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C
hère lectrice, cher lecteur, 
si l’utilisation du plâtre par les hommes remonte à la nuit des 
temps, c’est inévitablement dû à la facilité de transformation du 
gypse. Le gypse, communément appelé « pierre à plâtre », est 
une roche blanche et tendre qu’il suffit de chauffer pour obtenir 
une poudre. Le plâtre constitue un matériau durable par 
essence, puisqu’il est parfaitement et infiniment recyclable ! 
C’est à ce titre que nous avons choisi ce thème de la 
« Durabilité » pour cette troisième édition de notre magazine 
« Connects You ». 

Inscrire une activité industrielle dans la durabilité signifie 
prendre des mesures spécifiques dans bien des domaines. Dino Garavello 
donne son point de vue sur la logistique et les progrès acquis en la matière 
dans la rubrique « Interviews croisées ». Notre plâtre est disponible en grande 
quantité à quelques centaines de mètres de notre usine, ce qui ne génère pas 
de trafic. Cependant, nous devons livrer nos clients et nos usines, ce qui 
nécessite une réflexion globale sur la multimodalité. Canal Wharf est un 
exemple concret et réussi de ce qu’il est possible de réussir grâce à la volonté 
affirmée de Knauf, conjuguée à l’enthousiasme des parties prenantes au projet 
qui mettent tout en œuvre pour compléter les maillons de la chaîne.

Toutes les étapes du processus sont réfléchies dans une optique d’optimisation 
écologique et durable: le réemploi des restes de production, les investissements 
consentis dans des fours dont l’efficience énergétique est meilleure, jusqu’aux 
livraisons dans une zone de chalandise locale… Magali, Geert et Laurent en 
sont pleinement conscients. C’est grâce à l’équipe de commerciaux dont ils font 
partie que nos clients finaux connaissent la qualité de nos process de 
fabrication et la performance de nos gammes de produits. Lisez leur 
témoignage dans la rubrique « Proche de vous ».

Depuis 2015, la qualité des emballages des différents plâtres a été adaptée 
pour permettre une meilleure résistance aux intempéries et une durée de 
conservation doublée. Les quantités de produits altérés ou trop vieux mis au 
rebus sur le marché sont désormais réduites au minimum. Il s’agit là d’un 
exemple parmi tant d’autres. Geoffrey Houbart cherche constamment à innover 
et anticiper les besoins du marché. Son témoignage vous en dira plus sur la 
volonté de Knauf de s’inscrire dans cette direction avec le label Knauf Blue.

Enfin, la notion de durabilité inclut également la relation de confiance entre 
les utilisateurs, les produits et la société Knauf en Belgique, qui s’est construite 
depuis maintenant plus de 40 ans, au travers de milliers de projets modestes ou 
de prestige. Les classiques MP 75, Goldband, Fix & Finish, ainsi que les 
nouveaux enduits de plâtre comme l’ECOfin et le prochain Silko 36 se tiennent 
prêts à garnir l’intérieur d’innombrables bâtiments pour de nombreuses années 
encore. Notre dossier réalisé sur le projet « Energyville » à Genk vous 
convaincra de l’importance de la durabilité dans toutes les facettes de nos 
métiers.

Merci pour votre confiance,

Laurent Thijs 
Product Manager Plasters
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MALGRÉ LEURS FONCTIONS TRÈS DIFFÉRENTES AU SEIN 
DE L’ENTREPRISE, DINO GARAVELLO ET GEOFFREY 
HOUBART TRAVAILLENT DANS LA MÊME DIRECTION : 
ÊTRE IMAGINATIF ET INVENTIF POUR ANTICIPER LES 
BESOINS FUTURS DES CLIENTS ET DU MARCHÉ. UNE 
PRÉOCCUPATION QUI GUIDE LEURS CHOIX ET QUI 
S’INSCRIT DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE VOULU 
PAR KNAUF.

