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Afin de marquer la première année de la mise en service de son
installation de traitement, CBD vous ouvre ses portes le 24 juin 2016
sur le port de Boulogne-sur-Mer.

COQUELLES (FR) | La plateforme CBD (Carrières du Boulonnais et DEME Building Materials
(DBM), une filiale du groupe DEME), ouverte en 2011 dans le but d’importer et exporter des
matériaux, est également dotée depuis 2015 d’une installation de traitement du tout-venant
marin, afin de proposer de nouveaux produits pour la construction locale, principalement entre
Boulogne-sur-Mer et la Baie de Somme.
Ainsi, CBD commercialise des sables marins et produit aussi depuis un an maintenant des
sables concassés et des gravillons, à partir du tout-venant marin extrait dans l’estuaire de la
Tamise et au large de la Belgique.

Une activité en plein développement
Cette plateforme est le fruit d’un partenariat depuis 2011 entre Carrières du Boulonnais et DBM, une
filiale du groupe DEME. Par cette nouvelle implantation, les partenaires diversifient l’offre en
matériaux de construction sur le littoral, étendent leurs zones commerciales et participent au
développement du port de commerce de Boulogne : elles ambitionnent un volume annuel en transit de
400 000 à 600 000 tonnes chaque année.
Carrières du Boulonnais est depuis près de 120 ans un acteur important du développement et du
dynamisme local, avec 6 millions de tonnes de granulats produites annuellement pour les marchés
locaux et plus lointains de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics. La filière Granulats du
Groupe CB est donc désormais présente sur les 3 ports du Littoral, soit en direct pour l’exportation
de pierres calcaires via Calais et Boulogne, soit via CBD pour l’importation et le traitement de
granulats marins à Dunkerque et Boulogne.
DEME Building Materials, une filiale du groupe DEME, est une société belge spécialisée dans le
dragage en mer des granulats marin désigné pour la construction civile. Avec 5 millions de tonnes de
granulats produites annuellement pour le marché de construction Européen et surtout en France, UK
et les pays de la Benelux.

Anniversaire de la mise en service de l’installation
Afin de marquer la première année de mise en service de l’installation de traitement de matériaux
marins, CBD a organisé ses premières portes ouvertes ce vendredi 24 juin.
La journée a démarré par les discours de Monsieur Gilles Poulain, Président Directeur Général du
Groupe CB, Monsieur Tom Janssens, Directeur Général de DEME Building Materials, Monsieur Alain
Caillier, Directeur Délégué port de Boulogne-sur-Mer, Monsieur Olivier Barbarin, Maire du Portel et
Vice-Président de la CAB, et Madame Paulette Juilien-Peuvion, Conseillère Régionale Hauts de
France, représentante de Monsieur Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional Hauts de France.
Ces discours ont été suivis par une visite des différentes opérations de CBD : l’installation de
traitement, le chargement des pierres à chaux et le déchargement des sables marins, et la matinée
s’est terminée par un cocktail et la remise d’un cadeau.

Pierre Proy, Directeur Général de la filière granulats du groupe CB : "L'implantation des activités
du groupe CB sur le Port de Boulogne, tant en importation qu'en exportation, est une des conditions
nécessaires au développement de sa gamme de matériaux pour la construction régionale d'une part,
et à l'accroissement géographique de ses ventes de calcaire vers le Nord de l'Europe d'autre part.
Ces activités contribuent également au renouveau de l'activité sur le Port de commerce de Boulogne
et à son renforcement sur celui de Calais , et nous en sommes fiers et heureux!"

Tom Janssens, Directeur Général de DEME Building Materials: « La plate-forme de CBD dans le
port de Boulogne-sur-Mer a une localisation stratégique dans le marché européen des sables et
graviers marins, et se trouve au centre des gisements de DBM de part et d’autre du Pas de Calais au nord : le Benelux et les gisements anglais de la côte est et au sud : les gisements de la Manche
anglaise et française. La situation centrale de Boulogne-sur-Mer permet l'approvisionnement
économique des matières premières sous forme de granulats marins. Les sables sont dragués en
Belgique et les graviers sont dragués en France et en Angleterre.
Le marché de l’approvisionnement en granulats marins cadre dans une stratégie du Groupe DEME de
diversification de ses activités, tout en restant concentré sur le maritime. La réduction des ressources
de granulats d’origine terrestre, font de la solution marine une alternative valable et innovante, surtout
dans les régions côtières.
Le dragage et le transport se font avec des dragues aspiratrices en marche telles la Charlemagne ou
la Victor Horta. Ces navires d'une capacité de 10.000 tonnes sont capables de draguer, transporter,
drainer (assécher) et décharger par leurs propres moyens les granulats secs au port de destination,
en fonction de la demande. Avec une capacité annuelle de 600.000 tonnes, l'installation de traitement
à Boulogne-sur-Mer est spécialement conçue par les deux partenaires, CB et DBM, pour répondre
aux exigences et à la demande du marché de manière optimale: autant du point de vue technique
qu’économique. »

