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L’AZ Groeninge de Courtrai est le plus grand hôpital non universitaire de Flandre.  Ses activités sont actuellement 

éparpillées sur quatre campus disséminés dans la ville.  Mais les choses bougent et un hôpital flambant neuf est 

en train de sortir de terre en périphérie. Le choix d’utiliser les plaques Fermacell pour les cloisons intérieures est 

tombé au terme d’un véritable ‘test de collision’.

Le nombre de Plaques de fibres-gypse que Fermacell 

va livrer pour équiper le bâtiment est pharaonique : 

150.000 m² au total. Il est vrai que cet énorme 

complexe doit bientôt accueillir 1.000 lits. La 

construction d’un hôpital exige que l’on fasse appel à 

des matériaux respectueux de l’environnement, 

durables et de qualité supérieure – autant de 

propriétés auxquelles Fermacell satisfait parfaitement. 

De plus, les Plaques de fibres-gypse répondent aux 

exigences très strictes imposées en matière de 

normes anti-feu. “Le pouvoir d’isolation acoustique a 

également joué un rôle important dans notre choix. 

Nos exigences étaient sévères : nous voulions que les 

cloisons intérieures garantissent un coefficient 

d’isolation acoustique de 60 dB. Avec la structure 

actuelle, nous atteignons 58 dB. C’est acceptable”, 

indique Paul Merlevede, conseiller technique et 

coordinateur de sécurité en charge du projet et de la 

réalisation de l’AZ Groeninge.

Un prix plus avantageux
La structure se compose de deux feuilles comportant 

une double plaque de fibres-gypse de 12,5 mm sans 

matériau isolant intercalaire. Seules les prises de 

courant sont enveloppées dans un isolant 

supplémentaire, car c’est là que se trouvent les ponts 

acoustiques.

“Avec cette structure, le prix par cloison posée était 

plus avantageux que celui du système classique 

constitué de deux parois Fermacell simples séparées 

par une couche isolante. D’autre part, il s’agit d’une 

construction très solide. Nous l’avons testée en 

situation réelle : un lit occupé qui heurte les cloisons 

pendant un déplacement. Avec une plaque de carton-

plâtre, nous sommes tout simplement passés au 

travers. La double plaque de carton-plâtre s’est 

fissurée. La plaque simple de fibres-gypse de 12,5 mm 

s’est également fendue, mais la version double a 

encaissé le choc sans broncher”, précise P. Merlevede.

Fermacell reste fièrement debout 
après le ‘test de la collision’

Bulletin de Xella Systèmes Construction Sèche

L’AZ Groeninge de Courtrai opte pour des cloisons  
intérieures en Plaques de fibres-gypse

Saisir les opportunités
Le rachat du Groupe Xella a été définitivement clôturé fin 

août. Notre maison-mère était Haniel; nous appartenons 

désormais à Goldman Sachs Capital Partners et PAI 

Partners, cotées en bourse. Nous avons déjà averti par 

courrier le marché de cette reprise et publié les 

communiqués de presse dans les médias. Pour 

l’essentiel, ce rachat ne change rien pour vous. Nous 

poursuivrons simplement nos activités habituelles : la 

production de Plaques fibres-gypse de qualité 

supérieure, sous la marque Fermacell. Mais, bien sûr, 

nous sommes curieux de découvrir les intentions de 

notre ‘nouvelle maison-mère’. 

Pendant cinq ans, nous avons fait partie d’Haniel.  

Aujourd’hui, il est important de réinsuffler de nouveaux 

investissements dans l’entreprise. Le marché de la 

construction sèche offre en effet beaucoup 

d’opportunités. On perçoit un glissement, dans le secteur 

de la construction, vers du plus léger et du préfabriqué. 

Fermacell peut parfaitement en profiter. Nous avons 

donc engagé un Key Account Manager qui se chargera du 

marché industriel et sera à même d’engager une 

réflexion conjointe sur de nouvelles constructions. 

Le marché en pleine expansion de la rénovation offre 

également d’autres possibilités, ce qui permettra une 

croissance les prochaines années, car le marché évolue 

au profit des systèmes de construction plus légers. 

