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Cher lecteur,

Voilà plus de huit mois que la pandémie de Covid-19 impacte notre société et 
notre économie. Comme vous le savez, le secteur de la construction n’a pas 
été épargné. Mais nous restons confiants en l’avenir. Pourquoi ? Parce que de 
nombreux signes indiquent une forte relance.

Selon le dernier rapport de la Fema, les mois d’été ont apporté une 
amélioration. Les affaires dans le secteur de la construction se sont redressées 
et, d’un point de vue politique, des initiatives destinées à stimuler notre 
économie, telles qu’un taux de TVA réduit, un nouvel accent mis sur l’isolation 
et un soutien à la rénovation, se concrétisent de plus en plus. En outre, 
le secteur de l’immobilier a connu l’été record de son histoire. L’ensemble de 
ce contexte ouvre donc des perspectives positives pour la construction et 
la rénovation. 

Comme toujours, VM Building Solutions est prête à réfléchir avec vous à 
la manière dont nous pouvons unir nos forces dans les mois et les années 
à venir. Notre vaste gamme de produits se prête en effet parfaitement à des 
solutions de construction durables, écologiques et – surtout – très qualitatives. 
Que ce soit pour les toits ou les façades!

Pas encore convaincu ? Nous levons un coin du voile dans ce magazine avec 
un mix de projets inspirants, d’innovations dans notre offre, de possibilités 
de formation et bien d’autres choses encore.

Merci de votre confiance. Ensemble, nous sommes plus forts.
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Projets à l’honneur

Nouveautés

Le bâtiment Falcon : 
une perle près du ring de Bruxelles

De nouvelles perspectives d’avenir grâce
à un projet d’essai avec Tridex EPDM

Une toiture en zinc : 
l’incontournable solution pour

chaque construction ou rénovation 

Formations COVID-sécurisées
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Ces dernières années, Fédérale Assurance a investi dans 

des espaces de bureaux à Grand-Bigard, en bordure 

du ring de Bruxelles. Après d’importants travaux de 

rénovation, le bâtiment Falcon resplendit plus que jamais 

et joue un rôle de carte de visite pour le zinc perforé.

L’immeuble dont Fédérale Assurance a fait l’acquisition en 2015 est presque 
méconnaissable environ cinq ans plus tard. Devant l’entrée du bâtiment Falcon, 
un immense faucon accueille le visiteur. Mais ce qui attire l’attention, ce sont 
surtout les protections solaires et les éléments en zinc qui s’élancent jusqu’à 
seize mètres de haut vers le ciel !

Un projet qui a sa propre identité
Le zinc perforé du bâtiment Falcon provient de la gamme « Make it yours » de 
VMZINC : « Le zinc était autrefois utilisé presque exclusivement pour les toits, 

ZINC

Client :  
Fédérale Assurance

Technique :  
Zinc perforé et plié

Aspect de surface :  
QUARTZ-ZINC

Surface totale :  
1400 m²

Architecte :  
OSK-AR

Installateur du zinc :  
Build-X
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Le bâtiment Falcon : 
une perle près du ring

de Bruxelles

mais ces dernières années, il est devenu de plus en plus populaire pour les façades », 
explique Philippe Gustin, Regional Sales Manager chez VM Building Solutions.

« Depuis quelques années, les architectes se rendent compte que l’on peut être très 
créatif avec le zinc. Ils ont redécouvert le matériau et adorent sa polyvalence. Avec 
“Make it yours”, les architectes disposent de tous les atouts nécessaires pour conférer 
une identité propre à leurs projets. »

« La façade en zinc du bâtiment a une allure très robuste, mais en même temps, elle 
rayonne d’une légèreté ludique », explique Davy Santens de l’installateur Build-X. 
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“Avec ses perforations, elle forme une sorte de rideau, 
dans lequel non pas le vent mais la lumière du soleil joue 
un rôle. Cela crée un effet spectaculaire tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. ”
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Esthétique et durable
Le zinc perforé n’est pas seulement 
beau, il est aussi très fonctionnel comme 
pare-soleil. « La façade en zinc permet 
un meilleur contrôle de la température 
dans votre bâtiment », explique Philippe. 
« Les écrans solaires gardent la chaleur à 
l’extérieur, tandis que la lumière du soleil 
peut pénétrer. Vous avez par conséquent 
besoin de moins de climatisation. Le zinc 
perforé est donc un revêtement de façade 
très écologique. »

