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Susciter l’engagement 
Notre système de qualité prévoit la réalisation d’une 
enquête de satisfaction client tous les trois ans. Nous 
avons donc récemment interrogé une fois de plus un 
groupe important de relations sur leur expérience avec 
notre organisation et nos produits. Nous avons obtenu 
une très bonne note globale de satisfaction à l’issue de 
cette enquête : un 7 sur 8 dont nous sommes évidemment 
très satisfaits. Ce résultat n’est toutefois pas un but en 
soi. A nos yeux, la fidélité du client est plus importante 
encore que sa satisfaction. Nous aimons voir des clients 
enthousiastes, confiants et impliqués. Afin d’atteindre 
ce niveau d’engagement, nous organisons notamment 
des visites de notre usine de Goslar (Allemagne) pour les 
transformateurs. Bien entendu, une excursion constitue 
toujours un moment agréable. Mais ça ne s’arrête pas 
là. Au cours du voyage, nous découvrons les enjeux de 
nos clients et les transformateurs en apprennent 
davantage sur FERMACELL. Nous espérons ainsi 
encourager la compréhension réciproque et investir 
dans une relation à long terme. Nous allons également 
organiser pour la première fois un voyage d’études à 
Hambourg, destiné aux architectes. Avec eux, les 
discussions tournent autour des applications 
architectoniques et des possibilités offertes par 
FERMACELL. Obtenir un bon niveau d’engagement 
devrait nous permettre de participer à de beaux projets, 
tels que la construction du toit du palais des glaces de 
Liège ou la rénovation de l’hôtel Krasnapolsky à 
Amsterdam. Pour atteindre cet objectif, nous avons 
également développé un nouveau site internet attrayant  
et offrant des services en ligne de qualité. Notre sélecteur 
de systèmes ainsi que notre service de cahier des charges 
devraient susciter l’enthousiasme de nos clients et 
prospects et, nous l’espérons, nous donner la chance  
de participer à quelques projets exceptionnels ! 

Hans Zwaanenburg
Directeur commercial  
Fermacell BV
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Attenante au méga complexe commercial Médiacité 
à Liège, une nouvelle patinoire à glace de dimension 
olympique voit peu à peu le jour. Ce projet audacieux 
est l’œuvre d’une association momentanée entre les 
bureaux d’études Weinand et d’architecture L’Escaut.  

Les contraintes techniques et budgétaires ont d’emblée 
de jeu donné le ton pour la réalisation de cet édifice  
à l’architecture sobre, mais hors du commun.  
Le gigantesque bâtiment qui offrira de belles formes 
courbes dans un quartier à l’architecture sans  
concessions devra répondre à des normes strictes 
de sécurité, d’isolation thermique (cela va de soi 
lorsque que l’on sait que la production de froid est 
beaucoup plus énergivore que la production de 
chaud), de solidité et d’isolation acoustique. 

Isoler par couches successives…
Pour obtenir cet effet ‘frigo silencieux’, la structure en 
bois lamellé-collé sera recouverte d’une superposition 
de couches successives de matériaux les plus légers 

et les plus isolants possible. À la suite d’un appel 
d’offres lié au marché public qui régit le projet, les 
architectes ont opté entre autres pour des Plaques 
fibres-gypse FERMACELL. Elles sont utilisées pour la 
réalisation d’éléments classiques de l’architecture 
tels que la façade et la toiture. Quelques 10.000 m² de 
plaques ont déjà été livrés.

… et réduire le bruit
“Nous avons retenu les plaques fibres-gypse pour leur 
propriété de masse intéressante. Elles présentent une 
bonne densité pour l’isolation acoustique de ce  
bâtiment destiné à accueillir des activités bruyantes, 
tels que des spectacles et des compétitions, dans un 
quartier fortement habité” explique David Crambert, 
architecte travaillant sur le projet chez L’Escaut.
En effet, sur la base de la loi ‘masse ressort masse’ 
qui permet d’atténuer la propagation du bruit et 
d’atteindre une isolation acoustique performante, 
plusieurs couches de matériaux, dont des plaques 
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Jeroen Elings, nouveau 
conseiller FERMACELL 

Jeroen Elings est entré chez 
FERMACELL le 1er septembre 
2011. Conseiller technico-
commercial pour la partie 
occidentale des Pays-Bas,  
il visite essentiellement les 
architectes et les sociétés  
de logements.