Toutefois, la concurrence veille. Rester inactif est 

proscrit. Voilà pourquoi vous entendrez souvent parler de 

nous dans les mois à venir !
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 Un sanitaire préfabriqué prometteur

Avec son Powerpanel H2O, Fermacell  
innove au profit de la construction

SVK Tegelwerken (Alkmaar) vient d’achever le développement de la cellule sanitaire préfabriquée ‘SaniPod’, dont 

les deux premiers prototypes viennent d’être installés dans des immeubles de logements neufs à Abbekerk. 

Les résultats se sont avérés si concluants qu’un lot de 20 modules supplémentaires est déjà en construction. 

Fermacell fournit les panneaux hydrofuges Powerpanel H2O pour les murs, le sol et le plafond du SaniPod.

“Nous aménageons beaucoup d’espaces sanitaires 

dans les constructions neuves et nous voyons toujours 

les mêmes problèmes : des plafonnages de mauvaise 

qualité, des murs GIBO obliques, des plannings non 

tenus, etc.. En préfabriquant le module dans notre 

atelier et en l’intégrant dans le logement, nous 

résolvons déjà beaucoup de ces difficultés. 

De plus, cette méthode cadre parfaitement avec la 

tendance actuelle qui privilégie le préfabriqué”, 

explique Tom Sterkman, chef de production chez 

SVK Tegelwerken.

Le Powerpanel H2O de Fermacell
Le SaniPod (www.SaniPod.nl) est composé d’un cadre 

en acier recouvert de panneaux Powerpanel H2O 

Fermacell. Ces derniers sont hydrofuges et évitent la 

formation de moisissures. Le carrelage, les 

canalisations, l’installation des sanitaires et 

l’électricité sont montés dans l’atelier de SVK 

Tegelwerken. Les points de raccordement sont à 

l’arrière, derrière un volet central. “Comme une grosse 

lessiveuse. Il suffit de la mettre en place, de la 

raccorder – et ça marche”, compare Tom Sterkman. 

Une fois installée, la cellule sanitaire peut recevoir un 

habillage au choix, par exemple en Plaques fibres-

gypse Fermacell.

Un choix bien pesé
Les concepteurs du module sanitaire ont choisi le 

Powerpanel H2O de Fermacell en toute connaissance 

de cause. Tom Sterkman : “Nous voulions utiliser un 

panneau qui, en soi, serait insensible à l’humidité.  

De surcroît, une fois collées, ces plaques rigidifient la 

structure, ce qui nous a permis d’en alléger les 

dimensions en employant moins d’acier. Nous voulions 

aussi utiliser le moins possible de matériaux différents. 

Or, le panneau Fermacell convient tant pour les murs 

intérieurs, le plafond que le sol.”

Réduction du délai de construction
Les premiers résultats obtenus avec cette salle de 

bains prête à l’emploi ont été excellents. Pour la 

réalisation de deux habitations jumelées à Abbekerk, 

l’entrepreneur Mulder Obdam a employé différentes 

méthodes de construction novatrices (voir www.

steigerloosbouwen.nl). Le SaniPod a ainsi permis de 

réduire à 60 jours le délai de construction des 

bâtiments.

“Mais cette solution a encore beaucoup d’autres 

avantages : un meilleur contrôle de la qualité, une 

réduction des coûts dus aux défectuosités et une 

affectation plus efficace du personnel, par exemple. 

Mais nous devons malgré tout tenir compte d’une 

préparation plus longue. Tout doit être fourni plus tôt et 

le choix des carrelages et sanitaires des habitants se 

fait à un stade moins avancé de la construction.”

Après le premier test réussi, SVK Tegelwerken a 

produit le lot préfabriqué suivant : 20 modules pour un 

projet à Obdam. Les futurs habitants peuvent choisir 

l’habillage intérieur de leur salle de bains. Le choix de 

finition de l’acheteur est entièrement automatisé. Fin 

février 2009, il pourra donc admirer comment sera 

assemblée sa future salle de bains.

Un degré de finition plus sévère
La composition du matériau constitutif de la plaque 

fibres-gypse permet en outre de suspendre sans 

problème divers équipements comme un téléviseur ou 

des appareils en tout genre. Seule la fixation de la 

cuvette des WC requiert un renfort supplémentaire au 

niveau du mur. “Normalement, cela ne devrait même 

pas être nécessaire. Mais comme nous sommes 

parfois confrontés à des patients obèses, nous avons 

choisi la sécurité”, souligne le conseiller technique.

