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Cher lecteur,

S’il y a une leçon à tirer de l’année écoulée, c’est que le secteur belge de la 
construction s’avère particulièrement résilient dans toutes les crises. 
Au dernier trimestre de 2020, il a même connu une croissance remarquable de 
3,3 %, surpassant ainsi de nombreux autres secteurs économiques. 
Et les premières prévisions pour 2021 vont dans le même sens : de quoi 
encourager tous les professionnels de notre secteur !

Si les chiffres montrent que de nombreuses entreprises se sont rapidement 
adaptées aux mesures restrictives, ils ne disent cependant pas tout. 
La crise sanitaire a affecté beaucoup d’entre nous sur le plan professionnel et 
nous avons parfois vu des années d’efforts réduites à néant en quelques mois. 
En outre, certains ont perdu des êtres chers, ce qui a eu une influence sur notre 
façon de voir la vie : une période de réflexion, à n’en pas douter.

Beaucoup de choses ont aussi changé depuis mars 2020 chez VM Building 
Solutions : télétravail, mesures « corona » destinées à créer l’environnement 
de travail le plus sûr possible pour les collaborateurs et, dans de nombreux 
domaines, une nouvelle façon de travailler. La conclusion ? Nous sommes plus 
que jamais convaincus qu’il est capital de disposer d’un réseau de distribution 
solide et de se concentrer sur les petits et grands projets, dans lesquels 
le professionnel occupe une place centrale. C’est précisément la raison pour 
laquelle les clients nous restent fidèles pendant si longtemps, même dans 
les moments difficiles. Je tiens donc à remercier chacun de nos ambassadeurs.

Afin de continuer à gagner la confiance de notre base de clients, nous 
améliorons constamment notre offre, en mettant en permanence l’accent sur 
la formation. À la fin du magazine, vous trouverez de plus amples informations 
sur notre offre de formations. À noter qu’elles ont été adaptées afin de 
respecter les mesures sanitaires. Vous découvrirez également dans cette édition 
l’origine de l’EPDM, des projets inspirants et nos dernières innovations en 
matière de produits.

Bonne lecture !
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En quelques décennies seulement, l’EPDM est devenu 
le meilleur choix pour les toits plats. Renaat Melis,  
co-fondateur de VM Building Solutions, a contribué à la 
percée du caoutchouc synthétique en Belgique. Dans cette 
interview, il revient sur cette époque et explique pourquoi 
l’EPDM est aussi le matériau d’étanchéité de l’avenir.

En tant que leader du marché tant pour l’EPDM que pour le zinc, VM Building 
Solutions s’est taillé une réputation dans le secteur du bâtiment. L’entreprise 
s’appuie en outre sur ses 40 ans d’expérience et son expertise en matière 
d’EPDM. Avec son frère Francesco, Renaat Melis a fondé en 1993 l’entreprise 
International Roof Systems (I.R.S), qui a fusionné en 2011 avec Btech de Mark 
Vandecruys. Fondée au début des années 1990, celle-ci fait aujourd’hui partie 
de VM Building Solutions. 

« La qualité de l’EPDM m’a toujours fasciné », déclare Renaat Melis. « C’est 
pourquoi je l’utilisais déjà beaucoup à la fin des années 80 et je n’ai jamais 
cessé depuis. » 

EPDM
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Renaat Melis 
Co-fondateur de VM Building Solutions

Un mégaprojet récent est 
le quartier général de l’OTAN à Evere :  

45.500m² de membrane EPDM

Interview



L’EPDM,
le choix le plus fi able

et le plus écologique pour
les toits plats

Faux départ en Belgique

Où l’EPDM a-t-il connu son début ?
Renaat Melis: « Le premier grand fabricant commercial a été 
la société américaine Carlisle. 
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Ils ont fait fureur en 1961 lorsqu’ils ont posé une couverture 
de toit en EPDM sur le bâtiment principal de forme ronde 
emblème de l’aéroport international O’Hare à Chicago. Suite à 
ce projet pionnier, l’utilisation de l’EPDM a fortement progressé 
aux États-Unis. Détail intéressant : Carlisle est notre fournisseur 
privilégié depuis des années. »

« L’EPDM a pris un faux départ en Belgique. 
Ce n’est que dans les années 1990 qu’il a 
percé. »

Ce succès rencontré aux USA s’est-il rapidement 
propagé à la Belgique ?
Renaat Melis: « Non. Le caoutchouc synthétique a pris un 
faux départ en tant que matériau de construction dans notre 
pays. 