changent et que la durabilité soit un 
critère indispensable à respecter. À 
titre d’exemple, on peut citer le 
logiciel TOTEM qui vient d’être mis en 
place au niveau belge et qui permet 
d’évaluer l’impact environnemental 
d’un bâtiment dans sa globalité. 
Chaque produit est répertorié à travers 
une fiche descriptive qui contient 
l’analyse de l’impact du produit sur 
son environnement. Dans le jargon on 
parle de l’ACV soit Analyse du cycle 
de vie du produit . Je pense que ces 
données sont importantes non 
seulement pour le consommateur, mais 
aussi pour Knauf qui peut améliorer 
ses process et les rendre plus 
performants. »
Dans la pratique, la plupart des 
marques s’inscrivent dans cette 
démarche respectueuse de 
l’environnement. Il faut donc arriver à 
faire la différence. « Au-delà des 
produits, Knauf s’est toujours 
positionné comme le partenaire de 
ceux qui utilisent ses produits. C’est 
grâce à l’échange d’expériences que 
l’on arrive à faire évoluer les gammes. 
Nos produits sont certifiés, nous 
travaillons avec des organismes 
indépendants de manière volontaire 
comme l’IBR qui décerne des labels 
pour certains de nos produits. C’est 
une porte d’entrée supplémentaire 
auprès des prescripteurs comme les 
architectes, car cela représente un 
gage de qualité indépendant. »
Conscient du fait qu’il est bien de 
« faire », mais qu’il faut « faire 
savoir », Knauf a mis en place tout 
l’explicatif de sa démarche sur une 
page spécifique de son site internet : 
Knauf Blue. Il s’agit d’une plateforme 

qui regroupe toutes les informations 
nécessaires en lien avec notre 
politique environnementale (labels, 
recyclage, transport, certification, 
etc.). En outre la cellule prescription a 
été renforcée, comptant à son actif 
quatre personnes. Son objectif : 
sensibiliser les architectes à tous les 
produits innovants proposés par 
Knauf. « L’idée est de ne plus attendre 
que l’architecte s’adresse à Knauf 
pour avoir des renseignements sur un 
produit, mais au contraire, une fois de 
plus, d’anticiper ses besoins en lui 
présentant les performances des 
nouveaux produits. L’équipe est jeune 
et enthousiaste et je suis certain que 
cela portera rapidement ses fruits. 
Cette stratégie d’action nous permet 
en retour de connaître les attentes de 
la profession et de voir si nous 
sommes en mesure d’y répondre par 
la création de produits innovants. 
Ainsi la boucle est bouclée. »

Plus d’info sur : www.knauf-blue.be.

Architecte de formation, c’est 
l’expérience de terrain dont Geoffrey 
Houbart tire profit dans sa nouvelle 
fonction. Son objectif : développer 
des stratégies innovantes qui vont 
permettre d’anticiper les attentes du 
marché, de sentir les tendances afin 
de développer de nouveaux produits 
et d’être les premiers à les proposer. 
« C’est intéressant et amusant de 
réfléchir à de nouveaux concepts que 
l’on peut proposer au monde de la 
construction. C’est un travail d’équipe 
avant tout. C’est grâce à la cellule 
prescription et à tous les commerciaux 
qui sont proches de nos clients que les 
idées les meilleures voient le jour. Bien 
entendu, derrière, il y a tout l’aspect 
technique du produit qui doit être 
rendu possible. Ce qui me plait dans 
ce challenge : suivre tout le processus 
de réflexion depuis le concept jusqu’à 
sa mise sur le marché. »
Avoir des idées innovantes, ça ne se 
traduit pas uniquement par des choses 
extrêmement compliquées. « Que du 
contraire, c’est dans le quotidien que 
les idées les plus porteuses se situent. 
Un exemple tout simple : la mise sur le 
marché de Knauf CALORIK. Il s’agit 
d’une plaque de plâtre Diamond 
Board dont la face arrière est équipée 
d’une feuille PVC sur laquelle une 
résistance électrique a été imprimée. 
Cette plaque permet de délivrer une 
chaleur invisible et de basse 
puissance, ce qui correspond aux 
besoins actuels dans les constructions 
fortement isolées. »