Les murs intérieurs ont bénéficié d’une finition 

répondant au degré le plus strict (Q3), de sorte qu’ils 

peuvent être peints directement : “Ici aussi, nous avons 

opté pour la qualité.” Les canalisations électriques, les 

raccordements télé, les prises et les gaz médicaux ont 

été intégrés aux cloisons.

La satisfaction avant tout
Entre-temps, la construction se poursuit selon le 

calendrier prévu. Le nouvel hôpital AZ Groeninge 

ouvrira ses premiers quartiers à la fin 2009, mais ce 

n’est qu’en 2013 que la totalité de l’établissement 

deviendra opérationnelle. Quant à la collaboration avec 

Fermacell, Paul Merlevede ne tarit pas d’éloges. “Nos 

contacts sont excellents et les livraisons se déroulent à 

notre entière satisfaction. Je vois régulièrement de 

gros camions Fermacell arriver à notre portail.”

  >  Suite de la première page
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Fermacell signe la convention

La réutilisation du plâtre 
gagne du terrain
Fermacell a signé la convention Plâtre. Elle vise, d’ici 2010, à une réutilisation de 40% du plâtre provenant des 

déchets de construction et de démolition – soit le double du volume récupéré en 2008. Par la signature de cette 

convention, plusieurs entreprises de la chaîne d’utilisation du plâtre, l’Association Néerlandaise de Plâtre et le 

Ministère du VROM ont accompli un pas important vers une application du plâtre de construction conforme à la 

certification C2C ‘Cradel to CradleTM’.

La convention a été mise sur pied pour accélérer la 

réutilisation du plâtre dans les déchets de construction 

et de démolition, car la mise en décharge en 

Allemagne constitue une alternative aisée et 

financièrement attractive. Alors que le plâtre est 

recyclable à 100%, par recalcination. 

Dans leur ouvrage ‘Cradle to Cradle : Remaking the 

Way We Make Things’ (2002), William McDonough et 

Michael Braungart présentent une nouvelle vision de la 

conception durable. La philosophie ‘Cradle to Cradle’ 

(littéralement : du berceau au berceau) repose sur 

l’idée qu’au terme de leur vie utile dans un produit X, 

tous les matériaux peuvent être revalorisés dans un 

autre produit. La grande différence avec la réutilisation 

conventionnelle est qu’il n’y a pas de perte de qualité et 

qu’il n’y a plus de produits résiduels qui doivent, in fine, 

être mis en décharge.

Uniquement des déchets ménagers
Le plâtre se prête parfaitement à une application 

‘cradle to cradle’, et Fermacell profite pleinement de 

ces opportunités. “Nous ne produisons plus que des 

déchets ménagers”, explique Rob Duimel, en charge 

des questions d’environnement, de sécurité et de 

conditions de travail chez Fermacell. “Tout ce que nous 

avons encore comme flux de déchets au sein de l’usine, 

nous le réutilisons : les plaques défectueuses mises au 

rebut, les déchets de coupe, les résidus de filtration et 

l’eau. De plus, nous avons convenu avec nos clients 

que leurs déchets de plâtre propres pourront être 

retraités dans nos murs. Nous pouvons intégrer 25% 

de matériau recyclé dans nos plaques.”

Un investissement indispensable
“En agissant ainsi, le recyclage devient rentable pour 

nous”, poursuit Rob Duimel. “Mais l’intégration de 

poudre de plâtre propre issu d’entreprises de recyclage 

nous pose un problème. La poudre est très sèche par 

rapport à la matière première que nous recevons des 

centrales électriques. Or, notre installation est conçue 

pour travailler avec du plâtre humide. Il est impossible 

de décharger par bateau car la poudre sèche s’envole. 

Nous devrons donc investir pour acheminer au mieux 

cette poudre dans le tambour de calcination. Côté 

atouts, nous avons l’avantage de devoir moins chauffer 

puisque le plâtre est déjà sec. Mais nous devons encore 

chiffrer ce que cela représente comme plus-value.”

