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Une démarche holistique : voilà sans doute ce qui caractérise le mieux l’éco-construction.

Loin de se résumer à la construction de bâtiments qui seraient simplement moins 
énergivores, ce mode constructif intègre également une réflexion allant de la manière 
dont ces bâtiments s’harmoniseront avec leur environnement jusqu’à la revalorisation 
de leurs composants lors de la démolition.

Un temps marginale, l’éco-construction a aujourd’hui le vent en poupe.

Regorgeant de créativité, les intervenants de ce dossier sont le reflet d’un secteur en 
évolution donnant vie à des solutions à la fois saines (tant pour les occupants que 
pour les professionnels travaillant sur les chantiers) et esthétiques.

Valorisant des ressources disponibles en circuit court (herbe, chanvre, argile, laine de 
mouton…), les matériaux ainsi imaginés participent, en outre, à la création d’emplois 
locaux et durables.

Zoom sur un secteur aux atouts multiples.

FRANCE DEUSE & STÉPHANIE HEFFINCK
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CLUSTER ECO-CONSTRUCTION :
informer, sensibiliser, former
Créé en 2003, le Cluster Eco-construction est le réseau d’experts et d’entreprises actifs dans 
l’éco-construction en Wallonie. Reconnu et soutenu par les autorités régionales, son rôle est 
de sensibiliser, informer, former, représenter le secteur auprès des instances publiques et 
participer au développement économique de l’éco-construction.

Initié à l’époque par une trentaine d’acteurs principalement autour de 
la construction bois et avec le soutien de la CCI Namur, le groupement 
a accompagné les balbutiements de l’éco-construction en Wallonie. En 
2007, la constitution des clusters wallons a offert une reconnaissance 
offi cielle à l’association.
Aujourd’hui, le Cluster compte 250 membres. Ces professionnels sont 
principalement des entreprises, des indépendants, mais aussi des orga-
nismes de formation, des centres d’études ou des associations actives 
dans le secteur de la construction responsable.

DE LA CONCEPTION À LA DÉMOLITION

« Lorsqu’on pense à l’éco-construction, on pense évidemment à la 
performance des bâtiments, mais les acteurs de notre secteur sont 
également attentifs à la santé des habitants et des travailleurs, à la 
qualité des matériaux, au fait qu’ils soient biosourcés. La déconstruction 
du bâtiment et la diminution des déchets sont aussi prises en compte » 
explique Hervé-Jacques Poskin, Directeur du Cluster Eco-construction. 
« Des centaines d’entreprises wallonnes conçoivent, fabriquent, vendent 
et placent des éco-matériaux innovants. Les emplois créés sont locaux et 
durables et remettent l’ouvrier au centre du processus de construction ».

SENSIBILISATION, ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION
Même si par nature, la vocation du cluster est davantage orientée B to 
C que les autres clusters wallons, les actions de sensibilisation et de 
formation sont principalement destinées aux entrepreneurs, aux architectes 
et aux futurs architectes. Conférences, séminaires, visites d’entreprises, 
voyages d’études, tours bus et publications permettent de mieux faire 
connaitre les atouts de l’éco-construction.
Certaines formations sont spécifi quement destinées aux membres comme 
celles de la Cluster Academy et abordent des sujets variés : juridiques, 
management, pratiques professionnelles… Généralement proposées en 
modules courts de 3 à 4h, elles sont organisées avec des partenaires 
tels que le Forem ou l’IFAPME.
Sur le plan européen, le cluster est impliqué dans plusieurs projets 
Interreg, dont Bâti C², qui a pour objectif de stimuler le développement 
économique des PME du secteur de l’éco-construction par l’utilisation 
des circuits courts. Avec des partenaires français, fl amands et wallons, 
cette initiative propose un accompagnement individuel ou collectifs aux 
entreprises et porteurs de projets du secteur de la construction de la 
zone transfrontalière qui privilégient l’utilisation de ressources locales.
« Le secteur est en constante évolution et nous espérons que notre mission 
n’aura plus lieu d’être d’ici 15 ans, lorsque toutes les constructions seront 
écologiques et beaucoup plus locales » conclu Hervé-Jacques Posquin.

« Nous espérons que notre mission 
n’aura plus lieu d’être d’ici 15 ans. » 

CLUSTER ECO-CONSTRUCTION :
Rue Eugène Thibaut 1C à 5000 Namur 
Tél. : 081/810 310 - info@ecoconstruction.be
www.ecoconstruction.be
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Hervé-Jacques Poskin, Directeur du Cluster Eco-Construction
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Le Cluster organise des visites de chantier

©
De

ni
s 

Va
si

lo
v

Fabrication de 
briques en terre 
crue compressée 
au Workshop Terre 
Bati C²
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RETRIVAL : érigée sur les piliers écologique, social, 
économique…
A côté d’une activité de défrichage et d’entretien d’espaces verts, les 2 
métiers de base de Retrival, société coopérative à fi nalité sociale, sont 
la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage de déchets, ainsi que les 
opérations de curage et de déconstruction sélective de bâtiments.
« Bon nombre d’opérateurs sont actifs dans la déconstruction, mais, 
avec une chaine complète, dans une optique de réemploi et donc, avec 
cette fi nalité tant environnementale que sociale, nous sommes les seuls 
en Wallonie », certifi e Thibaut Jacquet, l’un de ses 2 directeurs (ndlr : 
Damien Verraver étant le second).

RÉCUPÉRER, RESTAURER, RÉUTILISER

L’entreprise vient de fi naliser un chantier à La Louvière, sur lequel elle 
a récupéré des lampes industrielles, des portes, des tableaux… d’un 
intérêt esthétique qui orneront d’autres intérieurs, avec la collaboration 
de Rotor (Bruxelles).
De manière plus signifi cative, lors de chantiers de déconstruction, elle 
repartira aussi avec des équipements tels que des cloisons, des faux 
plafonds, des dalles de plancher et moquette, du matériel d’éclairage et 
de détection d’incendie, de signalétique… appelés à une seconde vie 
dans d’autres bâtiments.
« Le cas échéant, comme pour les dalles de plancher technique, nous 
collaborons avec une société française qui nettoie et ponce les produits pour 
les remettre en œuvre… » précise l’Administrateur délégué qui voit une 
belle opportunité pour faire émerger, autour de cette branche d’activité de 
Retrival, des fi lières de reconditionnement de matériaux en Wallonie aussi.
Dans l’entreprise carolo, une trentaine d’ouvriers suivent des formations 
afi n d’être réintégrés sur le marché de l’emploi. L’appel aux candidats se 
fait via les CPAS de la région qui se chargent de les sélectionner. Tous 
intègrent donc Retrival sur base volontaire.
« Certains d’entre eux, qui ont acquis des compétences spécifiques, 
préfèrent rester chez nous et sont envoyés en mission chez nos clients. 
Ces derniers sont des industries, des architectes, des grosses sociétés 
immobilières faisant du reconditionnement de bâtiments,… et le secteur 
public aussi ».