La Belgique fait partie des bons élèves 
au niveau du Groupe Knauf dans les 
idées qu’elle propose. « Certains 
nouveaux produits sont soit 
développés au niveau local, soit au 
niveau régional (la Belgique fait partie 
de la région Europe de l’Ouest) ou 
alors au niveau mondial. Dans ce cas, 
c’est la maison mère qui prend le 
relais. Il s’agit souvent de produits 
extrêmement innovants qui nécessitent 
de la recherche et des hautes 
technologies ou ingénieries et qui 
deviennent une véritable vitrine pour 
la marque. »
La durabilité n’est pas le moteur de la 
réflexion, mais elle intervient 
indubitablement dans le processus de 
choix des nouveaux produits. 
« Aujourd’hui il n’est plus pensable de 
mettre sur le marché des produits qui 
ne respectent pas l’environnement. Il y 
a tellement de réglementations, de 
labels ou de certifications qui vont 
dans ce sens-là qu’automatiquement, 
on en tient compte. Ce n’était pas le 
cas il y a 10 ans. C’est une très 
bonne chose que les mentalités 

AUJOURD’HUI IL N’EST 

PLUS PENSABLE DE 

METTRE SUR LE MARCHÉ 

DES PRODUITS QUI NE 

RESPECTENT PAS 

L’ENVIRONNEMENT

NOS PRODUITS SONT 

CERTIFIÉS, NOUS 

TRAVAILLONS AVEC DES 

ORGANISMES 

INDÉPENDANTS DE 

MANIÈRE VOLONTAIRE 

COMME L’IBR
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Responsable logistique depuis de 
nombreuses années chez Knauf, Dino 
Garavello constate une évolution du 
métier assez impressionnante. Il faut 
tenir compte des besoins de 
l’entreprise afin de gérer les livraisons 
en temps et en heure, mais au-delà de 
ça, c’est une réflexion complète qu’il 
faut amorcer en termes de mobilité. « 
Aujourd’hui, la congestion du trafic sur 
nos routes est une donnée non 
négligeable dans la planification de 
nos transports. Les trajets sont toujours 
plus longs, les embouteillages plus 
nombreux, les chantiers en centre-ville 
difficilement accessibles. Sans 
compter le manque de disponibilité de 
camions dû au manque de chauffeurs 
puisque un seul sur six est remplacé ! 
Et la tendance s’amplifie. »
Ce constat, bien nombreux sont ceux 
qui l’ont posé. Alors chez Knauf, on 
tente d’y remédier en apportant des 
solutions concrètes et porteuses 
d’avenir. « Avant même d’être 
confronté à ce soucis, c’est en 
collaboration avec l’un de nos 
transporteurs – Jean Vincent – que 
nous avons imaginé un moyen pour 
diminuer le nombre de camions sur les 
routes. Le poids total du camion et de 
sa charge ne peut pas excéder 
44 tonnes. Étant donné que les 
transporteurs sont payés à la tonne 
transportée, l’idée a été d’alléger au 
maximum le poids du camion. Cela 
permet de charger 4 palettes 
supplémentaires par camion. Cela 
représente 1 camion de moins tous les 
8 camions chargés : la charge 
administrative et le temps du 
chargement sont moindre pour Knauf 
et la diminution des émissions de CO2 
et du nombre de camions sur les 
routes est un plus pour 

l’environnement. Aujourd’hui, tous les 
transporteurs qui travaillent pour Knauf 
ont réalisé les investissements 
nécessaires sur leur flotte. Cette 
solution, lorsque l’on y pense, est 
assez simple et efficace et devrait se 
généraliser à d’autres entreprises. Si 
toutes les entreprises faisaient ce 
changement, cela pourrait influencer 
positivement les problèmes de trafic. 
C’est juste une prise de conscience et 
une volonté à avoir.»
Le transport par route est le plus 
rapide et répond aux besoins actuels 
d’une société qui veut tout, tout de 
suite. En tant qu’entreprise 
responsable, Knauf ne peut pourtant 
pas limiter sa politique à la route. 
L’avenir passe obligatoirement par la 
multimodalité. « Lorsque l’on se 
penche sur la question tous les jours 
comme je le fais, on ne peut pas 
rester insensible au fait que nous 
devons revoir notre manière de 
fonctionner. Les embouteillages, la 
taxe kilométrique, le coût du 
carburant, la future interdiction d’entrer 
dans les villes font que nous devons 
réfléchir à des solutions alternatives 
durables. Chez Knauf, les sites de 
production d’Engis et Wielsbeke sont 
respectivement en bordure de Meuse 
et de la Lys. Nous avons donc mis en 
place, depuis plusieurs années, un 
groupe de réflexion pour développer 
le transport fluvial. Les critères sont 
totalement différents : il faut prévoir les 
choses, les quantités transportées sont 
largement supérieures, les 
collaborations entre les différents 
intervenants nécessitent une véritable 
coordination, on fonctionne en mono 
produit… » 