Autre problème pratique : les Plaques fibres-gypse 

produites par l’usine de Wijchen ne peuvent différer de 

celles provenant de l’usine allemande. Les produits 

doivent être parfaitement interchangeables – d’autant 

qu’ils sont couverts par un certificat. “Mais les 

problèmes sont là pour être résolus. Nous soutenons 

cette convention à 100%”, conclut Rob Duimel.

Dialogue ouvert
“En nous mettant autour de la table avec nos 

concurrents, nous accomplissons déjà une grande 

étape. C’est indispensable car nous voulons arriver à 

un résultat. Le dialogue est bien présent, spontané et 

ouvert. A présent, nous devons trouver une manière de 

réunir les ressources financières nécessaires. Le 

Ministère du VROM soumet des propositions; à nous 

d’étudier les possibilités. Les objectifs ont été fixés. Ils 

sont réalisables mais nous avons besoin d’une 

couverture financière.” Rob Duimel a bien une idée sur 

la question : “Les pouvoirs publics pourraient rédiger 

un projet de cahier des charges dans lequel il serait 

indiqué que les plaques de plâtre doivent incorporer 

une quantité minimale de matériau externe. Ensuite, 

moyennant un soutien approprié, nous pourrions 

reconfigurer l’usine et produire les plaques. Mais il 

convient de ne pas oublier nos collègues actifs dans la 

fabrication de carton-plâtre. Il doit s’agir d’un projet qui 

nous permette de progresser ensemble. Ce serait là un 

superbe projet-témoin !”

Campagne ‘Meilleur résultat avec FERMACELL’

Cette lettre d’information fait d’ailleurs partie 

intégrante de la campagne. Il y a tant à dire sur les 

propriétés uniques de Fermacell ! Trois sites web 

spéciaux ont été créés : www.antichoc.be,  

www.incombustible.be et www.insonore.be. 

L’information y est scindée en fonction des différents 

groupes cibles. Vous désirez en savoir plus ? 

Contactez-nous via le formulaire prévu sur l’un  

des sites précités.

Résistant aux chocs, ignifuge et isolant acoustique : 

ces trois caractéristiques fondamentales des plaques 

de fibro-plâtre Fermacell sont au centre d’une vaste 

campagne lancée cet automne.

Les caractéristiques uniques du produit, combinées à 

notre longue expérience et à nos connaissances 

étendues, font de Fermacell la marque de sous-œuvre 

qui permet au secteur de la construction de fournir ses 

prestations les plus appréciées. “Cette revendication, 

nous l’avons traduite par un nouveau slogan :  

‘Meilleur résultat avec FERMACELL’. Tout y est dit. Car 

Fermacell vous permet réellement de mieux assurer 

vos finitions sur tous les fronts. Non seulement au 

niveau des produits et du service, mais aussi pour votre 

travail”, explique Pieter de Wildt de l’agence conseil en 

publicité Ruijs Draaisma, à Nimègue.

Dans les semaines à venir, Fermacell sera présent 

dans les journaux, sur Internet, dans les revues 

spécialisées et aussi dans les boîtes aux lettres. 
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Fermacell sous les projecteurs
Nouveau showroom à Wijchen

Le renforcement du positionnement de Fermacell ne se limite pas à une unique campagne marketing intensive. 

Notre établissement de Wijchen était lui aussi parfaitement en mesure de traduire de façon plus percutante 

l’ambiance typique de Fermacell. C’est dans ce cadre que la réception et le showroom attenant ont récemment 

subi une cure de jouvence.

La société Radius Interieurvormgeving BV (Nimègue) 

s’est chargée du concept de rénovation et de son 

exécution. Peter van Benthem, directeur et concepteur : 

“Nous nous sommes retrouvés face à un espace 

commercial assez âgé et peu valorisé. Nous avons 

donc apporté du changement en créant un showroom 

aménagé comme un théâtre. Les murs et les plafonds 

ont été rhabillés de noir tandis que les produits et les 

solutions systémiques Fermacell sont désormais 

exposés dans des vitrines blanches et orange. Comme 

les armoires sont superbement éclairées par des 

projecteurs, elles donnent l’impression d’être sur une 

scène de théâtre. Cet espace brille par l’orange typique 

de Fermacell!” Les armoires-vitrines montrent 

clairement de quelles manières le produit Fermacell 

peut être mis en œuvre. Une petite visite à la société de 

Wijchen vaut vraiment la peine, non seulement pour 

son unité de production, mais aussi pour les nombreux 

modèles de solutions systémiques exposés par 

Fermacell.