LE RÉEMPLOI… PAS ASSEZ EXPLOITÉ

A Charleroi, les nouveaux bureaux de Retrival sont sa plus belle vitrine, 
conçus au départ de 80 % de produits de réemploi : les lampes proviennent 
d’agences ING, les cloisons vitrées, de chantiers à Woluwe, l’équipement 
sanitaire, de Duferco…
Hormis l’installation de climatisation, tout l’aménagement intérieur est 
issu du canal du réemploi.
Outre la réduction de l’empreinte environnementale, ce dernier s’avère 
aussi particulièrement… économique. Un exemple parmi d’autres : le 
prix des dalles de moquette de réemploi atteint 3 à 5 euros/m2, alors 
que les neuves coûtent 10 fois plus cher. Quant au prix des cloisons de 
récupération, il est également très réjouissant : le quart, généralement, 
de celui des cloisons neuves.

PRINCIPES DE LA GESTION DES 
MATÉRIAUX

1. Concevoir des bâtiments de façon fl exible en pensant à leur 
future déconstruction

2. Conserver des éléments existants, éventuellement réparés 
(poutres, colonnes,…)

3. Réutiliser sur site : démonter et réutiliser sur site pour un usage 
identique (briques récupérées pour de nouveaux murs,…)

4. Recycler sur site : reprendre les matériaux pour d’autres 
fonctions que celles qu’ils avaient et procéder au tri des 
éléments à recycler (briques concassées et réutilisées en 
sous-fondation)

5. Limiter la production de déchets et les évacuer par des fi lières 
dédiées…

6. Privilégier les matériaux durables, avant de recourir aux 
matériaux neufs

Source : réemploi, réutilisation de matériaux : guide pratique

RECYCLER ET RÉUTILISER : 
DES RÉPONSES AUX DÉFIS DE 
LA CONSTRUCTION DURABLE

 - Environnemental (limiter la prolifération de décharges sauvages, 
le recours aux centres d’enfouissement technique, les nuisances 
dues à l’incinération,…)

 - Social (création d’emplois locaux, développement de nouvelles 
fi lières industrielles générant de nouveaux emplois, notamment 
dans le cadre de l’économie sociale,…)

 - Economique (maitrise des coûts de gestion des déchets, création 
de nouveaux marchés sur le plan régional, ajout d’une valeur 
patrimoniale à un matériau…)

Source : réemploi, réutilisation de matériaux : guide pratique

Retrival récupère et fait remettre éventuellement en bon état des panneaux
de verre, des éléments de signalétique ou des dalles de moquette.



Isolation thermique
Absorption phonique
Régulation de l’humidité
Résistance à la moisissure
Bilan carbone négatif
Résistance au feu

à AUVELAIS
Site de Gramitherm : 

Rue des Glaces Nationales, 87

Comment l’herbe 
de nos prairies peut-elle 
devenir un isolant 
hyper performant 
de vos bâtiments ?

Rencontres 
« business découvertes » 

pour TPE & PME

Inscrivez-vous sur www.investsud.be/scoops
Plus d’infos : 084 320 520

LES SCOOPS DU PETIT MATIN sont organisés 
par INVESTSUD, partenaire actif de la croissance 

des PME wallonnes.

votre associé capital & croissance

PARTICIPEZ À NOTRE VISITE D’ENTREPRISE 
DE 8H30 À 9H30

Découvrez un matériau innovant 
100% biosourcé

Visitez une ligne de production issue 
d’un procédé breveté

> 06I05 > 20I05OU
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Mais le tableau n’est pas sans nuage pour autant, le pourcentage de 
matériaux de récupération pour réemploi sur les chantiers étant parti-
culièrement faible : 1 à 2 %, en moyenne, seulement (entre 5 à 10 %, 
dans le meilleur des cas, pour Retrival).
Un constat qui désole l’Administrateur délégué de Retrival : « Davantage 
d’architectes devraient prendre en considération qu’ils peuvent disposer 
de vitrages de réemploi d’immeubles de bureaux pour une maison par 
exemple. Parmi ceux-ci, - les donneurs d’ordre, les entrepreneurs,… - 
apparaît une certaine méconnaissance ou un manque d’engouement, 
peut-être, par rapport aux réelles possibilités de mettre en œuvre des 
matériaux de réemploi ». 

Sans s’appesantir sur ce bilan, Thibaut Jacquet cherche des pistes 
d’améliorations pour encourager les professionnels du secteur à creuser 
cette voie. Avec d’autres opérateurs, les 2 managers de Retrival sont en 
pleine réfl exion sur une plateforme électronique centralisée de revente 
de matériaux fournissant des descriptions précises et détaillées de ces 
derniers.

GRAMITHERM : quand l’herbe déchet devient isolant
L’herbe naturelle pousse facilement et l’herbe « déchet » est rarement valorisée. A Auvelais, 
la société Gramitherm conçoit, fabrique et distribue des panneaux isolants à base de fi bres 
d’herbe. Elle a été sélectionnée dans le cadre du projet européen Grasgoed pour valoriser 
« l’herbe déchet » provenant du Benelux.

Comme d’autres isolants biosourcés tels que le chanvre, la paille ou la 
fi bre de bois, la fi bre d’herbe offre de bonnes performances en matière 
d’isolation thermique et de régulation de l’humidité. Sa caractéristique 
principale est d’utiliser « l’herbe déchet », celle que les sociétés d’en-
tretien collectent au bord des routes ou des cours d’eaux en grande 
quantité. « Notre matière première n’est pas issue d’une culture. C’est 
une biomasse qui est habituellement perdue et que nous valorisons » 
explique Christian Roggeman, CEO de Gramitherm.

LA CRÉATION DE LA FILIÈRE HERBE EN WALLONIE

En s’installant à Auvelais en 2019, après une phase de développement 
de plus de 10 ans, Gramitherm est devenu le premier acteur de ce qui 
pourrait devenir la fi lière herbe wallonne. « Notre implantation nous 
permet de bénéfi cier de synergies avec les acteurs du biosourcé wallon 
et de travailler à la création de partenariats avec des sociétés locales 
d’entretien de routes, du domaine public ou des aéroports par exemple. 
La fi lière herbe n’existe pas encore en Wallonie et nous serions heureux 
d’en être le moteur » ajoute Christian Roggeman.

AMÉLIORATION 
CONSTANTE

Les projets de développe-
ment de Gramitherm sont 
nombreux et s’appuient sur 
une cellule de recherche et 
développement solide qui 
travaille en permanence à 
l’amélioration des produits et 
à l’extension de la gamme. 
Les 3 axes d’études actuels 
sont l’amélioration de la qua-
lité des fibres, la création 
de nouveaux mélanges pour 
obtenir une meilleure texture 
du produit (comme l’ajout 
de fi bres de jute issues du 

recyclage de sacs de café) et le travail sur la densité des panneaux pour 
réaliser des panneaux phoniques par exemple.
Gramitherm propose une technologie d’isolation valorisant une 
biomasse facilement accessible et généralement perdue. Le concept 
favorise les circuits courts, un business model facilement transpo-
sable internationalement mais qui doit être généré dans un rayon 
régional pour être rentable et surtout pour garder la philosophie 
de l’économie circulaire.