Jeroen a étudié le management technique à la HTS et 
a travaillé comme Account Manager pour Isover en 
Hollande méridionale. Après un congé sabbatique de 
sept mois qui l’a vu arpenter des contrées beaucoup 
plus lointaines, il a contacté FERMACELL. 
“Je connaissais déjà l’entreprise. FERMACELL est 
une marque solide, active dans un marché de niche. 
Ses produits sont surtout intéressants quand des 
exigences spécifiques sont fixées en termes de rési-
stance au feu, d’isolation acoustique ou de résistance 
aux coups. C’est le genre de choses qui me plaît. J’ai 
eu de bonnes impressions lors des entretiens.” Cela 
fait quelques semaines déjà que Jeroen est à la tâche 
et ce sentiment positif a perduré, confirme-t-il. “Je 
connais le secteur du bâtiment, mais les produits 
FERMACELL et leurs propriétés techniques sont 
nouveaux pour moi. J’ai beaucoup appris en un mois. 
Bien sûr, il me faudra un peu de temps pour maîtriser 
totalement le produit. Mais heureusement, l’entreprise 
dispose de nombreux spécialistes qui m’ont bien 
accueilli et vers qui je peux me tourner.” Jeroen Elings 
peut être contacté par téléphone au n° 06-23730218 
ou par e-mail à jeroen.elings@xella.com.

  l’organisation

  Projet

FERMACELL de 18 mm, sont placées successivement et 
séparées par des cavités dans lesquelles est inséré le 
isolant Rockwool. Chaque couche de panneau se comportant 
comme une masse, la cavité peut alors faire son effet  
ressort et l’on réduit ainsi significativement la résonance 
acoustique. Par la même occasion il y avait une combinaison 
Rockwool et de FERMACELL  qui pouvait assurer le thermique 
et la résistance au feu pour ce complexe. Le travail a été 
réalisé par la société de toiture Jacobs & Sohn S.P.R.L. de 
Burg-Reuland.

Pour la réalisation de ces couches « de peaux » successives, 
les plaques FERMACELL sont tantôt collées, tantôt fixées de 
façon mécanique. Le toit en légère pente sera quant à lui 
couvert d’une couche de bitume appliquée directement sur  
les plaques FERMACELL et sera prolongé par un arrondi 
donnant naissance aux façades latérales qui elles seront 
fermées par des plaques superposées d’aluminium. Ce 
projet d’envergure devrait être finalisé d’ici le début du  
second semestre 2012 afin d’être inauguré officiellement 
au mois de septembre prochain.

>  Suite de la première page

Patinoire du Longdoz à Liège 

La menuiserie Frank van Roij livre des ossatures bois pour un projet immobilier à Veenendaal

Pas de cloisons sans FERMACELL 
Le projet de logements à ossatures bois du quartier 
De Hoven comprend deux appartements, deux mai-
sonnettes et 36 maisons unifamiliales, dont six dotées 
d’un espace de travail au rez-de-chaussée. “Notre 
atelier fabrique des cloisons complètes, revêtues 
d’une plaque fibres-gypse sur la face intérieure et 
d’une membrane sur la face extérieure. Elles sont 
transportées assemblées sur le chantier. Avec la 
société de montage, nous sommes en mesure d’ériger 
un logement par jour”, déclare Robert Bierings, gérant 
de la menuiserie Frank van Roij. Les murs extérieurs, 
eux, sont maçonnés par l’entreprise A. Nooteboom.
Les façades avant et arrière de même que les murs 
de refend entre logements au rez-de-chaussée et au 
premier étage ont été habillés en atelier d’une double 
couche de plaques fibres-gypse, en concertation avec 
le conseiller technique FERMACELL. Ils répondent 
ainsi aux exigences en matière de résistance au feu. 
Au 2e étage, une seule couche suffit.

Suffisamment solides pour le transport
La menuiserie ne nourrissait aucun doute quant au choix 
de FERMACELL. “Nous travaillons régulièrement avec 
ce produit. La plaque fibres-gypse est suffisamment 
solide pour supporter le transport des cloisons préfa-
briquées. Le carton-plâtre est trop friable, il n’en 
reste rien une fois transporté. De plus, l’insensibilité 
de FERMACELL à l’humidité s’avère prépondérante 
durant le montage. Bien sûr, les performances en 

termes de résistance au feu et d’isolation acoustique 
jouent aussi un rôle. Et le matériau peut être parachevé 
facilement par une couche de plâtre de finition”, 
poursuit Robert Bierings.
La première des 36 maisons à ossature bois de  
Veenendaal sera livrée à l’automne.