Faire le choix d’une modalité 
alternative n’est pas sans nécessiter 
des investissements conséquents. 
Outre le fait de créer un partenariat 
avec un armateur, il faut s’équiper. 
« Nous avons commencé en 2001 en 
instaurant le transport par bateau entre 
nos usines. Ce fut immédiatement une 
réussite. Les produits semi-finis allaient 
de silos à silos. Ensuite, nous avons 
aménagé notre quai d’un système 
« lift » conçu en interne afin que les 
clients puissent venir se fournir 
directement. Pour l’instant, nous livrons 
en direct un client à Kallo et faisons 
du « cross docking » sur un quai à 
Bruxelles. Enfin, nous sommes passés 
du transport en vrac au transport des 
palettes. Cette étape a été la plus 

compliquée à franchir. Aujourd’hui, 
nous sommes les premiers à être aussi 
visionnaires. Peu d’entreprises sont 
aussi loin que nous dans leur réflexion. 
Lorsque l’on sait qu’une tonne 
transportée par bateau est trois fois 
moins nuisible qu’une tonne sur la 
route, ça nous conforte dans nos 
démarches et notre volonté d’aller de 
l’avant, car le fait d’être précurseur fait 
que l’on rencontre énormément 
d’embuches. C’est parfois au moral 
qu’on avance ! »
Après avoir abordé le transport routier 
et fluvial … il reste le ferroviaire ! 
Malgré sa proximité avec une voie de 
chemin de fer, la concrétisation de 
cette option ne voit pas encore le jour. 
« Nous y avons pensé, bien entendu. 
Le principal frein est que pour le 
transport ferroviaire, il faut avoir des 
distances assez longues à parcourir. 
Or le territoire de la Belgique est petit 
et largement desservi par nos sociétés 
idéalement situées pour couvrir une 
grande partie de celui-ci. Les nœuds 
multimodaux ne sont pas encore prêts 
et si l’on ne fait pas du quai à quai, 
chaque rupture de stock nous fait 
perdre l’intérêt acquis : en temps, 
manutention, coût et qualité du 
produit. Ceci dit, il faut laisser un peu 
de travail aux générations suivantes et 
qui sait, le train fera peut-être partie 
des alternatives à développer ! »

NOUS AVONS 

COMMENCÉ EN 

2001 EN 

INSTAURANT LE 

TRANSPORT PAR 

BATEAU ENTRE NOS 

USINES. CE FUT 

IMMÉDIATEMENT 

UNE RÉUSSITE

L’IDÉE A ÉTÉ D’ALLÉGER AU 

MAXIMUM LE POIDS DU 

CAMION. CELA PERMET 

DE CHARGER 4 PALETTES 

SUPPLÉMENTAIRES PAR 

CAMION. CELA 

REPRÉSENTE 1 CAMION 

DE MOINS TOUS LES 

8 CAMIONS CHARGÉS
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Grand projet

CANAL WHARF , BRUXELLES

L’AVENIR EST 
AU TRANSPORT 
DE PALETTES 
PAR 
BATEAUX…
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SI LES BATEAUX QUI TRANSPORTENT DES 