RETRIVAL :
Rue du Déversoir, 1 à 6010 Charleroi (Couillet)
Tél. : 071/63.10.10 - www.retrival.be

Gramitherm accueillera prochainement les « Scoops du petit 
matin », des rencontres businness découvertes organisées 
par InvestSud partout en Wallonie.
Dates et réservations sur www.investsud.be

GRAMITHERM EUROPE :
Rue des Glaces Nationales, 87
à 5060 Auvelais (Sambreville) 
Tél. : 071/80.04.46 - www.gramitherm.eu

Christian Roggeman,
CEO et fondateur
de Gramitherm Europe
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MEULEMAN JP SA : les toitures végétales, un « espace 
sain » supplémentaire…

Aujourd’hui dirigée par Hugues Michot, co-président de la Confédération 
Construction du Hainaut Oriental (CCHO), l’entreprise Meuleman a été fondée 
par le beau-père de ce dernier, Jean-Paul Meuleman.
« Dès le départ, c’est-à-dire il y a déjà plus de 30 ans, mon beau-père a 
relevé le défi  de l’hyper-spécialisation en orientant les activités de sa société 
vers les toitures plates synthétiques et végétales. A cette époque, en ce qui 
concerne les toitures végétales, nous étions parmi les tout premiers acteurs en 
Wallonie et une société seulement s’était lancée dans cette voie, en Flandre ».
A en croire le dirigeant de la société, cette hyper-spécialisation, la qualité 
et les « prix raisonnables » (sic) pratiqués par Meuleman JP SA seraient à 
l’origine de sa croissance. Au cours de cette évolution maitrisée, la société 
a vu ses effectifs grimper jusqu’à atteindre 15 collaborateurs aujourd’hui.

PRÉCURSEUR !

Rome ne s’étant pas faite en un jour, chez Meuleman aussi, il a fallu 
évangéliser un public au départ sceptique. Mais, au fi l du temps, les 
craintes des consommateurs se sont atténuées, avec l’évolution des 
matériaux et des techniques de plus en plus performants en matière 
d’isolation et d’étanchéité.
Et le bureau d’étude de Meuleman s’est penché sur toujours plus de 
demandes de conceptions et rénovations de toitures plates.
Alors, certes, les membranes d’étanchéité sont en PVC, EVA, EPDM…
« Mais les membranes synthétiques demandent peu d’entretien et 
présentent une durée de vie très importante ! », fait valoir Hugues Michot 
dont les arguments sont imparables.
Consciente de ses responsabilités en matière verte, l’entreprise place 
chez ses clients des produits favorisant la récupération d’eau propre 
en citerne et opte pour des matériaux aux qualités isolantes avérées.
Enfi n, Meuleman JP SA recycle ses chutes de membrane PVC, bois, 
emballages plastiques et métal et a fait installer des panneaux photo-
voltaïques pour son propre siège.

TOIT VERT

« Notre branche toiture végétale, particulièrement écologique, nous a 
ouvert de nombreuses portes. Elle représente en quelque sorte l’un des 
rêves de Jean-Paul Meuleman, obsédé par les Jardins suspendus de 
Babylone », sourit le patron de la société.
Dans certaines zones, les toitures végétales sont devenues des impo-
sitions urbanistiques en raison de leurs propriétés absorbantes. Mais 
outre leur utilité pour la rétention d’eau, ces toitures végétales présentent 

d’autres atouts, le premier étant d’ordre esthétique. Beau coup de pouce 
à la biodiversité, elles abritent aussi quantité d’oiseaux et d’insectes… 
Enfi n, elles contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air, une solution 
particulièrement avantageuse en zone urbaine et, en été, elles se révèlent 
un excellent isolant thermique. Pour jouer ce même rôle, en hiver, le 
projet devra être imaginé avec davantage de substrat, en « intensif ».
« En extensif, sur des toitures plus légères, avec moins de « terreau de 
vie », on choisira des plantes de types mousses, graminées, sédum… pas 
trop invasives, qui se mettent facilement en « mode survie » et demandent 
peu d’entretien (ndlr : 2 fois/an). En intensif, avec une grosse quantité de 
substrat, les ingénieurs étudieront d’encore plus près les questions de 
surcharge. Bien entendu, en ce cas, les possibilités sont beaucoup plus 
larges et le toit peut se transformer en véritable jardin avec pelouse… » 
explique le co-président de la Confédération Construction du Hainaut 
Oriental (CCHO).
Le patron de Meuleman ajoute que certains projets mixent les 2 concepts, 
comme celui de 2 immeubles d’appartements à Tournai où les toits des 
parkings seront recouverts de gazon. La végétalisation de toiture nécessite 
un savoir-faire que le personnel de Meuleman maitrise parfaitement, 
d’autant que son taux de rotation est faible. Le choix des substrats, les 
contraintes du site,… demandent des analyses pointilleuses, mais la 
brèche est largement ouverte. D’ailleurs, le nombre de fournisseurs a 
littéralement explosé, qui apportent des solutions adaptées, comme dans 
le cas de zones très ombrées…

MEULEMAN JP SA :
Rue de Lannoy, 22 à 7500 Tournai
Tél. : 069/21.41.66 - www.toit-plat.com

Les toitures végétales : esthétiques et écologiques…
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ECOBATI : 30 ans consacrés aux matériaux de 
construction et de décoration naturels et écologiques
Depuis sa création en 1989, la philosophie d’Ecobati, a toujours été de travailler avec des 
produits respectueux de la santé des travailleurs, des habitants et de la nature. Un concept 
écologique qui était à l’époque plus que novateur.

L’idée est née, dans les années 80, suite à des problèmes de santé 
que Thierry Noël avait constaté chez ses enfants et qui étaient liés à 
différents matériaux et produits de construction de son habitat. Il décide 
de construire une maison écologique mais se rend compte de l’absence 
de structure de promotion de ce type de démarches écologiques dans la 
construction. Il crée alors Ecomat pour importer et distribuer des matériaux 
de construction et de décoration naturels et écologiques.

PIONNIERS DE L’ÉCOLOGIE

« Aujourd’hui, professionnels comme particuliers sont mieux informés 
sur l’importance d’un habitat sain et sur l’impact du choix des produits 
sur l’avenir de notre planète, mais notre philosophie est restée la même. 
Nous proposons des produits de composition naturelle, mais de qualité » 
explique Johan Noël qui a repris l’entreprise familiale avec ses 2 frères. 
« Chaque année, nous améliorons notre offre avec de nouveaux produits 
et sommes attentifs à proposer des solutions techniques complètes. Et si 
nous constatons des manquements dans la gamme, nous développons 
nos propres produits ».
Depuis fi n 2012, Ecobati a développé un réseau de franchisés et ouvre 
2 nouveaux magasins chaque année. L’entreprise est ainsi devenue 
le leader belge en matériaux écologiques et naturels. Elle compte 12 
magasins (8 franchisés et 4 magasins propres) et occupe 48 personnes 
dont 22 dans sa centrale d’Herstal. L’enseigne propose 3000 références 
et met un point d’honneur à former ses vendeurs pour qu’ils puissent 
fournir un conseil de qualité à ceux qui veulent construire en limitant 
leur impact sur l’environnement.

