
01. Suite à la force portante limitée du toit, la com-
binaison légère du PIR et de la membrane UltraPly 
TPO est le meilleur choix
02. La membrane TPO ne contient pas de plastifiant 
et n’est pas soumise au processus de vieillissement 
accéléré une fois les panneaux solaires placés.

À	côté	du	complexe	commercial,	il	y	avait	
jadis	 les	 Keizershallen	 où	 les	 groupes	
de	 carnaval	 pouvaient	 y	 construire	 leurs	
chars.	Ces	groupes	ont	entretemps	trouvé	
refuge	 ailleurs	 en	 ville.	 Les	 halles	 d’ori-
gine ont été démolies et le site fait dé-
sormais	office	de	parking.	Il	y	a	deux	ans,	
Retail	Park	Aalst	bv	faisait	rénover	les	fa-
çades	du	complexe	commercial	établi	sur	
le	 site	 et	 datant	 de	1973.	 La	 rénovation	
de	la	surface	de	toit	–	environ	10.500 m²	–	
a	ensuite	suivi.	À	l’exception	de	quelques	
m²	de	bureaux	–	à	un	angle	de	la	toiture	
–	qui	seront	abordés	ultérieurement,	toute	
la	surface	du	toit	a	été	rénovée	pour	l’ins-
tallation	de	panneaux	solaires.

Shopping sécurisé et perturbations 
minimes
Pour	le	donneur	d’ordre,	il	était	important	
que	cela	se	fasse	de	manière	rentable	et	
sans	fermer	les	portes	du	complexe	com-
mercial.	« Les	nuisances	sonores	ou	olfac-
tives	 devaient	 être	 minimes	 et	 il	 fallait	
garantir	la	sécurité	des	visiteurs »,	déclare	
Jens	Breynaert,	Technical	Project	Engineer	
chez	Firestone	Building	Products	Benelux.	
Avec	 Firestone	 Master	 Contractor	 Mutec,	
le	 toit	a	été	 inspecté	et	cartographié	 (vi-
suellement).	Des	 incisions	ont	eu	lieu	 ici	
et	 là	 pour	 déterminer	 la	 composition.	 À	

partir	de	là,	les	calculs	utiles	ont	été	réa-
lisés	pour	savoir	combien	d’isolant	 il	 fal-
lait	 prévoir	 et	 pour	 anticiper	 toute	 éven-
tuelle	 accumulation	 de	 condensation.  »	
Mutec	 a	 choisi	 la	 membrane	 UltraPlyTM	

TPO	de	Firestone	Building	Products.	Lors	
de	 la	 première	 étape,	 la	 couverture	 bitu-
mineuse a été nettoyée et dotée d’une 
couche	d’isolation	PIR	de	10 cm	ainsi	que	
d’une	couche	de	séparation.	La	membrane	
TPO	étanche	à	 l’eau	a	ensuite	été	posée	
et	 fixée	 mécaniquement	 aux	 chevauche-
ments	 des	 feuilles.	 Aucune	 colle/primer	
n’a	été	utilisé	afin	d’éviter	des	nuisances	
dans	les	magasins	ouverts.	La	membrane	
TPO	est	 exempte	de	plastifiant	 et	 ne	 su-
bira	 pas	 de	 processus	 de	 vieillissement	
accéléré	 une	 fois	 les	 panneaux	 solaires	
placés.

Membrane blanche, rendement 
meilleur
Suite	 à	 la	 capacité	 portante	 limitée	 du	
toit,	 la	 combinaison	 légère	du	PIR	et	 de	
la	membrane	UltraPlyTM	TPO	est	 le	meil-
leur	 choix.	 La	 membrane	 blanche	 (peau	
de	toiture)	fournira	bientôt	une	réflexion	
supplémentaire,	ce	qui	génèrera	un	meil-
leur	rendement	des	panneaux	solaires.	Ce	
sera	 un	 plus	 pour	 les	magasins	 équipés	
d’un	 système	 de	 conditionnement	 d’air.	

L’installation	 des	 panneaux	 solaires	 est	
prévue pour une durée de vie d’au moins 
25  ans.	 La	 durée	 de	 vie	 de	 la	 nouvelle	
peau	de	toiture	est	d’au	moins	30 ans.	Via	
ce	 projet,	 Mutec	 continue	 de	 se	 profiler	
dans	le	segment	de	marché	de	la	rénova-
tion	à	grande	échelle.
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Le toit rénové aux Keizershallen à Alost prêt pour les panneaux solaires

Le complexe commercial Keizershallen est très connu à Alost. Il y a deux ans, le propriétaire Retail 
Park Aalst bv faisait rénover les façades. Aujourd’hui, c’est le toit est rénové pour y installer des 

panneaux solaires. La société Mutec de Waregem – appartenant à Willy Naessens Group, spécialisé 
notamment dans les toitures industrielles plates – a choisi la membrane UltraPlyTM TPO de Firestone 
Building Products, récemment rebaptisé Elevate.
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