« Dans les deux ans suivant l’installation, 
une couche de patine naturelle se forme 
qui protège les bords de vos perforations 
de la corrosion. L’esthétique et la durée de 
vie de votre façade sont ainsi garanties. 
Le zinc perforé est par ailleurs assez facile 
à installer. En principe, tout installateur 
professionnel peut le poser. »

C’est avec une grande satisfaction que 
Davy jette un regard rétrospectif sur 
ce projet : « Il restera gravé dans ma 
mémoire pour toujours. C’était un grand 
projet, avec pas moins de 12 tonnes 
de zinc au total. Nous avons monté les 
immenses panneaux perforés de 50 par 
400 centimètres sur une structure en 
aluminium. De plus, étant donné que le 
bâtiment est situé à proximité du ring 
de Bruxelles, notre travail jouit d’une 
excellente visibilité. Une très belle carte 
de visite donc. » ■

Scannez le code QR ou rendez-vous 
sur www.vmzinc.be et inspirez-vous 
de notre zinc perforé
et de la ligne 
« Make it yours ».



Voilà des années que les professionnels de 
la construction font confi ance au système 
de joint debout de VMZINC pour la fi nition de 
leurs toitures. Le faîtage du G3 – la troisième 
et dernière génération – est très apprécié en 
raison de sa facilité d’installation et de son 
esthétique épurée. 

Bonne nouvelle : il a encore été amélioré.

• Un système unique sur le marché.
• Facile et rapide à installer.
• Encore plus résistant aux vents 

les plus violents.
• Des couleurs supplémentaires pour une 

intégration visuelle parfaite.

Pour de plus amples informations, rendez-vous 
sur www.vmzinc.be

VMZINC® est une marque déposée de VM Building Solutions SA

Le faîtage du système
G3 de VMZINC amélioré

Plus solide. Plus rapide. Plus élégant.



La tâche des professionnels de Renovatiewerken Van 
Goethem consiste normalement à rénover des salles de 
bains. Mais ces dernières années, l’entreprise s’oriente 
également vers les projets immobiliers. Le dernier d’entre 
eux a d’emblée un caractère unique : l’entreprise travail-
le pour elle-même. Elle réalise en effet pour la première 
fois elle-même la couverture de son toit. Et avec succès ! 
« Le Tridex EPDM lui va comme un gant », commente un 
Geoffrey Van Goethem satisfait.

Votre propre entreprise est évidemment une enseigne idéale. 
Est-ce dans cet esprit que vous avez conçu le projet ?
Geoffrey Van Goethem: « En effet. Il y a par exemple sur le toit un nouvel espace 
de bureaux vitré. On y trouvera aussi sur toute la surface (environ 250 m2) des 
petits galets blancs et pas moins de 40 panneaux solaires. Ce toit offrira une vue 
moderne et unique lorsqu’il sera complètement terminé en décembre. »

De nouvelles
perspectives 
d’avenir grâce à 
un projet d’essai 
avec Tridex EPDM

EPDM

Couvreur :
Renovatiewerken Van Goethem

Type de produit :
Tridex EPDM

Type de bâtiment :
Maison (rénovation)

Taille du chantier :
Toit de 250m²

Avantages du produit :
• Travail sans flamme
• Pose simple
• Extrêmement résistant aux 

intempéries
• Large champ d’application : 

en rouleaux, sur mesure, 
largeurs standard en stock
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Tridex KS 205 : la colle 
idéale pour un toit étanche
Le Tridex EPDM et la colle de contact 
Tridex KS 205 constituent un tandem 
parfait. La méthode est simple : vous 
pulvérisez la colle sur les deux faces 
pour une finition étanche. 

Pour vous faciliter 
davantage encore 
la tâche, nous 
proposons 
la colle Tridex 
KS 205 dans une 
cuve sous 
pression de 14 kg.



Besoin d’une assistance technique pour l’installation 
de l’EPDM ?
Notre coach de chantier vient sur place pour des conseils et des 
astuces. Vous pouvez désormais vous attaquer en toute confiance 
aux détails les plus complexes en matière de couverture de toit. 