Johan Noël gère avec ses 2 frères l’entreprise familiale, il est en charge des achats 
et du développement produit

FOCUS PRODUITS

Parmi ses 3.000 références, Johan Noël nous fait découvrir 
2 des produits disponibles chez Ecobati

PANNEAUX MATGREEN PAILLE DE RIZ
La paille de riz est un déchet de la riziculture qui ne se composte pas 
et qui est généralement brûlé sur champs. En Camargue, une petite 
partie des 60 000 tonnes de paille de riz produites chaque année est 
transformée en panneaux d’isolation par la société FBT qui a octroyé 
la distribution exclusive de son produit à Ecobati.

STONAT, L’ENDUIT CIRÉ 
À BASE DE CHAUX
Ecobati a développé un 
enduit qui a des propriétés 
esthétiques semblables à 
celle du béton ciré. Grâce 
au remplacement du ciment 
par de la chaux, Stonat offre 
un enduit plus souple, plus 
facile à appliquer, qui ne se 
fi ssure pas et qui, ce qui ne 
gâche rien, revient moins 
cher…

ECOBATI :
ZI Hauts Sarts - 1re Avenue, 25 à 4040 Herstal - Tél. : 04/246.32.49 - www.ecobati.be
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Toujours plus de projets  
CRÉANT VALEUR ET ÉMULATION

Si votre entreprise souhaite suivre le modèle de Saint-Gobain Autover et tester 
gratuitement ces housses rétractables circulaires, contactez chez Valipac :
Ingrid Bouchez (FR) : +32 (0)475 52 99 93 - ingrid.bouchez@valipac.be 
Tom Vanwezer (NL) : +32 (0)478 67 11 93 - tom.vanwezer@valipac.be

ÉTUDE DE CAS :
Saint-Gobain Autover

Dans l’édition d’octobre 2019 du « CCI Mag », 
un appel avait été lancé par Valipac aux 
entreprises pour rejoindre le projet des 
housses de transport rétractables circu-
laires. C’est ainsi que Saint-Gobain Autover 
a contacté Valipac. Le centre de logistique 
de l’entreprise de Bastogne abrite la plus 
grande gamme de vitrages pour voitures, 
camions et autobus en Europe. Cela en fait 
des matériaux délicats à transporter sous 
top sheets et housses rétractables. Satisfait 
de celles-ci, Saint-Gobain Autover les a 
recommandées à Saint-Gobain Isolation 
et autres fi liales à l’étranger.

VALIPAC
Avenue Reine Astrid 59A/11 à 1780 Wemmel  |  Tél. 02 456 83 10  |  www.valipac.be  |  www.cleansitesystem.be

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

P artout en Belgique, toute entreprise est 
soumise à l’obligation de tri, notam-
ment de ses plastiques d’emballages. 
Ingrid Bouchez, responsable commu-

nication chez Valipac, évoque : « Quand on sait 
que 80.000 tonnes de � lms de palettisation et de 
housses sont utilisées chaque année en Belgique, 
on prend toute la mesure du potentiel – et la 
nécessité – du développement d’une économie 
circulaire ».

Clean Site System : un petit projet 
de recyclage devenu grand
C’est dans ce contexte que, dès 2005, le 
projet Clean Site System a vu le jour, a� n de 
collecter les films d'emballage plastique 
sur les chantiers de construction. 15 ans 
plus tard, près de 1700 tonnes de plastique 
sont récoltées annuellement. Le réseau ne 
cesse de se développer : « Les PME ont été les 
premières à adopter ce système, et les grands 
chantiers emboîtent le pas. Les sacs de collecte 
sont disponibles chez la plupart des négociants 
en matériaux de construction. Nous étendrons 
prochainement ce service aux grands réseaux 
de distribution tels que Facq ou Desco », illustre 
Tom Vanwezer, project manager chez Valipac. 
« Entre autres avantages, ce type de sacs de col-
lecte revient moins cher et est autrement moins 
encombrant qu’un conteneur ».

Le résultat blu� ant des housses 
recyclées
Une fois recyclés, ces plastiques peuvent 
être transformés en � lms étirables, � lms de 
protection pour palettes (ou top sheet) ou 
encore en housses de transport rétractables 
circulaires. Et le résultat est blu� ant : « Testées 
sur les lignes de production de la briqueterie Wie-
nerberger, ces housses se sont révélées de qualité 
identique, voire supérieure aux housses neuves. Les 
ouvriers n’étaient pas au courant qu’ils testaient 
des housses composées de 50 % de recyclat, et 
ils ont été surpris. La même expérience a été 
menée auprès de la briqueterie Vandersanden 
et du professionnel du béton Coeck, et le même 
degré de satisfaction a été atteint », se félicite 
la responsable communication de Valipac, 
Ingrid Bouchez.

Un secteur d’avenir avec des 
opportunités pour tous
Le project manager Tom Vanwezer pour-
suit : « A l’heure actuelle, toute entreprise 
doit pouvoir démontrer que 80 % de tous 
les emballages industriels qu’elle met sur 
le marché sont recyclés. Pour le plastique, 
65 % sont envisagés à terme. Il faudra donc 
continuer d’investiguer des pistes. Tout cela 
en faveur de la réduction des émissions de 

CO2 des entreprises, mais également de 
l’économie. Revaloriser les plastiques chez 
nous plutôt qu’en Chine permet de créer 
des emplois localement, voire de nouveaux 
métiers liés à ce secteur d’avenir. Un avenir 
que nous construisons tous ensemble, en 
posant des actes concrets ».
Un engagement qui a valu, en ce printemps 
2020, à Valipac d’être nominée aux Belgian 
Business Awards for the Environment de la 
FEB, ainsi qu’au concours européen Plastics 
Recycling Awards. (A l’heure où cet article 
entre en imprimerie, les résultats ne sont pas 
encore connus)

Cet article n’engage pas la rédaction.

Construire écologiquement c’est bien, mais poursuivre son engagement 
sur les chantiers mêmes, c’est encore mieux. Chaque année, pas moins de 
5000 tonnes de � lms d’emballage plastique sont en e� et générées sur les 
chantiers de construction. Or, ces déchets peuvent avoir une seconde vie. 
Aux côtés des entreprises pour les aider dans la gestion de leurs emballages 
industriels depuis plus de 20 ans, Valipac œuvre dans ce sens, en portant 
des projets à valeur sociétale ajoutée. Zoom sur deux d’entre eux, créant 
toujours plus d’émulation parmi nos entreprises.
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GREEN SURF : quand l’agriculture s’invite en ville
La start-up Green SURF est une spin-off de Gembloux Agro-Bio Tech ULiège. Née en 2017 à 
l’initiative du Professeur Haïssam Jijakli et de Candice Leloup, elle propose d’accompagner les 
porteurs de projets d’agriculture urbaine.