CONTENEURS OU DES MARCHANDISES 

SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX SUR 

LES VOIES NAVIGABLES BELGES, LE 

TRANSPORT DE PALETTES PAR VOIE FLUVIALE 

N’EN EST ENCORE QU’À SES 

BALBUTIEMENTS. EN TANT QUE PIONNIER 

DU TRANSPORT DURABLE, KNAUF A DÉCIDÉ 

DE MENER UN PROJET PILOTE VISANT À 

ÉVALUER LA RENTABILITÉ DU TRANSPORT 

FLUVIAL DE PALETTES EN GUISE 

D’ALTERNATIVE AU TRANSPORT ROUTIER 

CLASSIQUE. AU PORT DE BRUXELLES, ET 

PLUS PARTICULIÈREMENT SUR LE CHANTIER 

DU FUTUR SITE « CANAL WHARF », 

L’EXPÉRIENCE SEMBLE CONCLUANTE !

Après une préparation de plusieurs 
mois afin de coordonner les 
différents acteurs dans le projet, le 
bateau « Oorderdam » de 
l’armateur Shipit quittait le Quai de 
chargement depuis l’usine de 
Wielsbeke. C’est lors d’une matinée 
fraîche mais ensoleillée que la 
péniche est apparue au loin avec à 
son bord des blocs de plâtre 
d’Isolava. Cette dernière est 
accueillie avec une certaine 
impatience par les porteurs du projet 
sur le quai des Péniches à Bruxelles, 
nom prédestiné. 
Ce quai est situé à un jet de pierre 
du projet immobilier « Canal Wharf 
» porté par la société de 
construction Valens. 
Sans perdre de temps, le batelier 
décharge les produits au moyen de 
sa grue. Un espace de 1.500 m2, 
mis à disposition par le Port de 
Bruxelles, permet d’entreposer les 
palettes les unes après les autres. Un 
travail précis et méticuleux car les 
blocs ne peuvent subir aucun choc. 
Une véritable maîtrise accompagne 
les gestes de chacun. Très 
rapidement la cargaison est au sol, 
destinée à alimenter le prestigieux 
chantier « Canal Wharf » ou les 
hommes s’affairent à la réalisation 
du gros œuvre.

Le constat est sans appel : la 
navigation intérieure est une véritable 
alternative au transport routier 
lorsqu’il s’agit de livrer des palettes 
de quai à quai.
Pour Antoon Desmet, Head Internal 
Sales & Logistics chez Knauf-Isolava, 
le remplacement du transport routier 
de marchandises par le transport 
fluvial est une solution d’avenir :  
« Le transport de palettes par voie 
navigable n’est pas encore assez 
développé mais les possibilités et 
perspectives sont énormes ! Je suis 
heureux que ce transport soit une 
réussite et je souhaite qu’il soit un 
exemple pour l’avenir. Je ne crois plus 
au transport routier, cette façon de 
procéder à atteint ses limites. Onéreux 
et polluant, il paralyse l’activité 
économique de notre pays. C’est 
maintenant qu’il faut se pencher sur 
des modes alternatifs de déplacement. 
C’est une évidence et la Direction de 
Knauf l’a compris et investit réellement 
dans le développement de solutions 
alternatives. Je travaille depuis de 
nombreuses années sur ce projet et je 
suis fier que Knauf soit cité en 
exemple au niveau belge et 
international. Je me réjouis que notre 
société fasse partie des pionniers mais 
je serai encore plus content lorsque je 
verrai le monde de l’industrie faire 
comme nous ! Enfin, j’espère le voir 
… mais si ce n’est pas moi, je le 
souhaite pour mes petits enfants ! »

Des solutions pérennes d’avenir
Ce transport de blocs de plâtre de 
Knauf au chantier Canal Wharf a 
évidemment de quoi réjouir le Port 
de Bruxelles où les matériaux de 
construction représentent la moitié 
du trafic. Ceci dit, le Port s’emploie 
à diversifier ses transports par 
palettes. C’est ainsi qu’un transport 
de bières a été testé récemment et 
que d’autres perspectives se 
dessinent, explique Philippe Matthis, 
Directeur Général Adjoint du Port.
Outre la livraison de chantiers 
ponctuels, l’idée est de mettre en 
place une plateforme de distribution, 
créée en collaboration avec le Port 
de Bruxelles, afin de servir les clients 
grossistes. En 2016, Knauf a ainsi 
transporté 422.289 tonnes de 
produits (semi-)finis et de matériaux 
bruts par bateau. Ces 325 trajets 
effectués par voie navigable 
(1.300 tonnes par bateau) ont 
permis d’éviter 14.000 camions sur 
la route.