Les avantages d’une assistance :
• Tranquillité d’esprit au travail
• Gain de temps grâce à des conseils adaptés
• Confiance en vos propres capacités

Plus d’informations via formations.epdm@vmbuildingsolutions.com

Un projet de référence en quelque sorte. Avez-vous 
préféré d’office le Tridex EPDM pour la couverture ?
Geoffrey Van Goethem: « C’est notre fournisseur habituel 
qui nous a conseillé. Ce sont des experts en matériaux de 
construction et lorsque nous leur avons demandé quelle 
était la meilleure solution pour notre projet, le choix s’est fait 
rapidement. Une durée de vie d’au moins 50 ans, une élasticité 
de 400 % et des rouleaux sur mesure... C’était presque trop 
beau pour être vrai. Cerise sur le gâteau : comme le Tridex 
EPDM est ignifuge et assez facile à installer, nous avons décidé 
de nous retrousser les manches et de nous y mettre. »

Est-il plus difficile de travailler pour soi-même que 
pour un client ?
Geoffrey Van Goethem: « Non. Un client vous paie à l’heure et 
attend donc de vous des résultats immédiats. Chaque retard ou 
erreur fait gonfler la facture. Quand vous travaillez pour vous-
même, vous pouvez expérimenter un peu plus et, si nécessaire, 
tout recommencer. Il y a moins de pression. »

C’est en forgeant…
Vous avez fait appel à un coach de chantier de VM 
Building Solutions pour votre première expérience 
de travail sur un toit. Comment cela s’est-il passé ?
Geoffrey Van Goethem: « Très bien. Nous avions aussi 
soigneusement déterminé le moment où nous l’inviterions : 
le jour où il faudrait réaliser le plus de finitions de détail. Les 
coins difficiles et les bords de toits – 140 mètres courants dans 
notre cas – constituent en effet un travail de précision et c’est le 
moment idéal pour avoir un spécialiste à vos côtés. »

Une leçon à retenir pour l’avenir ?
Geoffrey Van Goethem: « Nous pensions qu’il était logique 
d’utiliser des rouleaux larges pour les grandes surfaces. 

Ça va plus vite. Mais placer un morceau de 6 mètres de large par 
exemple sans causer des plis n’est pas évident. Notre coach nous 
a donc conseillé de travailler avec du Tridex EPDM en 1,40 mètre, 
la largeur standard. La pose a du coup été beaucoup plus aisée 
et plus rapide, et nous n’avons eu que peu ou pas d’excédents. »

Pour l’encollage de l’EPDM, vous avez utilisé 
le Tridex KS 205. Un bon choix ?
Geoffrey Van Goethem: « Un pistolet permet de bien répartir 
la colle de contact et ça devient pour ainsi dire un jeu d’enfant. 
Le résultat est parlant : le toit est comme une table de billard. 
Les gens qui l’ont déjà vu n’arrivent pas à croire que nous avons 
placé le caoutchouc nous-mêmes. »

Vous y avez pris goût ?
Geoffrey Van Goethem: « En effet. Lors d’un prochain projet 
de rénovation où le toit aura besoin d’être rénové, nous nous 
chargerons du chantier. Peut-être ferons-nous encore appel aux 
conseils d’un coach de chantier. Mais après ça, nous pourrons 
assurer seuls ce genre de mission. » ■



En tant que matériau de couverture de toit, le zinc offre de 
nombreux avantages, de la durabilité à la flexibilité. Mais 
toutes les structures de toit ne conviennent pas pour ce 
type de couverture. Notre mode de vie moderne requiert 
en effet des solutions de construction sèches. Nous avons 
donc interrogé Sammy Baron, technical manager chez  
VM Building Solutions à Deinze, sur les do’s et les don’ts 
pour les toitures en zinc.