RÉCONCILIER VILLE ET NATURE

L’agriculture urbaine consiste à cultiver certaines plantes et élever de 
petits animaux en ville ou en proche périphérie. Une production desti-
née aux habitants de la ville qui implique aussi la transformation et la 
distribution dans un rayon restreint pour privilégier le circuit court. Mais 
l’agriculture urbaine, c’est également une manière de reconnecter les 
citoyens à la nature, de créer du lien social, de reverdir les villes et de 
penser l’habitat autrement.
Dans le cadre de ses recherches, Haïssam Jijakli, Professeur de Phytopa-
tologie à Gembloux Agro-Bio Tech s’intéresse depuis 2011 à l’agriculture 
urbaine. Dès 2013, il est régulièrement consulté par des villes ou des 
promoteurs immobiliers qui souhaitent intégrer le concept à leurs projets 
urbanistiques. « En 2016, nous avions été contactés pour accompagner 
10 projets et nous avons décidé de créer Green SURF » nous raconte 
le Professeur Jijakli.

GUIDER LES PORTEURS DE PROJETS

« Notre objectif est d’accompagner les porteurs de projets tout au 
long du processus, de l’analyse stratégique au suivi de chantier s’ils le 
souhaitent. Nous les conseillons sur les techniques à adopter et sur les 
modèles économiques appropriés en tenant compte du quartier, de la 
fonction du bâtiment et des objectifs poursuivis qu’ils soient sociaux, 
environnementaux ou encore économiques ».
Une des techniques fréquemment évoquées est d’exploiter la toiture 
des bâtiments pour y installer des jardins potagers ou des serres. Les 
cultures bénéfi cient ainsi de la chaleur perdue par le bâtiment en hiver 
et le rafraichissent en été. D’autres techniques pleine terre ou hors-sol 
sont proposées par Green SURF selon le contexte pour faire correspondre 
ambitions, budgets, modèles économiques et plus-values pour les clients.
« L’agriculture urbaine est un peu plus connue aujourd’hui. Certains 
promoteurs avec qui nous avons déjà travaillé reviennent nous voir 
avec de nouveaux projets parce qu’ils sont convaincus par le concept. 

D’autres, des bureaux d’architectures, des entreprises, des hôpitaux ou 
des institutions, attentifs au bien-être des occupants du bâtiment comme 
à l’aspect écologique, nous contactent pour être guidés dans une première 
expérience » ajoute le Professeur Jijakli.

GREEN SURF :
Spin-off de Gembloux Agro-Bio Tech ULiège :
Passage des Déportés, 2 à 5030 Gembloux 
Tél. : 081/62.26.17 – 0474/46.99.43 - www.green-surf.com

AIDES ET PRIMES DE LA WALLONIE
Pour inciter particuliers, indépendants, entreprises, professionnels de la 
construction et pouvoirs publics à économiser l’énergie, la Wallonie a mis 
en place une série de services et d’incitants. Ces mesures visent notamment 
à améliorer les performances énergétiques des bâtiments.

Pour les particuliers
La demande de primes habitation (pour les bâtiments de 15 ans au moins) 
doit aujourd’hui, obligatoirement, être précédée par le passage d’un auditeur 
logement agréé par la Wallonie. Le rapport de l’auditeur propose une série de 
travaux à réaliser pour améliorer les performances du bâtiment et l’ordre dans 
lequel ils doivent être réalisés pour pouvoir prétendre à l’octroi de primes.
Les montants des primes varient en fonction des revenus, de la composition 
du ménage et de la nature des travaux et de la contribution à l’amélioration 
de la performance énergétique de l’habitation.

Une majoration de 25 % de ces primes est prévue pour l’utilisation de 
produits dont la teneur biosourcée est supérieure ou égale à 70 %.
A noter que dans tous les cas, la prime ne dépassera pas 70 % de la facture.
La Wallonie propose également des prêts à taux réduits et délivre des 
attestations permettant d’obtenir des déductions fi scales pour les habitations 
passives et zéro énergie.

Pour les entreprises et indépendants
Pour conseiller et informer gratuitement entreprises et indépendants, la Wallonie 
a choisi une série d’opérateurs dans le domaine des économies d’énergie.
Grâce à eux, les professionnels désirant limiter leur consommation d’énergie 
seront renseignés dans les procédures pour la réalisation d’audits, pour obtenir 
des primes, des aides à l’investissement ou des déductions fi scales,…
Informations sur www.energie.wallonie.be

Le Professeur Haïssam Jijakli, co-fondateur de GreenSURF

La Maison Administrative de la Province de Namur sera un bâtiment durable, en 
bois, à l’équilibre au niveau du bilan carbone. 2 parcelles d’agriculture urbaine 
(2300m²) sont prévues : l’une sera exploitée par un maraîcher professionnel, 
l’autre par les occupants des bureaux. La production sera utilisée dans les cuisines 
de la MAP.
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ISOHEMP :  le bloc de chanvre, une maçonnerie 
naturellement performante
Olivier Beghin, ingénieur commercial et Jean-Baptiste de Mahieu, ingénieur en construction 
ont partagé leur sujet de mémoire dédié à l’isolation à base de chanvre. En créant leur société 
en 2012, ils ont allié toutes les qualités de l’isolation au chanvre projeté à la facilité de la mise 
en œuvre d’un bloc.

Fabricant industriel de matériau de construction durable, à base de 
chanvre et de chaux, la société Isohemp, basée à Fernelmont, propose 
des solutions d’enveloppe isolante, naturelle et performante pour des 
projets de construction, de rénovation ou de cloisonnement.

DES BLOCS ET PRODUITS PRATIQUES À METTRE EN 
ŒUVRE

Les blocs existent en différentes épaisseurs et peuvent servir à l’isolation 
extérieure et intérieure des murs, mais également des sols et des toits 
en rénovation ou en construction bois par exemple.
Le système Hempro permet quant à lui de construire et d’isoler en une 
seule opération avec des blocs pleins ou usinés qui offrent une grande 
facilité de mise en œuvre. Les techniques de constructions restent les 
mêmes qu’en maçonnerie traditionnelle ce qui rassure le maçon, mais 
le poids des blocs est moindre et l’opération d’isolation superfl ue.

LE CHANVRE, PLANTE AUX USAGES MULTIPLES

« Le chanvre utilisé pour la fabrication des blocs est cultivé, sans nécessiter 
aucun traitement, dans le nord de la France et le sud des Pays-Bas. La 
fl eur est utilisée pour ses vertus médicinales, les graines dans l’alimentaire 
et les fi bres servent à l’industrie textile ou la fabrication de bioplastiques » 
explique Charlotte De Bellefroid, Marketing & Communication Manager. 
« La partie que nous valorisons dans nos blocs est la partie basse de la 

plante qui n’a que peu de valeur. La plante n’est donc pas expressément 
cultivée pour l’isolation ».

ACCOMPAGNER LE CLIENT DANS SA DÉMARCHE

Pour aider les architectes dans la conception d’une maison en chanvre 
et les candidats bâtisseurs dans la recherche de professionnels qui 
travaillent ces produits, Isohemp dispose de son propre bureau d’étude 
et d’une société sœur de coordination de chantier.
Isohemp permet de construire, isoler, ignifuger, réguler l’humidité en un 
seul bloc, mais ce sont surtout les qualités acoustiques du bloc de chanvre 
qui séduisent. « Il faut être rentré dans une maison rénovée ou fabriquée 
en chanvre pour se rendre compte de l’amélioration importante de la 
qualité de vie et de la sérénité des lieux » conclut Charlotte De Bellefroid.
L’engouement est tel que le chiffre d’affaire d’Isohemp double 
chaque année et qu’une nouvelle usine sera opérationnelle d’ici un 
an dans le zoning de Fernelmont. Actuellement l’entreprise produit 
un million de blocs par an ce qui représente une maison par jour. La 
nouvelle usine aura une capacité de 5 millions de blocs à l’année 
et sera dotée d’une chaine de production plus fl exible.