Les prochaines années, un quartier tout neuf – l’Oosthof – verra le 
jour à l’est de Veenendaal. Dans le cadre de ce projet, la menuiserie 
Frank van Roij (Goirle) s’est vu confier la livraison de 36 ossatures 
bois pour la société de logements Woningcorporatie Patrimonium. 
La menuiserie avait différentes raisons d’impliquer FERMACELL 
dans ce projet.
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  l'organisation

Le Krasnapolsky subit une rénovation de grande ampleur

Un Grand Hôtel de bonne  
fréquentation
Une chambre vide ne génère pas de recettes. Pas 
étonnant dès lors que le propriétaire – le groupe NH 
Hoteles – se soit empressé, l’été dernier, de rénover 
144 chambres du célèbre Grand Hôtel Krasnapolsky 
à Amsterdam. Tout devait être terminé en trois mois. 
FERMACELL a livré en un temps record 3.500 m² 
de plaques de sol.

Situé sur le Dam amstellodamois, le Grand Hôtel 
Krasnapolsky aspirait à une remise en état. On avait 
longtemps pensé à le rebâtir, mais la direction a fina-
lement opté pour une rénovation en profondeur. En 
cinq ans, les 488 chambres et les communs devaient 
être rénovés. Le projet a donc été scindé en phases. 
Ne correspondant plus au standing, les 144 chambres 
vieillottes situées au-dessus de la salle St-Jean  
ont été les premières à franchir le pas. La firme de  
construction Salverda bv (‘t Harde) est le partenaire  
privilégié de NH Hoteles Nederland. De la porte qui 
coince à la rénovation de fond en comble, chaque 
mission est prise à cœur et dûment réalisée. “Avec 
rapidité et qualité. Nous nous y employons au mieux”, 
souligne Niels van Eekeren, chargé des préparatifs. 

Un montage rapide
Il est intarissable sur le projet Krasnapolsky : “Les 
144 chambres ont été complètement désossées. Les 
dormants des façades extérieures ont également été 
démontés. Seules les chapes et les murs porteurs sont 
restés en place. Nous avons ensuite rebâti les pièces 
du sol au plafond, y compris l’installation technique”.
Salverda garantit un projet clé-sur-porte au client. Le 
plan est élaboré en concertation avec les architectes, 
les conseillers et les installateurs. Pour la rénovation 
des sols, le choix s’est porté sur les plaques de sol 
2E31 de FERMACELL. “Les planchers et les dalles de 

béton ne répondaient plus aux exigences de résistance 
au feu et d’isolation acoustique. Le plancher flottant 
de FERMACELL a été privilégié en raison de ses 
propriétés ignifuges et acoustiques, mais aussi de sa 
rapidité de mise en œuvre. Les chapes humides mettent 
trop longtemps à sécher et sont trop lourdes. De plus, 
elles exigent trop de main-d’œuvre.”
Les plaques de sol 2E31 sont constituées de deux 
plaques fibres-gypse de 10 mm collées sur un panneau 
de particules de 10 mm. “L’usage des chambres est 
intensif. Nous avons donc choisi une couche d’isolation 
dure en fibres de bois. La laine de roche aurait été 
trop résiliente vu la dureté de la finition. Les plaques 
de sol sont en effet recouvertes d’un revêtement en 
PVC dans les chambres et de moquette dans les 
couloirs.” 

D’abord égaliser
La firme de montage Kwakman bv (Volendam) a érigé 
l’ossature métallique des cloisons et plafonds intérieurs 
sur un total de 3.500 m² de plaques de sol dans les 
chambres et les couloirs de l’hôtel. “Nous avons fait du 
bon travail avec les Plaques de sol de FERMACELL. 
C’est un produit efficace à travailler”, indique Roel 
Geurtsen, calculateur/acheteur chez Kwakman. 
“Dans certaines chambres, la salle de bains a été 
déplacée. Là, nous avons d’abord aplani les sols avec 
les granules d’égalisation à sec de FERMACELL avant 
de poser les plaques de sol.”
“Le travail a été extrêmement rapide”, se rappelle 
Roel Geurtsen. “Nous disposions de sept semaines 
pour tout faire. Le projet n’a pas pu être clôturé dans 
le délai fixé, mais FERMACELL n’en est en rien  
responsable. La collaboration a été excellente !”