L’entrée principale
Radius a de plus disposé ça-et-là des présentoirs pour 

dépliants tout en posant de solides échafaudages qui 

soutiennent des photos de projets sur toile. Une table 

de lecture, des sièges, du matériel de décoration et un 

véritable éclairage complètent le showroom.

“Nous avons également repensé le comptoir d’accueil, 

transformé en réception. Enfin, nous avons favorisé 

l’orange Fermacell et avons suspendu une grande toile 

au logo de la société, au centre d’un cadre en châssis 

tubulaires au-dessus de l’entrée, pour identifier 

clairement l’entrée principale du bâtiment.”

de sol et les Powerpanel amalgamés au ciment.   

En général, les produits de qualité gagnent leurs 

galons d’eux-mêmes. C’est le cas des éléments de  

sol Fermacell. Il leur a fallu deux ans mais 

aujourd’hui, ils sont leaders de leur segment.”

Henk Oskam

Product Manager Stiho

“A la base, Stiho est un commerce de gros en produits 

du bois, mais sa gamme ne cesse de s’enrichir. 

Depuis de nombreuses années, Fermacell et Stiho 

entretiennent d’excellents rapports. Fermacell fait 

partie de notre assortiment de base.  La marque s’est 

parfaitement développée et la gamme de produits 

ne cesse de s’étoffer. Au départ, il n’y avait que des 

panneaux plans; aujourd’hui rejoints par les plaques 

Fermacell a fait ses preuves

Générique

Mieux loti est un magazine périodique 
de Xella Systèmes Construction 
Sèche, fabricant de Plaques 
Fermacell fibres-gypse, Plaques de 
sol, plaques à base de ciment et 
accessoires.

Xella Droogbouw Systemen BV
Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tél.: +31(0)24 6495111
Fax: +31(0)24 6495126
fermacell-nl@xella.com
www.fermacell.nl

Belgique: 
B.p. 54 - 8790 Waregem
Wallonie et Luxembourg:
Tél.: +32(0)473 852977
Fax: +32(0)10 227696
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

Réalisation:
Ruijs Draaisma Reclamebureau FS, 
Nijmegen

Fermacell aux Salons
Au printemps prochain, Fermacell participera à deux salons professionnels d’envergure aux Pays-Bas et en Belgique. 
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BouwBeurs
L’Internationale BouwBeurs 

2009, qui se tiendra du 9 au 

14 février à Utrecht, est 

placé sous le thème ‘Construire équilibré’. Le salon 

s’inscrit ainsi dans la tendance actuelle et souscrit à  

la nécessité de trouver un équilibre judicieux entre  

un environnement de vie sain et le développement 

durable. Unissant leurs forces vives à celles de Xella 

Pays-Bas et à ses marques, Xella Systèmes 

Construction Sèche et Fermacell accueilleront leurs 

relations commerciales dans le Palais 7, au stand 

F010, où ils exposeront les derniers développements 

concernant les systèmes de second œuvre à sec.

Batibouw 
Batibouw (du 26 février au 8 mars 2009 à Brussels 

Expo) est un salon mondial de la construction, la 

rénovation et l’aménagement qui existe depuis 50 ans. 

C’est le plus grand salon de la construction et de la 

transformation de Belgique. Il attire chaque année 

370.000 visiteurs, dont plus de 70.000 professionnels 

qui bénéficient de deux journées qui leur sont 

réservées (les 26 et 27 février).

Comme en 2008, Xella Systèmes Construction Sèche 

Belgique et Xella Belgique, ainsi que leurs marques, 

présenteront conjointement leurs produits à Bruxelles, 

dans un stand unique.

Autres événements en 2009
Outre ces grandes foires nationales, Fermacell 

participera également à divers salons régionaux – sans 

oublier les journées portes ouvertes et les événements 

organisés par les distributeurs Fermacell aux Pays-

Bas et en Belgique.
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