RD COATINGS : des peintures à base d’eau
pour que la planète n’en voie pas de toutes les couleurs
Les peintures Dothée, en région namuroise proposent 2 départements, une gamme décorative, 
Paint & Co et une gamme professionnelle, RD Coatings. Les 2 types de produits ont un point 
commun : ils sont conçus à base d’eau.

Dès leur création, en 1946, les Peintures Dothée fabriquaient des pein-
tures de tous types et des peintures à façon pour les chemins de fer, les 
ponts et chaussées et les grosses entreprises. Leur succès au niveau 
local est directement lié à leur magasin d’usine qui propose des prix très 

concurrentiels aux particuliers.
Depuis 2001, la société Dothée propose une gamme professionnelle 
de revêtements techniques sous le nom RD Coatings. Cette entité est 
spécialisée dans la recherche et le développement de peintures et 

ISOHEMP S.A. :
Z.I. de Noville-Les-Bois - Rue du Grand Champ, 18 à 5380 
Fernelmont - Tél. : 081/ 39.00.13 - www.isohemp.com
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Olivier Beghin et Jean-Baptiste de Mahieu, fondateurs d’Isohemp Le système Hempro permet de construire et d’isoler en une seule opération



Dossier

 CCIMAG’ N° 04 – AVRIL 2020 2323

revêtements à haute performance à base d’eau pour la protection de 
l’enveloppe du bâtiment, les bâtiments industriels et commerciaux, et 
les infrastructures.

TRAITER LA ROUILLE AVEC UN PRODUIT À BASE D’EAU, 
C’EST POSSIBLE

La gamme est composée de solutions pour l’anticorrosion, l’étanchéité 
liquide, l’anti-carbonatation et la résistance à l’usure et l’abrasion. 
« Nos peintures à base d’eau comportent de nombreux avantages par 
rapport aux produits à base de solvants. Elles peuvent être entreposées 
et transportées sans danger, même en avion. Elles sont majoritairement 
mono-composants, prêtes à l’emploi et ne dégagent pas d’odeurs. 
L’indisponibilité des locaux est plus courte et peut passer de 3 à une 
seule journée pour obtenir les mêmes performances fi nales » explique 
Jean-Xavier Van Laethem, Sales & Marketing Manager. « Notre grande 
diffi culté est de contrer les idées préconçues et de faire comprendre 
qu’une peinture à base d’eau sera aussi performante qu’une peinture 
solvantée et qu’elle ne va pas faire rouiller l’acier… »

DES PISTES DE DÉVELOPPEMENT PROMETTEUSES

Les solutions de revêtement professionnel à base d’eau restent un 
marché de niche mais trouvent petit à petit leurs adeptes. Le premier 
marché est pour l’instant le bâtiment industriel pour le traitement des 
toits et des bardages métalliques.
Un autre secteur prometteur est celui de l’OEM (Original Equipment 

Manufacture) qui conçoit et fabrique des équipements multi-composants 
et qui devait jusqu’ici peindre chaque type de pièces avec des peintures 
spécifi ques. « Avec un seul produit nous pouvons en remplacer 9. En 
utilisant la même peinture pour l’ensemble d’un équipement ça évite non 
seulement les nombreux masquages de pièces, l’achat et le stockage 
de multiples produits, mais également les émanations désagréables 
qui obligent parfois les peintres à opérer de nuit » précise Jean-Xavier 
Van Laethem.
« Nous avons également une assez forte demande, et travaillons sur 
l’amélioration d’une peinture réfl échissante pour toitures qui a pour 
objectif de refl éter un maximum d’UV et d’infrarouges pour diminuer la 
température intérieure des bâtiments et ainsi avoir également un impact 
positif sur la température réfl échie par la terre ».
Aujourd’hui, plus de 70 % de la production de RD Coatings est 
destinée à l’exportation. Leurs produits recouvrent par exemple la 
Chrysler Tower de New York.

ARGILIERES HINS : habitations perspirantes…
Société familiale fondée dans les années 60, Argilières Hins exploite 
des gisements d’argile près de Florennes sur une quinzaine d’hectares. 
Celle-ci était au départ destinée à des fi ns industrielles.
A l’époque, Roland Hins, son fondateur et patron, fournissait en effet, dans 
un rayon d’une trentaine de kilomètres aux alentours, une soixantaine 
d’entreprises, pour la plupart des briqueteries.
Tour à tour, ces petites unités fermèrent leurs portes et l’entreprise 
diversifi a l’offre, avec la transformation d’argile pour la céramique à 
destination des artisans.
Elle s’orienta aussi vers la fabrication de matériaux pour l’éco-construction, 
en l’occurrence, des enduits naturels à base d’argile.

SAVANTS MARIAGES…

Forte de ses longues années d’expérience dans son métier, Argilières 
Hins a acquis une parfaite maitrise des savants mariages d’argiles. Ses 
3 sites d’extraction sont riches de ces terres de teintes et propriétés 
spécifi ques que la société mêle pour obtenir un produit fi ni équilibré.
Argilières Hins a pris le parti de ne pas recourir aux pigments artifi ciels et, 

nonobstant cette restriction, sa palette déploie une quarantaine de tons.
Pour la céramique et les enduits, Arnaud Hins, actuel dirigeant de l’entre-
prise, exploite d’autres parties des carrières que son grand-père : là où 
les terres sont plus grasses, cohésives et donc… plus diffi ciles à extraire.
Elles sécheront ensuite en plein air durant 2 semaines, balayées par les 
vents souffl ant généreusement sur les plateaux de Florennes, retournées 
trois fois par jour. Entreposées dans les halls de stockage, elles seront 
ensuite affi nées par broyage/criblage.
Selon les usages qui en seront faits, les dimensions des particules seront 
différentes, parfois de l’ordre du micron, comme les farines alimentaires, 
pour des enduits très fi ns.
Sable et fi bres végétales (ndlr, de l’escourgeon, en ce cas, qui ne stocke 
pas l’humidité), entreront dans la composition de l’enduit, avec des 
dosages précis. L’argile va enrober les grains de sable et agir comme 
liant. Si elle s’y trouve en excédent, des fi ssures risquent d’apparaître ; 
si, au contraire, elle n’est pas assez présente dans le produit, l’enduit 
sera trop poussiéreux. Tout l’art est d’obtenir une argile avec une grande 
qualité d’adhésion.

