-59880 Saint Saulve
info@cellumat.fr
T 0327 51 58 05
F 0327 51 58 06

Cellumat développe et fabrique des 
matériaux novateurs en béton cellulaire 
pour la construction résidentielle et 
industrielle en Europe. Cellumat vise 
la qualité, la durabilité et le confort 
d’utilisation. L’usine près de Valenciennes 
intègre les toutes dernières technologies. 

La capacité de production de 240.000 m³ par an et le stock permanent de 
10.000 m³ permettent de répondre en souplesse à toutes les demandes du 
marché.

Découvrez notre gamme complète de matériaux de construction en béton cellulaire sur

PV Coupe feu2+