Le toit en EPDM sur le bâtiment principal de l’aéroport international 
O’Hare à Chicago est là depuis 1961.
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Le butyl – le frère jumeau de l’EPDM – a 
été utilisé pour étanchéifier les tunnels 
et le métro de Bruxelles. Mais le système 
de soudure par vulcanisation inadéquat 
utilisé à l’époque a rapidement provoqué 
de graves fuites. 
Du coup, le caoutchouc synthétique 
n’inspirait plus confiance. Ce n’est qu’au 
début des années 1990 que les choses 
ont changé et que l’EPDM s’est imposé 
comme matériau de couverture. » 

Formations ciblées et 
mégaprojet

Quel rôle avez-vous joué à cet 
égard ?
Renaat Melis: « Des pionniers tels 
que Harry Steenbrugghe avaient déjà 
introduit l’EPDM comme matériau de 
couverture qualitatif en Belgique dans les 
années 1980. 
Mon frère et moi avons ensuite contribué 
à sa percée grâce à un vaste réseau de 
distribution et à des formations pour 
les couvreurs. Celles-ci se sont avérées 
particulièrement importantes, car les 
professionnels avaient de nombreuses 
questions et doutes concernant l’EPDM. 
Cette approche basée sur des formations 
ciblées est toujours d’actualité. 

Car les couvreurs ne recommandent des 
produits que s’ils peuvent les utiliser  
eux-mêmes sans problème. »

Quel est le projet des premières 
années qui vous reste en 
mémoire ?
Renaat Melis: « La caserne militaire 
de Marche-en-Famenne a été notre 
premier mégaprojet : un appel d’offres 
pour un toit de 25.000 m2, du jamais 
vu à l’époque. Nous pensions que nous 
ne répéterions jamais cette performance, 
mais en nous concentrant sur un grand 
groupe de petits couvreurs indépendants, 
nous avons réussi à nous développer 
année après année. Les grands projets 
sont chouettes comme « extras », mais 
notre principale réalisation est surtout 
d’avoir fait de l’EPDM le principal 
matériau de couverture ».

Quand avez-vous pensé « Cette 
fois, c’est parti » ?
Renaat Melis: « Avec l’acquisition de 
VM Building Solutions il y a quelques 
années. 

Cette opération nous a lancés pour de 
bon sur les marchés français et allemand 
et nous a permis de bénéficier d’une 
grande reconnaissance internationale 
générale. »

Le toit plat devient un 
choix intelligent
La Belgique est-elle un pays de 
toits plats ?
Renaat Melis: « Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Chaque année, nous 
posons ensemble quelque 18 millions 
de mètres carrés de toits plats. À titre 
de comparaison : la France ne fait pas 
beaucoup mieux avec environ 24 millions 
de mètres carrés. 

Cela est dû au degré important 
d’industrialisation de notre pays : les 
entreprises sont nombreuses. A noter 

que le marché résidentiel pour les toits 
plats a également connu une croissance 
exponentielle au cours de ces dix dernières 
années – une évolution étroitement liée à 
la valeur ajoutée intrinsèque de l’EPDM. »

Vous voulez dire que l’EPDM 
encourage de nombreuses 
personnes à choisir un toit plat ?
Renaat Melis: “D’une certaine manière, 
oui. Les consommateurs sont de mieux 
en mieux informés et veulent la meilleure 
qualité pour leur investissement. L’EPDM 
est donc incontournable. Il offre fiabilité 
et solidité. C’est comme ça que, petit à 
petit, vous avez un marché qui préfère les 
toits plats. 
Le consommateur paie un peu plus au 
début, mais il économise indéniablement 
à long terme. »L’EPDM est devenu le principal matériau de couverture pour les toits plats.

« Chaque année, quelque 18 millions de mètres carrés 
de toits plats sont posés en Belgique, soit presque autant 
qu’en France. »



Vous souhaitez vous démarquer en tant que 
professionnel du secteur de la construction ?
Devenez un pro des couvertures de toit en EPDM. Choisissez 
l’une de nos formations sur mesure et boostez véritablement 
la qualité de vos projets de construction ou de rénovation. 
Consultez l’offre de formations EPDM de 
VM Building Solutions sur www.formationsepdm.be
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Détail d’une membrane 
en EPDM armé.