RD COATINGS – DOTHÉE SA :
Zoning « La Fagne » 
Rue Ernest Matagne, 19 à 5330 Assesse
Tél. : 083/23.38.00 – www.rd-coatings.com

Rénovation de la toiture du Stade Roi Baudoin

Traitement d’installations de Brussels Airport
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DE PLUS EN PLUS PRÉSENTES…

Alors qu’il y a une quinzaine d’années, les argiles de l’entreprise trouvaient 
leurs applications dans la rénovation du bâtiment, aujourd’hui, Arnaud 
Hins constate qu’elles sont de plus en plus intégrées directement à des 
projets de constructions ; l’entièreté des pièces de la maison est alors 
recouverte de ces enduits. Et les bâtiments publics, - écoles, crèches,… -
se tournent eux aussi, de plus en plus, vers ces derniers.
« Nous produisons nos enduits de façon vraiment peu énergivore, grâce au 
séchage en plein air. Et comme nous n’intégrons aucun adjuvant chimique 
à l’intérieur, ils sont 100 % naturels », fait-on valoir chez Argilières Hins.
Le matériau, c’est son grand atout, est perspirant. Le principe : lorsque 
l’hygrométrie de l’air intérieur est supérieure à celle de la paroi, celle-ci 
absorbe la vapeur et la restituera au moment où l’air intérieur s’asséchera. 
Sensation de confort garantie dans la pièce !
Si les enduits d’argile s’adaptent à de nombreux supports, les supports 
naturels sont évidemment préconisés. « Plus le support est irrégulier, 
plus il est intéressant puisque l’enduit s’y accrochera ainsi facilement 
de façon mécanique. Par exemple, les blocs chaux-chanvre, comme 
ceux développés par IsoHemp, avec leurs alvéoles, procurent une bonne 
accroche ou encore, les panneaux de fi bres de bois… », constate le 
patron de l’entreprise.
Le prix des enduits d’argile est raisonnable, mais le travail de pose, 
plus artisanal, « à l’ancienne », peut quand même générer un léger 
surcoût. Un inconvénient assez léger, au regard du rendu de caractère 
de l’enduit d’argile qui offre aussi l’avantage de pouvoir recourir à des 
ressources locales…

Satisfait de contribuer à faire vivre des artisans wallons, Arnaud Hins 
projette d’annexer prochainement à son magasin de Grez-Doiceau, 
réservé à la partie « céramiques », un espace « éco-construction » au 
sein d’un bâtiment qu’il rénove. Tant les particuliers que les négoces de 
matériaux y trouveront un large choix d’enduits d’argile…

WOOLCONCEPT :
l’isolation en laine de mouton 100 % belge
La société Zanzen & fi ls produit et commercialise des isolants en laine de mouton. Un excellent 
isolant thermique qui est capable d’absorber 33 % de son poids en humidité et de neutraliser 
certaines particules nocives présentes dans l’air.

L’entreprise Paul Zanzen a été créée à Sourbrodt dans la commune de 
Waimes il y a 30 ans. D’abord spécialisée en toitures, la société familiale 
a grandi et s’est diversifi ée. Après avoir été convaincus par les caracté-
ristiques des isolants en laine de mouton qu’ils achetaient en Allemagne, 
Paul et son fi ls Jordan se sont lancés dans la production de leurs propres 
produits, woolconcept pour valoriser la laine locale.

UNE FABRICATION 
LOCALE
Depuis 5 ans, en partenariat avec 
le Centre Naturel de Botrange qui 
organise les collectes de laine 
dans la région et avec DBCwool, 
le principal acheteur de laine de 
première qualité destinée à la 
literie, Woolconcept achète la laine 
de deuxième qualité qui, par le 
passé, partait bien souvent à prix 
cassés pour l’Asie. La laine est 
ensuite lavée et traitée contre les 
mythes chez Traitex à Verviers.
Au départ, la société des Cantons 
de l’Est ne produisait que de la 

laine en vrac. Aujourd’hui, elle propose des panneaux semi-rigides pour 
l’isolation thermique et acoustique, des feutres pour gîtage pour une meilleure 
acoustique des sols et des sous-couches pour parquets. Ces produits sont 
transformés par la société Walotex située près de Mouscron avec laquelle 
Woolconcept a développé le produit et signé un contrat d’exclusivité.

ARGILIERES HINS :
Chaussée de Wavre, 461 à 1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.39.60 / Les Mazuys, 53
à 5620 Saint-Aubin (Florennes)
Tél. : 071/68.83.54 - www.hins.be

Paul Zanzen, fondateur
des entreprises Zanzen et 
Woolconcept

Le bâtiment qui abrite l’entreprise familiale est isolé en laine de mouton du sol au plafond 
et a reçu le Prix de l’empreinte écologique de la Région wallonne

Argilières Hins exploite des gisements d’argile près de Florennes sur une quinzaine 
d’hectares…
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UNE ISOLATION SAINE

Paul Zanzen ne tarit pas d’éloge sur les qualités de la laine de mou-
ton : « C’est évidemment un excellent isolant, surtout contre la chaleur. 
Il fait merveille pour isoler des combles par exemple. En association avec 
des panneaux en fi bre de bois, nous avons là le duo gagnant pour affronter 
les canicules. La laine de mouton a par ailleurs un pouvoir d’absorption 
de l’humidité qui permet de se passer de pare-vapeur et a la qualité de 
neutraliser certaines particules présentes dans des colles, peintures ou 
polyuréthanes. Elle a aussi comme caractéristiques de ne pas attirer les 
rongeurs et de ne pas se tasser avec le temps ».
Même si la laine de mouton est un peu plus chère que les laines 
minérales traditionnelles, elle offre l’avantage d’être naturelle, saine 
et non irritante et d’avoir un très faible impact sur l’environnement.

SANA DOMUS : des peintures naturelles…
Son « dada », c’est la déco, une passion 
qu’il aime marier à l’éco-construction. 
« Dans ce domaine, je fais partie de 
l’ancienne génération, celle des doux 
rêveurs », plaisante Laurent Badard.
L’homme s’est intéressé au sujet poussé 
par ses convictions personnelles de 
défenseur de l’environnement et un 
peu par le destin aussi !
Il y a quelques années, ayant déve-
loppé une allergie sur les avant-bras 
en travaillant une peinture standard, il 
partage cette expérience et est alors 
contacté par un fabricant de peinture 
à l’huile de soja qui lui fait parvenir un 
pot de son produit. Intrigué par cette 
alternative jusqu’alors peu connue en Belgique, Laurent la teste et 
l’approuve rapidement.
Le pied à l’étrier, il commence à explorer l’univers des peintures végétales, 
conscient néanmoins qu’il ne pourra pas y basculer de façon radicale et 
exclusive car elles ne sont pas l’unique réponse à toutes les attentes et 
tous les modes de vie. « J’ai transformé progressivement mon moteur 
thermique en moteur hybride, adapté tant à la ville qu’à l’autoroute », 
compare-t-il, sourire en coin.
L’entrepreneur a cherché à satisfaire ses clients sans transiger sur ses 
valeurs écologiques en recourant aussi au recyclage proposé par des 
grandes marques qui retraitent des peintures.
Tant à la vente qu’à la pose sur chantiers, il propose aujourd’hui des 
pigments, peintures à la chaux, au lait, à l’huile de soja et des huiles de 
protection de bois et décapants écologiques,…

A BASE D’ŒUFS OU DE FARINE AUSSI !