La révolution du zinc
Le zinc a fait une percée auprès du grand public ces dernières 
années. Comment expliquez-vous cela ?
Sammy Baron: « L’essor du zinc s’inscrit dans deux tendances générales dans le 
secteur de la construction, à savoir les produits naturels et les produits durables 
qui sont de plus en plus populaires. Et lorsqu’on sait que le zinc combine ces 
deux caractéristiques, il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver 

MEET THE EXPERT
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Sammy Baron
Technical Manager
chez VM Building Solutions NV



Une toiture en zinc : 
l’incontournable solution 
pour chaque construction 

ou rénovation 

la  raison de son succès croissant. La mentalité du “retour à la 
nature” chez les clients est d’ailleurs encore renforcée par la 
crise du coronavirus. »

La structure du toit est capitale
Le zinc convient-il pour tous les types de toits ?
Sammy Baron: « La réponse courte est “oui”. Vous pouvez 
poser une couverture en zinc sur les toits ventilés et les toits 
non ventilés. En théorie, la seule condition est une inclinaison de 
3 degrés. Mais cela ne veut pas dire que tous les types de toits 
conviennent dans la même mesure pour le zinc. La structure du 
toit, en particulier, joue un rôle déterminant à cet égard. Les toits 
compacts, par exemple, posent certains problèmes. » 
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Quels sont les points d’attention pour la structure 
d’un toit compact ?
Sammy Baron: « Dans le cas d’un toit compact, le matériau 
d’isolation thermique se trouve sous le plancher du toit, entre 
les poutres. Un pare-vapeur sous la structure portante doit alors 
assurer l’étanchéité à l’air. 

C’est là que réside la difficulté. L’installation correcte d’un pare-
vapeur dans un toit compact est une opération complexe et 
exigeante en main-d’œuvre. Il faut en effet percer le pare-vapeur 
plusieurs fois avec des clous, le raccordement aux murs est un 
travail de précision et les conduits d’air et les câbles, par exemple, 
peuvent également compromettre l’étanchéité à l’air. 

De plus, l’installation est souvent effectuée par des non-
professionnels – surtout dans le cas de rénovations –, ce qui 
augmente le risque de compromettre la qualité. »

“Avec une structure de toit dite chaude, 
la clé du succès réside dans l’installation 
correcte du pare-vapeur.”



Quelles sont les conséquences 
possibles si le pare-vapeur pose 
problème ?
Sammy Baron: « Un transport incontrôlé de 
vapeur dans la structure du toit. Ce problème 
entraîne à son tour une condensation entre 
les différentes couches. Les conséquences 
possibles sont une réduction des valeurs 
d’isolation, la présence d’humidité dans la 
structure et la détérioration de la couche 
protectrice du zinc. Notre longue expérience 
des toits chauds nous a appris que cette 
couche protectrice est suffisamment 
résistante à une quantité normale de 
condensation, mais moins résistante à des 
quantités excessives en raison d’un pare-
vapeur défaillant. »

Alternatives
Existe-t-il des solutions pour 
éviter d’endommager un toit 
compact ?
Sammy Baron: « L’épaisseur du 
revêtement est évidemment essentielle. 
VMZINC travaille, par exemple, avec une 
couche protectrice brevetée d’au moins 

que norme générale pour l’ensemble 
du secteur. Cependant, comme indiqué 
précédemment, le problème n’est pas la 
toiture en zinc mais le risque d’humidité 
et de condensation dans les constructions 
à cause des pare-vapeur perméables. En 
d’autres termes, nous sommes d’accord 
avec les observations du WTCB selon 

“Dans la majorité des cas de dommages observés, 
le pare-vapeur n’avait pas été correctement installé.” 
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1 Panneaux en bois pour application
en toiture

2 Pare-vapeur (en fonction de la classe 
hygométrique du bâtiment)

3 Isolation en laine minérale
4 VMZINC Membrane
5 Joint debout VMZINC en ZINC PLUS

LA STRUCTURE DU TOIT

60 microns. Cela nous donne le coating le 
plus épais du marché. Nous préconisons 
que cette norme – une couche de 
protection de 60 microns d’épaisseur sur 
la face inférieure – soit établie en tant 

lesquelles les toits compacts répondent 
moins aux besoins modernes. La bonne 
nouvelle, c’est qu’il y a aussi des toits 
chauds qui offrent, eux, une solution 
optimale. »

1

2

3

5

4



Pour quel type de toits chauds 
opter par conséquent et pour-
quoi ?
Sammy Baron: « Un toit chaud avec 
un pare-vapeur correct sur une surface 
portante ininterrompue constitue une 
meilleure option : il est facile à installer 
par le haut et vous avez moins de 
risques d’erreurs et de fuites d’air. 