À propos de DEME

Le groupe belge de génie maritime et environnemental et de dragage, DEME a acquis une position
dominante sur le marché mondial dans plusieurs disciplines hydrauliques complexes.
Guidé par la nécessité de relever plusieurs défis d'envergure planétaire (notamment l'augmentation du
niveau des océans, la diminution des ressources de matières premières, le besoin croissant
d'énergies, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la pollution des voies navigables et des
sols), le groupe DEME au départ spécialisé uniquement dans le dragage et la poldérisation s'est
transformé pour devenir une entreprise et un groupe environnemental de génie maritime
multidisciplinaire agissant à l'échelle mondiale.
En s'appuyant sur plus de 140 ans d'expérience et de savoir-faire, le groupe DEME a organiquement
centré ses efforts sur plusieurs activités connexes telles que : le financement de projets de génie
maritime et environnemental ; la mise en œuvre de projets complexes de génie maritime impliquant
des tâches d'IAGC (ingénierie, approvisionnement et gestion de construction) pour des projets
d'énergies renouvelables ; la fourniture de services aux secteurs pétrolier, gazier et énergétique ; la
décontamination et le recyclage de terres et boues polluées ; l'extraction de ressources marines
(granulats et minerais), etc.
Le groupe s’est hissé au niveau de fournisseur de solutions globales grâce à une structure
d'entreprise intégrée. Sa flotte est parmi les plus modernes, sophistiquées et polyvalentes du secteur.
Le groupe DEME a été élu 'Entreprise belge de l'année 2015'. Le groupe DEME emploie 4 600
personnes dans le monde. En 2015, le Groupe DEME a réalisé un chiffre d'affaires de 2,35 milliards
d'euros. www.deme-group.com

A propos de Carrières du Boulonnais

Carrières du Boulonnais, acteur historique et indépendant sur le marché des granulats en Nord-Pasde-Calais, extrait de son gisement de Ferques un calcaire de très haute qualité à destination de
l’industrie et du BTP.
Disposant de plus de 100 ans de réserves, Carrières du Boulonnais n’extrait aujourd’hui qu’une partie
des tonnes autorisées, soit 6 millions de tonnes de matériaux (sables, gravillons, castine, pierres à
chaux, enrochements…). Historiquement tournée vers le marché de l’industrie locale, Carrières du
Boulonnais a souhaité diversifier son offre en proposant ses matériaux calcaires, durs et non réactifs,
au marché du BTP plus éloigné, grâce à la combinaison logistique transport ferroviaire, au départ de
la carrière, et réseau de 3 plates-formes multimodales en Ile-de-France.
Ses positions maritimes sur Boulogne-sur-Mer, Calais et Dunkerque viennent compléter cette avance
logistique.

Carrières du Boulonnais, une composante de la Filière Granulats du Groupe CB :
L’activité historique du Groupe CB, composée de 9 sociétés*, dont Carrières du Boulonnais, emploie
près de 250 collaborateurs. Avec ses 7 carrières, son usine de produits fins, ses installations de
traitement de matériaux marins et de recyclage et ses plateformes de distribution, l’activité granulats
du Groupe CB répond aux besoins de l’industrie, des TP et du bâtiment avec une production de plus
de 7 millions de tonnes de matériaux (sables, graviers, pierre à chaux, castine, enrochements). Elle
génère un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros dans les régions Hauts-de-France, RhônesAlpes/Auvergne et Ile de France.
*Carrières du Boulonnais, CBS, Carrières Blanc, CB2M, CBD, Trailsid en participation, Centravenir,
McInnis et YPremaCB.

Groupe CB :
Développé autour du socle historique Carrières du Boulonnais, Groupe CB, familial et 100%
indépendant, s’est diversifié au fil du temps et regroupe aujourd’hui trois métiers - granulats, bétons
prêt à l’emploi, réfractaires -, emploie 600 personnes et réalise un quart de son chiffre d’affaires à
l’international sur environ 200 millions.