  Projet

Les installateurs FERMACELL 
repartent à Harz

Le voyage en autocar vers Harz a été l’occasion d’un 
échange d’opinions à bâtons rompus sur la finition 
sèche et le rôle que devait y jouer FERMACELL. 
L’exposé sur la question, organisé dans le showroom 
du centre d’information FERMACELL, a relancé  
le débat. Ce sont surtout les systèmes de finition 
présentés pour la maison du futur qui ont interpellé 
les invités. 
Les groupes sont ensuite partis pour la petite cité 
historique de Goslar, située à un jet de pierre, où ils 
ont passé la nuit à l’hôtel séculaire Kaiserworth. 
Bien entendu, le séjour se devait d’inclure la découverte 
du superbe cœur urbain d’Altstadt. Quant au buffet de 
plats régionaux typiques, il a été servi sous les voûtes 
des caves médiévales de l’hôtel.
La seconde journée a débuté par une visite intéressante 
de la mine de Rammelsberg qui, à l’instar du centre 
de Goslar, figure au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Les deux groupes se sont ensuite rendus à Münchehof 
pour une visite de l’usine FERMACELL. Après un lunch 
de clôture au centre d’information, les installateurs 
ont repris la route des Pays-Bas et de la Belgique. 
Inutile de préciser que les sujets de conversation 
n’ont pas manqué durant le retour.

En octobre, plusieurs dizaines d’installateurs de produits FERMACELL se sont rendus dans le superbe domaine de Harz 

(Allemagne), où se trouve l’un des trois sites de production des Plaques fibres-gypse FERMACELL. En visite au centre 

d’information FERMACELL de Bad Grund, ils ont découvert les derniers développements de la firme. Deux voyages au  

programme identique avaient été organisés respectivement pour les clients FERMACELL des Pays-Bas et de Belgique.  

Ce voyage d’études était la seconde édition mise sur pied par FERMACELL.



44

Le vent et les intempéries jouent à cache-cache sur 
le chantier, les locaux ne sont pas encore climatisés. 
Pourtant, certaines finitions impliquant des plaques 
fibres-gypse ou carton-plâtre sont malgré tout réali-
sées. En pratique, la qualité de ces cloisons et plafonds 
dépend des conditions sur le chantier et des pré-
paratifs. C’est pourquoi la Bedrijfschap Afbouw a 
affiné les termes de sa “Prescription de mise en 
œuvre pour le montage de cloisons et plafonds en 
plaques de carton-plâtre ou fibres-gypse”. La nouvelle 
directive BA 3.3 est en vigueur depuis septembre 2011.

C’est un groupe de travail où siègent également des 
producteurs, dont FERMACELL, qui a préparé la 
nouvelle directive. Auparavant, les prescriptions de 
mise en œuvre des systèmes de plaques de plâtre sur  
le chantier figuraient sur une fiche. Mais quelques 
mauvaises expériences liées à l’humidité, à la tempéra-
ture et au chauffage des complexes neufs ont incité la 

Bedrijfschap Afbouw à les réexaminer. “Nous avons 
rédigé un document plus détaillé en nous montrant 
un peu plus injonctifs”, explique Hermen de Hek, de 
la Bedrijfschap Afbouw. “Les produits de finition 
sèche réagissent aux conditions changeantes qui 
règnent sur le chantier, comme des variations abruptes 
de la température ou de l’hygrométrie. Ces dernières 
créent des tensions superficielles qui augmentent le 
risque de fissures. Souvent, c’est à l’installeur que la 
faute est reprochée. Mais l’entrepreneur doit veiller à 
mettre en place les bonnes conditions sur le chantier. 
Ce document peut l’y aider”, poursuit Hermen de Hek. 
“Il précise quelles sont les conditions auxquelles le 
sous-traitant en charge de la finition peut commencer 
le montage.”
La nouvelle directive 3.3 est téléchargeable sur le  
site Web de la Bedrijfschap Afbouw : 
www.bedrijfschapafbouw.nl

FERMACELL lance un nouveau site Web
Au terme de plusieurs mois de préparatifs, le nouveau site Web de FERMACELL vient d’être ouvert au 
public. Nous entendons ainsi informer mieux encore les internautes sur notre identité, nos activités et  
les avantages que nous avons à offrir à nos clients. 

Le site Web a été totalement revisité et adapté à notre époque. Son look a été amélioré et la structure de navigation 
a été modifiée. Les visiteurs peuvent y trouver encore plus rapidement les informations qu’ils recherchent.  
De plus, le nouveau site est lui-même plus facile à trouver grâce aux moteurs de recherche comme Google.
Les nouvelles sections interactives du site englobent notamment un module de calcul pour les besoins  
en matériaux ainsi qu’un sélecteur de revêtement de sol. Nous avons conservé le sélecteur de système  
(pratique!) pour déterminer la structure appropriée (cloison, plafond ou sol), sans oublier le cahier des  
charges. Les revendeurs et les références sont également faciles à rechercher.
FERMACELL se montre par ailleurs toujours plus actif dans les médias sociaux. Grâce à l’intégration de liens 
vers Twitter, Facebook, Linkedln et YouTube, l’entreprise informe les intéressés de l’évolution de ses produits 
et de l’univers des finitions sèches. Pour connaître les dernières nouvelles et pour trouver la documentation  
la plus actuelle possible, rendez-vous sur www.fermacell.be !

