CONSTRUIRE
AUTREMENT

COVID-19 : des solutions
pour conjuguer distanciation
physique et productivité

D

ans le cadre de la pandémie mondiale de COVID-19,
CEMEX, en tant qu’acteur de la construction, souhaite
apporter sa contribution et soutenir les entreprises du
secteur du BTP dans la nouvelle façon de construire qui
s’impose à tous.
Maintenir l’industrie de la construction est essentiel dans
le contexte de pandémie : pour l’économie française,
et pour la lutte sanitaire. Ensemble nous créons des
infrastructures vitales, des établissements de santé, et
des aménagements de première nécessité.
Tout en nous appuyant sur des règles sanitaires drastiques,
nous vous soutenons et priorisons la productivité de vos
projets et de vos chantiers. Nous avons mis à profit notre
savoir-faire, l’expertise de nos collaborateurs et notre
vision internationale, pour unir nos forces et repenser
l’usage de nos solutions. Ensemble, nous construirons
un avenir durable, autrement.
Cela passera par :
-1VOUS PROTÉGER
-2RENFORCER NOS LIENS
-3VOUS APPORTER DES SOLUTIONS

-1VOUS PROTÉGER
Vous servir tout en assurant votre protection
est une priorité absolue.
Conformément aux recommandations des autorités sanitaires mondiales, nationales et locales, nous avons
élaboré et mis en œuvre des protocoles de sécurité
stricts pour l’ensemble de nos activités. Ces procédures
sont destinées à protéger nos salariés, nos clients et
nos communautés locales, et à réduire toute probabilité
de transmission du virus. Nous continuerons de mettre
à jour nos procédures et directives dans le respect des
réglementations, et de renforcer nos protocoles spécifiques si nécessaire.
• Sensibilisation de nos salariés aux gestes barrières
et à la distanciation physique
• Restriction des déplacements à l’échelle du Groupe
• Protocoles stricts de nettoyage dans nos installations
• Politique de travail à distance
• Confinement strict de tout salarié à risque

EN SAVOIR

+

www.cemex.fr/nos-actions-face-au-covid-19

L’adaptation
de nos produits
Profitant de son savoir-faire et de son dispositif
industriel dédié à la fabrication d’adjuvants, CEMEX
Admixtures a rapidement décidé d’adapter ses chaînes
de production pour fabriquer la solution hydroalcoolique ISOCLEAN conforme aux décrets en
vigueur et respectant les formulations prescrites par
l’OMS.
Après l’avoir mise à disposition de nos équipes, il
vous est maintenant possible de vous en procurer pour
renforcer la sécurité de vos collaborateurs.

Pour toute question
sur nos produits, services
ou modes de livraison
veuillez-vous rapprocher
de votre représentant
CEMEX ISOCLEAN

fr-cemex-admixtures@cemex.com

-2RENFORCER
NOS LIENS
Être à votre écoute en toutes circonstances...

CEMEX Go, la plateforme
digitale toujours plus proche,
plus rapide et plus sûre.
La plateforme CEMEX Go vous permet de continuer à
vous approvisionner en matériaux de construction de
manière sécurisée et efficace. En effet, vos commandes
de béton prêt à l’emploi et de granulats peuvent être
réalisées depuis votre PC ou smartphone.
Avec CEMEX Go vous pouvez :
• gérer vos commandes
• suivre vos livraisons et vos enlèvements sur nos sites
• accéder à vos factures
• télécharger vos bons de livraison
En somme, une gestion facilitée et efficace, en toute sécurité.

www.cemex.fr/go

Des équipes à votre écoute
sur tout le territoire
Dans chacun de nos secteurs,
nos équipes se tiennent à votre écoute pour
vous apporter conseil, aide et solutions.
Une question ?
Une équipe disponible de 8h à 19h
pour vous renseigner.
• Nord Pas de Calais : 03 51 51 70 00
• Picardie : 03 70 08 70 00
• Haute Normandie : 02 76 67 70 00
• Basse Normandie : 02 90 71 70 00
• Ile de France : 01 69 93 10 14
• Occitanie Ouest : 05 47 75 70 00
• Occitanie Est : 04 82 28 70 00
• Nouvelle Aquitaine : 05 33 02 70 00
• Côte d’Azur : 04 80 97 70 00
• Provence Nord : 04 80 14 70 00
• Provence Sud : 04 88 69 70 00
• Rhône Ain Loire : 04 27 41 70 00
• Dauphiné Savoie Isère : 04 27 41 70 10
• Activité Portuaire : 01 64 11 88 19

Formulaire de contact

-3VOUS APPORTER
DES SOLUTIONS
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
SUR VOS CHANTIERS
EVOLUTION®
Nos bétons autoplaçants modifient, grâce à leur fluidité,
les méthodes de mise en œuvre traditionnelles et procurent
ainsi de nombreux avantages.
www.cemex.fr/betons-autoplacants