Les 5 avantages majeurs de l’EPDM comme couverture de toit

#1 Ecologique et durable – Selon l’indice NIBE bien connu, l’EPDM est le matériau de couverture de toit le plus écologique 
pour les toits plats. Il peut aussi être recyclé de différentes manières et sa durée de vie peut aller jusqu’à 50 ans, ce qui réduit 
son empreinte carbone.

#2 Résistant aux intempéries – Avec une élasticité de 400 %, l’EPDM peut supporter des températures allant de -35°C à 
120°C. Sa résistance aux UV garantit en outre que sa qualité reste constante, tandis que sa résistance chimique lui permet de 
supporter les pluies acides.

#3 Facile à entretenir – Une inspection annuelle suffit pour vérifier, par exemple, si des feuilles se sont accumulées ou si les 
finitions sont toujours bien fixées. Résultat : après de nombreuses années, un toit plat en EPDM a toujours l’air aussi beau que neuf.

#4 Idéal pour les rénovations – Pour remplacer un ancien roofing par de l’EPDM, il suffit d’appliquer la nouvelle couverture sur 
l’ancienne. Cela permet aux rénovateurs d’économiser leur énergie et de réduire les coûts car l’ancien matériau ne doit pas être enlevé.

#5 Installation rapide et sûre – Notre approche basée sur une seule couche et l’utilisation de grandes membranes permettent de 
réduire non seulement le nombre de soudures, mais aussi le nombre de finitions et de zones à risque. De plus, la pose se fait sans flamme !

Encadrement par des professionnels
N’y a-t-il aucun point d’attention pour l’EPDM ?
Renaat Melis: “« Si. Comme la pose se fait sans flamme, de 
nombreuses personnes décident de se retrousser les manches. 
Compréhensible, mais pas toujours judicieux. Réaliser les 
finitions n’est pas toujours aussi facile qu’il y paraît. Et surtout 
: combien de particuliers ont une expérience pertinente en 
matière de toits ? Si vous choisissez le meilleur produit, mieux 
vaut s’assurer aussi que la pose sera impeccable. Mon conseil 
est donc d’engager un couvreur expérimenté. »

Tous les EPDM sont-ils de qualité égale ou existe-
t-il des différences majeures ?
Renaat Melis: « Le groupe de produits EPDM comprend 
différents types de produits. Il y a par exemple l’EPDM disponible 
en grandes feuilles d’une épaisseur de 1 mm, mais vous pouvez 
aussi opter pour une membrane en caoutchouc épaisse et 
renforcée avec des rubans adhésifs pré-appliqués. Il y en a pour 
toutes les bourses. Mais là aussi, mieux vaut être encadré. 

« Si vous optez pour l’EPDM, choisissez 
un installateur qui a suivi une formation. »

Les marques d’EPDM de VM Building Solutions

® 
VM BUILDING SOLUTIONS WARRANTYVM BUILDING SOLUTIONS WARRANTY

®

En outre, les évolutions techniques font que l’EPDM est un 
produit « vivant ». Des améliorations sont régulièrement 
mises sur le marché, des nouvelles techniques de collage aux 
emballages plus efficaces. L’EPDM conserve ainsi sa position 
dominante sur le marché. » ■



ZINC

Habitation et espace de bureau
Schilde
 
Technique
Joint debout VMZINC®

 
Aspect de surface
PIGMENTO® vert PLUS
 
Superficie de la couverture en zinc
135 m² de toiture
55 m² de façade
 
Maître d’ouvrage
Solide & WaterpROOF
Ernesto Van Houtte
 
Installateur de zinc
Dennis Van Laerhoven 
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Cette maison resplendit par
le caractère exceptionnel du
PIGMENTO® vert PLUS.



Le joint debout VMZINC® réalisé en PIGMENTO® vert
s’harmonise à la perfection avec la brique de
parement choisie.  

Le VMZINC® Plus a de plus une durée de vie exceptionnellement
longue. Un projet aussi unique que durable !



La Confédération de la Construction prévoit qu’on ne va pas 
construire moins mais plutôt différemment dans l’avenir. 
L’une des raisons ? Les objectifs fixés suite au changement 
climatique. Par exemple, pour que l’Europe soit neutre 
sur le plan climatique d’ici 2050, nos logements devront 
être plus efficaces sur le plan énergétique, d’une qualité 
supérieure et écologiques. Il n’est donc pas surprenant 
que les matériaux de construction durables et écologiques 
soient très demandés. L’EPDM s’inscrit parfaitement dans
ces tendances. 