Ce qui n’est pas sans importance à présent 
que les normes d’isolation et d’étanchéité 
à l’air deviennent plus strictes. De 
plus, notre mode de vie moderne 
s’accompagne d’une plus grande 
production d’humidité. Pour résumer, 
si vous optez pour un toit chaud, un 
pare-vapeur posé sur une surface portante 
ininterrompue est le meilleur choix. »

Quels sont les avantages de 
travailler sur un plancher de toit 
ininterrompu ?
Sammy Baron: « Un plancher de toit de 
ce type est ininterrompu et plat, ce qui 
rend le travail physiquement plus facile. 

“VMZINC préconise une épaisseur minimale de 
60 microns pour la couche protectrice sous le zinc.”
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L’installation du pare-vapeur est dans 
ce cas aisée et rapide. Les joints et les 
raccords avec les murs sont réalisés sans 
difficulté. 

On obtient ainsi un résultat optimal 
au niveau de l’étanchéité à l’air et à la 
vapeur. »

Vers un réseau autour de la 
qualité
Quel rôle VM Building Solutions 
entend-elle jouer dans ce 
contexte ?
Sammy Baron: « Nous voulons être plus 
que le leader du marché. Notre ambition 
est d’être le meilleur partenaire pour 
les professionnels des toitures et des 
façades. À cette fin, nous partageons 
nos connaissances et notre expérience 
avec le marché, par exemple par le biais 
de formations à caractère pratique pour 
les installateurs et d’une communication 
claire pour les architectes. Le zinc est 
véritablement un matériau de pointe 

pour les toits et les façades. Il serait 
dommage de passer à côté des nombreux 
avantages qu’il offre à cause de défis 
techniques surmontables. En d’autres 
termes, l’objectif est de réfléchir avec 
les professionnels du secteur de la 
construction et de les aider dans la 
mesure du possible. Car si nous existons 
depuis près de 200 ans, nous n’en restons 
pas moins pionniers dans l’âme. » ■

Les 4 avantages majeurs d’une couverture de toit en zinc

1 Flexibilité
 Le zinc se prête parfaitement aux styles de construction 

modernes et traditionnels, dans de nombreuses formes 
et de nombreuses variations de couleurs.

2 Durée de vie
 L’impact des conditions climatiques sur le zinc est 

minime en raison de sa patine naturelle et ce matériau 
est très facile à entretenir.

3 Durabilité
 Le zinc est un matériau naturel 100 % recyclable. Vous 

contribuez ainsi à un monde durable.

4 Esthétique
 Le zinc permet des combinaisons uniques de formes 

et de couleurs de sorte que vous pouvez transformer 
n’importe quel projet en une réalisation remarquable.



• 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



EXCLUSIVITÉS

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.

Spécifi cations techniques

Epaisseur 1,3 mm

Poids circa 1,4 kg/m2

Longueur standard 20 m 

Largeurs 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 65, 75 et 100 cm

Applications Joints d’étanchéité à l’air et à l’eau autour des
fenêtres, des portes et des seuils, barrière 
contre l’humidité dans les murs, autour des 
cheminées et au-dessus des linteaux

AVANTAGES :

• Flexible et facile à manier

• Adhère sur toutes les surfaces

• Avec armature en fibre de verre
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Intéressé par une formation en EPDM ou zinc ?
Visitez notre site internet www.formationsepdm.be et www.vmzinc.be 

ou demandez plus d’informations à votre personne de contact !

Formations COVID-sécurisées

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

Le petit déjeuner et 
le lunch sont emballés 
individuellement.

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

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

Max. 3 personnes 
+ 1 instructeur par 
formation

VM Building Solutions garantit un soutien maximal à ses clients, en termes de formation également. 
La sécurité et la santé de nos clients et employés est sans doute notre première priorité. Nous suivons donc 
les mesures de sécurité ci-dessous et gardons une distance suffi sante pour protéger la santé de chacun.

Approuvé par le « COVID Event Risk Model »

Nos formations ont par ailleurs été testées au moyen du COVID Event Risk Model (CERM) et ont obtenu un score 
de sécurité vert. Ce modèle, conçu en collaboration avec des experts scientifi ques et approuvé par le Conseil 
national de sécurité, permet de déterminer si votre événement est sécurisé en termes de lutte contre le COVID.