ADVANCI® CHAPFLUID
Les chapes fluides contribuent à
l’isolation thermique et acoustique et sont particulièrement
adaptées pour les planchers chauffants.
www.cemex.fr/chapes-fluides
Avantages
• Facilité de mise en œuvre nécessitant moins de personnes
• Optimisation du temps de travail avec une mise en place plus rapide
• Diminution du nombre d’interventions humaines lors du coulage
• Suppression des opérations de vibration
• Rapidité d’application par pompage

LES BÉTONS FIBRÉS
Les bétons fibrés sont des bétons renforcés de
fibres structurelles (métalliques ou polymère)
permettant de remplacer les armatures courantes
dans de nombreuses applications.
Avantages de la suppression des armatures
• Plus d’approvisionnement, de manipulation,
ni de découpe
• Pas de retour chantier, pas d’accrochage du râteau
• Plus de vol d’armatures, gain de place sur chantier
• Plus de problème de recouvrement et de positionnement
• Simplification du suivi de chantier
www.cemex.fr/betons-fibres
HYDRATIUM®
Hydratium® est un béton prêt à l’emploi.
Cette technologie, exclusive à CEMEX,
permet de supprimer l’étape de pulvérisation de produit de cure sur chantier.
Avantages de la suppression du produit de cure
• Supprime les opérations habituelles de cure du béton
• Limite les risques liés à la dessiccation (fissures...)
• Réduit les emballages sur chantier
• Hydratium® est également disponible en version fibrée
(fibres métalliques)
www.cemex.fr/fiches-techniques/hydratium
Avantages
• Facilité de mise en œuvre nécessitant moins de personnes
• Optimisation du temps de travail avec une mise en place plus rapide
• Diminution du nombre d’interventions humaines lors du coulage
• Rapidité d’application par pompage

POMPAGE
CEMEX dispose d’une flotte de matériels adaptés aux
contraintes de livraison rencontrées sur les chantiers :
accessibilité en hauteur, éloignement du
point de coulage... Elle se compose de
camions malaxeurs-pompes, camions
pompes, camions malaxeurs-tapis, et
camions malaxeurs-tapis télescopiques.
Avantages possibles selon le matériel de pompage choisi :
• Réduction de la durée de votre coulage
• Répartition homogène du béton,
sans effort et sur toute la surface
• Encombrement réduit
• La flèche facilite le passage d’obstacles
• Gain de temps
• Moindre pénibilité
www.cemex.fr/services/livraison-conditionnement/
livraison-pompage-beton
CONDITIONNEMENT BIG BAGS
Sur certains lieux de construction, le
manque d’espace pour livrer, stocker ou
manipuler les matériaux oblige les équipes
à trouver des solutions pour optimiser l’espace. Nous
conseillons aux professionnels, l’utilisation des big bags,
de quantités variées, allant de la tonne au sac de 250 kg.
Avantages:
• Gain de temps
• Gain d’espace
• Optimisation des approvisionnements et des stocks
• Anses facilitant le transport dans des zones difficiles
www.cemex.fr/services/livraison-conditionnement/les-big-bags

VOUS APPORTER
DES SOLUTIONS
POUR GAGNER EN TEMPS
ET EN EFFICACITÉ
La gestion du temps devient un critère majeur
pour la réussite d’un projet. En jouant sur ce délai de prise
vous optimiserez le nombre de personnes
nécessaire à la mise en œuvre du béton dans l’ouvrage.

PROMPTIS®
Promptis® est un béton d’ouvrages courants à durcissement
ultra-rapide, pour des décoffrages, des levages ou des
remises en circulation à très court terme, tout en maintenant
une ouvrabilité de 1 heure 30 à 2 heures.
Avantages
• Possibilité de doubler les rotations de coffrage dans la journée
• Rattrapage de retard par utilisation ponctuelle du procédé
• Levage et positionnement des éléments préfabriqués
parfaitement maîtrisés
• Mise en charge plus sûre de certaines parties d’ouvrage
rapidement sollicitées
• Mise à disposition plus rapide du gros-œuvre
aux corps d’état secondaires
• Possibilité de retirer les étais rapidement
www.cemex.fr/fiches-techniques/promptis

CXB® RETARDÉ
CXB® Retardé est un béton dont la prise est ralentie pour
un allongement du maintien rhéologique à l’état frais.
Avantages
• Prise ralentie
• Diminution de la sensibilité aux températures chaudes (> 25°C)
• Amélioration du maintien rhéologique du béton à l’état frais
• Maintien d’une prise progressive

CXB® ACCÉLÉRÉ
CXB® Accéléré et CXB® Rapide sont des bétons dont la
prise et le durcissement sont accélérés tout en préservant
leur maniabilité à l’état frais.
Avantages
• Optimise l’emploi des matériels et des équipes grâce à la
réduction du temps de coffrage

https://www.cemex.fr/temps-de-prise

Ces produits et services ne sont qu’un
exemple des solutions proposées par
CEMEX pour vous aider à mettre vos
collaborateurs en sécurité.
Les équipes CEMEX sont à votre
disposition pour vous présenter notre
offre intégrale afin de trouver les
solutions les mieux adaptées à votre
chantier. Nous restons à votre écoute
pour étudier toute autre demande.