La Bedrijfschap Afbouw affine les 
prescriptions de mise en œuvre 

  Commerce professionnel

Le sélecteur de systèmes électronique de FERMACELL, 
accessible depuis son site internet, vous guide 
rapidement à travers un vaste assortiment de produits.
En quelques clics, cet outil unique vous dirige vers le 
système de construction qui convient le mieux à votre 
projet et peut en outre vous fournir, si vous le souhaitez, 
un cahier des charges STABU. Vous souhaitez utiliser 
notre sélecteur de systèmes de manière optimale ? 
FERMACELL vous offre l’opportunité de participer à 
une formation sur mesure. 

Notre sélecteur de systèmes est une application internet 
très facile à utiliser, destinée à toute personne qui travaille 
avec des produits FERMACELL. Sur notre site internet 
www.fermacell.nl, cliquez sur ‘sélecteur de systèmes’ 
pour y accéder. Une fois dans l’habitation virtuelle, 
choisissez la structure de cloison, de sol ou de plafond 
souhaitée. A l’aide des représentations et sélections 
sur la base des caractéristiques et propriétés choisies, 
nous vous guidons alors très simplement à travers le 
menu. En fin de parcours, vous obtenez des conseils 
prêts à l’emploi pour l’application de nos systèmes  
de construction à votre situation spécifique. 

FERMACELL vous guide dans l’utilisation 
de son sélecteur de systèmes en ligne

A partir de ces conseils, vous avez également la 
possibilité de générer, si besoin, un cahier des charges
STABU que vous pourrez directement utiliser dans vos 
spécifications de projet. Le sélecteur de systèmes fournit 
par ailleurs de nombreuses informations complémen-
taires grâce auxquelles vous vous forgerez une bonne 
idée des caractéristiques spécifiques du système de 
construction choisi. Ces informations peuvent éven-
tuellement être téléchargées sous la forme d’une 
fiche de produit (en pdf). Vous souhaitez obtenir de plus 
amples informations sur notre sélecteur de systèmes ? 
Vous avez besoin d’instructions brèves ou plus détail-
lées, sur votre lieu de travail ou chez FERMACELL ? 
Contactez notre conseiller technique Larson van Dijk, 
tél. 06-53325411 ou larson.vandijk@xella.com.

Van Buren et 
FERMACELL : 
pour bâtir un 
partenariat solide
Chez Van Buren Bouwmaterialen, les produits FERMACELL trônent 
au rayon Bois & Panneaux. “Mais l’assortiment est tellement vaste 
que nous aurions pu les ranger à 3 endroits. C’est celui-là que 
nous avons choisi. Nous vendons toute la gamme FERMACELL. 
Quand nous sommes distributeurs d’une marque, nous essayons 
de le faire savoir. Notre valeur ajoutée pour le client, ce sont nos 
livraisons rapides, de stock”, explique Hugo Kok, directeur de la 
logistique et des achats.

Van Buren possède un siège central à Nijverdal et six filiales dans 
l’est des Pays-Bas. L’entreprise s’adresse à un vaste public – du 
particulier à la menuiserie, en passant par l’entreprise générale -, 
mais son cœur de cible est l’installateur professionnel. “Nous 
cherchons à nouer un partenariat avec nos clients comme avec 
nos fournisseurs”, explique Hugo Kok. 

“Quand un client formule une demande à laquelle nous ne pouvons 
répondre, nous la répercutons auprès de FERMACELL et ensemble, 
nous essayons de lui offrir le meilleur service. À nos yeux, un 
partenariat doit être interactif. Nous ne disposons pas en interne 
des connaissances spécifiques que maîtrisent les spécialistes de 
FERMACELL. C’est pourquoi nous faisons volontiers appel à eux, 
notamment via les séances de présentation des produits que nous 
organisons régulièrement pour tous nos collaborateurs. FERMACELL 
nous a une nouvelle fois fait bénéficier de son savoir-faire à 
cette occasion.”

  Nouvelles de l’industrie

Générique
Mieux Loti est un magazine périodique de  
Fermacell BV, fabricant de Plaques fibres-gypse 
FERMACELL, Plaques de sol FERMACELL,  
plaques à base de ciment et accessoires.
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