
Pour le compte du fabricant pharmaceutique Pfizer, l’entreprise de transport Ivemar a loué un 
entrepôt de stockage de 1700 m2 chez Brucargo à Zaventem afin d’y stocker les vaccins COVID-19. Le 

sol, en mauvais état, a été rénové en profondeur. Woutim a fait appel à l’expertise de Sto pour réaliser 
un système de sol adapté, conforme aux certificats pharmaceutiques et techniques requis.

Pour Woutim, il s’agit là d’un projet particulier car le sol traité se trouve dans un endroit réfrigéré 

L’ancien	 sol	 de	 l’entrepôt	 montrait	 en-
core	 des	 traces	 d’anciens	 revêtements.	
Outre	l’usure	naturelle,	des	parties	du	sol	
étaient	fortement	endommagées.	Il	y	avait	
des	irrégularités	dans	le	plancher	suite	à	
l’usage	 intensif	 des	 chariots	 élévateurs,	
etc.	Le	sol	a	donc	été	entièrement	décapé.	
Les	exigences	(pharmaceutiques)	–	HACCP,	
certification	alimentaire,	attestation	Good	
Distribution	 Practice	 (GDP)	–	 posées	 par	
le	 client	 et	 auxquelles	Woutim	 devaient	
satisfaire	étaient	nombreuses.

Démarche respectueuse de 
l’environnement
Woutim	 et	 Sto	 travaillent	 ensemble	 de-
puis	un	certain	temps.	Parmi	les	dernières	
réalisations	communes,	il	y	a	les	magasins	
de	 détail	 de	 la	 chaîne	 Okay	 dont	 les	 fa-
çades	ont	été	 traitées	avec	une	peinture	
purificatrice	 d’air.	 De	 par	 leur	 expertise	
respective,	 Sto	 et	 Woutim	 sont	 engagés	
dans	une	démarche	respectueuse	de	l’en-
vironnement.	« Le	client	 trouve	chez	Sto	
des	solutions	simples	et	spécifiques.	Nous	
commercialisons	 plusieurs	 systèmes	 de	
sol,	tant	à	base	d’époxy	que	de	PU,	adaptés	
aux	 industries	alimentaire	et	pharmaceu-
tique.	Pour	ce	projet,	il	fallait	se	conformer	
à	 la	 norme	 pharmaceutique	GDP	 supplé-

mentaire  car	 les	 médicaments	 doivent	
pouvoir	 être	 transportés	 en	 toute	 sécu-
rité.	Cela	signifie,	une	fois	les	sols	traités,	
qu’aucune	 substance	 toxique	 ne	 peut	 se	
libérer	 et	 contaminer	 les	 médicaments	
(ou	 leur	 emballage)  »,	 explique	 Werner	
Raes,	 Key	Account	Manager	 chez	 Sto.	 En	
raison	 de	 l’urgence	 (santé	 publique),	 les	
travaux	 devaient	 être	 réalisés	 dans	 un	
délai	d’une	semaine.	« La	température	de	
l’entrepôt	n’était	que	de	3 C°	alors	qu’il	en	
aurait	fallu	10 C°.	Nous	avons	donc	utilisé	
des	 canons	 à	 chaleur.	 Le	 premier	 revête-
ment	devait	durcir	(rapidement)	pour	pou-
voir	 poser	 la	 couche	 suivante  »,	 détaille	
Helga	Timmers	de	Woutim.

Traitement d’un sol dans un espace 
réfrigéré
Après	 une	 inspection	 commune	des	 sols	
et	la	définition	du	niveau	de	finition	exigé,	
la	chappe	a	été	nettoyée	et	lissée	à	l’aide	
d’une	 ponceuse	 diamant	 industrielle.	 La	
couche	supérieure	grasse	et	sale	a	été	dé-
graissée.	Le	sol	a	été	réparé	avec	StoPox,	
une	 résine	 époxy	 à	 base	 d’eau	 où	 deux	
composants	 sont	mélangés	 et	 appliqués	
dans	les	fissures	du	sol.	Le	système	de	coa-
ting	de	Sto	–	composé	de	deux	couches	de	
finition	–	a	ensuite	été	posé.	« Les	travaux	

ont	été	réalisés	par	3 à	4 ouvriers	en	une	
semaine,	week-end	 inclus.	Le	revêtement	
du	 sol	 a	 nécessité	 600  litres	 de	 coating.	
Pour	Woutim,	 il	 s’agit	 là	 d’un	 projet	 par-
ticulier	car	le	sol	traité	se	trouve	dans	un	
endroit	 réfrigéré  »,	 souligne	 Helga	 Tim-
mers.	A	 la	 livraison,	 les	 certificats	 requis	
ont	été	transmis	numériquement	par	Sto	
au	 Centre	 européen	 de	 distribution	 des	
vaccins	COVID-19.	Les	vaccins	provenant	
des	 unités	 de	 production	 du	 fabricant	 y	
sont	livrés	à	des	températures	ultrabasses,	
stockés	 puis	 distribués	 sur	 tout	 le	 conti-
nent	européen.
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Traitement de sol de qualité dans un centre de 
distribution de vaccins COVID-19