« La peinture à l’huile de soja que j’utilise, je la qualifie de « végétale », 
puisqu’il y a de la chimie verte derrière, mais elle contient quand même 
une certaine proportion - entre 3 à 5 % - de résine acrylique issue de la 
pétrochimie. On peut trouver des peintures vraiment naturelles avec la 
chaux, l’argile, la caséine… Là, le pigment est mêlé à une résine végétale. 

Le résultat est identique, en ce qui concerne la durabilité, la tenue aux 
UV, à celui des peintures pétrochimiques », assure notre interlocuteur.
Il surenchérit : « En fait, vous pouvez réaliser des peintures naturelles à 
base de farine de blé, d’œufs ou même de pomme de terre, mais pour 
les développer et les formuler, cela reste très délicat ! »
Les peintures naturelles les plus stables sont celles à base de chaux, 
d’argile (pour l’intérieur), de caséine, cette protéine du lait fréquemment 
utilisée aussi comme liant dans la chaux…
« Pour rester cohérent, suggère Laurent, l’idéal est de penser, dès son 
origine, le bâtiment de façon écologique, de « bout en bout », pour que 
chacun de ses organes respire de la même façon. Par exemple, si on 
applique sur une structure de fer, de béton, une peinture à la chaux, à 
l’argile, un hybride pétrochimique sera indispensable pour assurer une 
liaison ; en ce cas, les peintures naturelles perdront de leur intérêt sur le plan 
de la santé des occupants, du potentiel de régulation hygrométrique,… »
Prochainement, l’artisan ajoutera une nouvelle corde à son arc écologique : 
un atelier d’aérogommage à Obourg !

SANA DOMUS :
Cours des Dames - Rue de St Denis, 202 à 7034 Obourg
www.sanadomus.be

WOOLCONCEPT - ZANZEN & FILS :
Rue Croix Marquet, 20 à 4950 Waimes
Tél. : 080/440 220 - www.woolconcept.be
www.zanzenetfi ls.be

En vrac, en panneaux semi-rigides, en feutres pour gîtage ou en 
sous-couches pour parquets, la laine se décline sous de multiples 
solutions d’isolation

Laurent Badard aime utilser des peintures naturelles (argile, chaux, caséine,…) et végétales (soja)…
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Projet 55 : un projet global et reproductible signé 
Homeco…
Homeco est un bureau d’étude de performance énergétique du bâtiment 
créé en 2010 par Elie Delvigne. Avec Xavier Bachelart, les 2 hommes 
analysent sur cet aspect tant les bâtiments neufs que les rénovations.
L’un des projets de l’entreprise montoise, qui lui tient particulièrement 
à cœur, le « Projet 55 », a récolté plusieurs distinctions ces dernières 
années : chèque créativité (ndlr : action de Creative Wallonia), « Bâti-
ment Exemplaire Région wallonne », en 2013, lauréat de la catégorie 
« Rénovation Energétique » dans le cadre du concours Green Building 
Solutions Awards 2015 (Belgique et international).
« Le Projet 55 consiste en la rénovation d’une maison de maitre, inscrite 
à l’Inventaire du Patrimoine, selon les standards zéro-énergie », résume 
Elie Delvigne.
Si Homeco a ainsi attiré les feux des projecteurs, c’est que son fameux 
« Projet 55 » est pensé globalement, dans une approche transversale 
et reproductible car il est réaliste et abordable, tant sur le plan fi nancier 
que de celui de la mise en œuvre…

VITRINE D’UN SAVOIR-FAIRE…

Diverses motivations ont poussé le binôme d’ingénieurs architectes 
à se lancer dans cette entreprise. Il recherchait, en premier lieu, des 
infrastructures pour ses propres besoins, qui soient confortables et peu 
gourmandes en énergie. Et il voulait, ce faisant, privilégier la piste de la 
rénovation et prouver le bien-fondé de cette option : « Nous entendions 
démontrer qu’un bâtiment rénové peut être très performant sur le plan 
énergétique, ce qui suscite parfois des doutes dans le chef de certains » ; 
enfi n, les ingénieurs souhaitaient également illustrer le professionnalisme 
de leur jeune génération et assurer la meilleure des publicités avec ce 
bâtiment vitrine de leur expertise.
Inscrit dans une démarche formant un ensemble cohérent, le Projet 55 
s’est penché sur un éventail de paramètres : la gestion durable, le bien-
être des occupants, les éco-matériaux, 
la mobilité douce,… 
« L’écologie urbaine se traduit par des 
actions à large échelle, mais aussi à 
un niveau plus local et nous voulions 
en être un acteur dynamique », insiste 
Elie Delvigne.
Dans la prise en compte large des 
problématiques environnementales, la 
localisation en plein centre-ville apparut 
judicieuses aux 2 trentenaires : « On 
peut nous rejoindre facilement par les 
transports en commun, à vélo… »
Répondant désormais aux standards 

de bâtiment passif, la maison de maitre a été pourvue de panneaux 
photovoltaïques.
« Ce qu’il faut avant tout noter dans le premier bâtiment de ce type qui va 
aussi loin en Belgique, c’est qu’il est parfaitement reproductible : c’était 
une volonté ferme de notre part. Nous n’avons rien fait d’autre que de 
mixer des bonnes attitudes et techniques « connues et reconnues » du 
marché, tout en étant accessibles ! Les isolations en double et triple 
vitrage, les isolants en fibre de bois et cellulose, la ventilation double 
flux, la récupération d’eau de pluie, les peintures naturelles à l’huile de 
soja, à faible émission de COV, les appareils à faible consommation 
d’eau, l’ossature bois des annexes et toitures végétalisées, la gestion des 
déchets de chantier… en sont quelques exemples », énumère l’ingénieur.
Le résultat est cette réponse globale totalement satisfaisante aux pré-
occupations environnementales dans la construction qui en inspire déjà 
certains et fera, on l’espère, des émules. Lors des chantiers, l’Union 
wallonne des architectes, la faculté polytechnique de Mons ou l’institut 
d’architecture de la cité du Doudou n’avaient d’ailleurs pas manqué de 
venir découvrir les coulisses de ce beau projet !
Quant au Cluster Eco-construction, il a fait appel à l’expertise d’Homeco 
pour son projet de nouveaux bureaux à Namur. Bois et paille y seront 
largement utilisés…

« Alliant les aspects « Patrimoine », 
« Architecture », « Ecologie », notre 
Projet 55 veut faire of� ce d’exemple 
parmi ses contemporains… »

HOMECO
Boulevard Albert Elisabeth, 55 à 7000 Mons
0474/833.777 - 0499/610.409 - www.homeco.be

LES ÉCO-MATÉRIAUX ?

 - Un matériau répondant à différents critères dont les qualités sont appréciées dans leur globalité : composants, fabrication, mise 
en œuvre, recyclage.

 - Exemple : matériau issu d’une ressource durablement renouvelable, durable, sain pour ceux qui le fabriquent, le mettent en œuvre, l’utilisent, 
fabriqué localement, facilement recyclable/réutilisable…

 - Quelques matériaux de construction/d’isolation écologiques : paille, argile, bois, béton de chanvre, laine, ouate de cellulose, lin,…

Elie Delvigne et Xavier Bachelart (Homeco)