Durable 
100 % imperméable
Avec l’EPDM, vous évitez les problèmes d’humidité et les problèmes tout court. Les 
fortes performances du caoutchouc synthétique en matière d’étanchéité garan-
tissent l’étanchéité de chaque nouveau projet de construction ou de rénovation. 

Comment l’EPDM 
s’adapte aux 
tendances actuelles 
de la construction

EPDM

La tendance est aux matériaux 
de construction durables et 
écologiques. Intéressé ?

Découvrez les membranes EPDM du 
leader du marché VM Building Solutions 
sur www.vmbuildingsolutions.be/fr. 
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Zoom sur la construction 
circulaire

La construction circulaire consiste à 
construire en utilisant les ressources 
d’une manière plus efficace et plus 
économique. Elle est rendue possible 
par la conception de matériaux de 
construction plus intelligents et la 
réutilisation en boucle. 

Les produits recyclables et 
réutilisables contribuent ainsi à 
réduire l’empreinte écologique des 
matériaux de construction.

Le siège de l’OTAN à Evere est lui aussi
doté de toits verts installés sur 

un substrat de membranes EPDM 
de VM Building Solutions.



Y compris après des décennies. Même les détails complexes 
de la toiture, tels que les coupoles et les profils de bord de 
toit, resteront étanches.  

Plus de 50 ans de tranquillité d’esprit
À la demande de la VESP (l’association des producteurs de 
systèmes d’étanchéité en EPDM du Benelux), le Süddeutsche 
Kunststoff-Zentrum à Würzburg a testé pas moins de 
39 projets de toiture en élastomère EPDM. Sa conclusion ? 
L’EPDM a une durée de vie d’au moins 50 ans !

Quelle que soit la météo…
Les membranes EPDM sont résistantes aux UV et peuvent 
aisément supporter les averses de grêle. De plus, son élasticité 
de 400 % permet à l’EPDM de supporter les chocs thermi-
ques. Il pleut des hallebardes après une chaude journée d’été?
Il supportera sans problème la différence de température.

Écologique
Faible empreinte écologique
La production d’EPDM nécessite relativement peu d’énergie. 
Le matériau lui-même est également respectueux de 
l’environnement : sa durée de vie est d’au moins un demi-
siècle et il ne se dégrade pas durant cette période. Après 
utilisation, le caoutchouc est entièrement recyclable et servira 
de matière première pour d’autres produits. C’est pourquoi 
les organisations environnementales telles que Greenpeace 
approuvent vivement l’utilisation de ce matériau.

Idéal pour les toits verts et la collecte des eaux 
de pluie
En raison des qualités d’imperméabilité et de résistance 
aux racines de l’EPDM, un nombre croissant de personnes 
choisissent de recouvrir leurs toits plats de divers types de 
gazon et de plantes. L’EPDM est également la solution idéale 
si l’on souhaite collecter l’eau de pluie pour un usage interne. 
Bon à savoir : VM Building Solutions propose dans sa gamme 
des membranes EPDM résistantes aux racines qui conviennent 
pour les toits verts, qu’ils soient extensifs ou intensifs.

Bâtiments étanches à l’air
Pour respecter les objectifs énergétiques fixés par les autorités, 
une solution s’impose : construire de manière étanche à l’air. 
En termes simples, il s’agit d’éviter les fentes et les fissures, et 
donc de garder la chaleur à l’intérieur et le froid à l’extérieur. 
L’EPDM remplit parfaitement ce rôle. Au niveau du toit, mais 
aussi autour des fenêtres et portes.

Pour l’étanchéité à l’air et à l’eau du pourtour des 
fenêtres, portes, seuils et linteaux, VM Building 
Solutions propose une gamme spécifique de bandes 
auto-adhésives en EPDM renforcé : Resistit G SK. 
Ces bandes peuvent également être utilisées pour 
réaliser la finition des cheminées, imperméabiliser 
les murs creux et rendre les sous-sols étanches.
Découvrez plus à la page 15.
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Nouveau !
Exclusivement chez VM Building Solutions

Leadax SA & FA,
Alternatives au plomb autocollantes

Makkelijk en snel 

Antidiefstal Gecertificeerd Duurzaam Betaalbaar

Niet giftig Diverse kleuren Lange levensduur

Langere rollengtes Niet loodzwaar Flexibel

/ +1000C-500C

Circulaire grondstof

Makkelijk en snel 

Antidiefstal Gecertificeerd Duurzaam Betaalbaar

Niet giftig Diverse kleuren Lange levensduur

Langere rollengtes Niet loodzwaar Flexibel

/ +1000C-500C

Circulaire grondstof

Makkelijk en snel 

Antidiefstal Gecertificeerd Duurzaam Betaalbaar

Niet giftig Diverse kleuren Lange levensduur

Langere rollengtes Niet loodzwaar Flexibel

/ +1000C-500C

Circulaire grondstof

Leadax Flashing Easy SA
Dispose de deux bandes autocollantes, 
ce qui permet d’appliquer facilement 

l’alternative au plomb.

Leading Flashing Easy FA
A une surface entièrement

auto-adhésive, ce qui permet
une application rapide.

Leadax Easy SA & FA
Sont disponibles

en 28cm et 33cm.

Découvrez l’offre sur http://bit.ly/leadax-fr

Longue durée de vie
Le Leadax a une durée de vie

d’au moins 30 ans.

Non toxique
Le Leadax ne contient aucune 

substance toxique, contrairement à 
d’autres matériaux résistants à l’eau.

Circulaire
Le Leadax est un produit entièrement 

circulaire, ce qui le rend unique comme 
alternative au plomb.



• Une mise en œuvre facile et rapide
• Insensible à l’humidité : il n’est pas nécessaire de traiter  

les chants
• Excellente stabilité dimensionnelle : une application bord  

à bord est possible
• Grand choix de coloris RAL et NCS
• Très faible maintenance

Construire. Facilement. Rapidement. Durablement.
Avec les revêtements de façade Rockpanel

L’utilisation de panneaux de bardage Rockpanel va 
vous faire gagner du temps et diminuer les coûts 
liés à la maintenance. Peu importe la taille du 
projet, nouvelle construction ou rénovation, une 
façade entière ou les pourtours de toiture : les 
panneaux Rockpanel sont la solution parfaite :

Fr.rockpanel.be



Set 1 pour branchement sur
EPDM • Bitumes • PVC

Set 2 pour branchement sur
Zinc • Inox • Verre • PVC dur

FRANKOSIL SET DE DÉMARRAGE

Pour plus d’informations 
Contactez-nous aujourd’hui avec votre négociant VM Building Solutions.

www.vmbuildingsolutions.be

L’étanchéité liquide : parfaitement adapté pour l’étanchement simple et rapide de détails

À l’achat de 5 sets de démarrage, 1 GRATUIT*

AZ Zeno Knokke ©TV AAPROG - BOECKX. - BURO II & ARCHI+I

5 + 1
GRATUIT*

*Promotion valable jusqu’au 30 avril 2021. 



Pour plus d’informations, contactez directement votre personne de contact VM Building Solutions.

Resistit G SK est une bande adhésive étanche à l’air et à l’eau en EPDM renforcé, particulièrement 
adaptée à l’étanchéification à l’air et à l’eau des contours de fenêtres, portes et appuis de fenêtre, 
protection contre l’humidité dans les murs creux, étanchéification des fondations et sous-sols ou 
encore des cheminées et linteaux. Resistit G SK convient aussi parfaitement pour le revêtement de 
gouttières en rénovation et nouvelle construction.

AVANTAGES :

• Flexible et facile à manier
• Adhère sur toutes les surfaces
• Avec armature en fibre de verre

* Valable sur les rouleaux de même largeur, 
 jusqu’au 30 avril 2021

5 + 1
GRATUIT*
5 + 1

GRATUIT*

EXCLUSIVITÉS
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Le petit déjeuner et le lunch sont 
emballés individuellement.

Lors de votre inscription au secrétariat, 
vous recevrez un masque de protection 
et des gants.

Tous les outils utilisés sont désinfectés 
par nos soins avant chaque formation.

Le port d’un masque de protection 
et des gants sont obligatoires

Formations
COVID-sécurisées

Approuvé par le
« COVID Event Risk Model »

Saviez-vous que?
VM Building Solutions, outre son offre
étendue de formations pour les couvreurs 
et les architectes, propose également des 
formations pour le personnel d’accueil ?
Cela leur permet de guider encore mieux vos 
clients dans leur recherche du produit adéquat.
Un membre du personnel qui possède 
une bonne connaissance des produits 
vaut donc son pesant d’or. 
Nous apportons les connaissances, vous vous 
chargez des ventes !

#WECARE

Inscrivez-vous sur www.formationsepdm.be

® 
VM BUILDING SOLUTIONS WARRANTYVM BUILDING SOLUTIONS WARRANTY

®