voir la vidéo sur notre 
page Knauf Belgium
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LE TRANSPORT DE 
MATÉRIAUX PAR 
DRONE

En 2017, le Groupe Knauf a chargé 
Knauf Belgique de souligner les 
efforts de l’entreprise belge en 
matière de transport et de durabilité. 
« Nous avons accepté de relever le 
défi et ce d’une manière originale : 
présenter une vidéo « buzz » de 
livraison de nos produits par… 
drone ! Un moyen assez percutant 
qui laisse penser que c’est la réalité. 
Une véritable réussite qui a fait 
parler de nous : l’objectif est atteint. 
Et même si aujourd’hui cela tient de 
l’utopie …. Demain les drones de 
Knauf deviendront peut-être une 
réalité et entreront demain dans 
l’espace aérien belge. La seule 
chose dont nous sommes sûrs et 
certains, c’est que nous continuerons 
de tout mettre en œuvre au 
quotidien pour optimaliser nos 
solutions logistiques, tant pour nos 
clients que pour l’environnement.»
Témoigne Patrick Renard, 
Directeur Knauf Belgique

EN UN COUP D’ŒIL :

27
Le 27 novembre, départ du 
Oorderdam depuis 
Wielsbeke

À son bord, des blocs de 
plâtre Knauf 

29
Le 29 novembre, le bateau 
arrive Quai des Péniches à 
Bruxelles

1200
To

Au total 1200 tonnes de 
blocs livrés en 3 trajets

50X Équivalent de 50 camions 
complets
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GYPSE POUDRE

PLÂTRE

100%

100 %
Gypse > calcination > poudre > eau > plâtre :
le plâtre est un matériau recyclable à 100%.

Dossier

DES ENDUITS RECYCLABLES À 100%

VOIES NAVIGABLES 
Améliore la mobilité, réduit les 
émissions de CO2, Knauf est très actif 
sur un marché local. 

RÉEMPLOI 
Réemploi de produits secondaires 
issus d’une autre usine sur le même 
site : logique d’écologie industrielle.

RÉEMPLOI 
Grande quantité de plâtre à 
quelques mètres de notre usine è 
aucune extraction nécessaire ! Moins 
de transport routier nécessaire, pas 
besoin de réaménagement d’une 
carrière dont le gisement est épuisé. 

KNAUF, UNE ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE DEPUIS PLUS 
DE 40 ANS !

1/ MATIÈRES PREMIÈRES

Détails du processus :
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VOIES NAVIGABLES 
Améliore la mobilité, réduit les 
émissions de CO2, Knauf est très actif 
sur un marché local. 

CIRCUIT COURT
Livraisons locales par camions et en 
vrac via des silos (pas d’emballages). 

SANTÉ
Votre santé et votre bien-être ont 
toujours été au centre de nos 
préoccupations

LABELS QUALITÉS 
Engagement envers l’environnement 
et la société : nos labels ECOgypsum 
Inside & Local Quality : présents sur 
nos sacs de plâtre : qualité réputée 
des produits mis sur le marché
•  Depuis 2017, une déclaration 

environnementale (EPD) !

PRODUCTION PROPRE 
Lors de la production : aucune matière 
toxique n’est envoyée dans 
l’atmosphère, car seule l’extraction de 
l’eau est nécessaire pour transformer 
transformer le gypse en poudre. 

2/ TRANSFORMATION

3/ ACHEMINEMENT

MADE IN BELGIUM
LE SEUL FABRICANT 
BELGE DE PLATRE

A+
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Infos

PROCHE DE VOUS

RENCONTREZ VOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE
DE TOUTE ÉVIDENCE, CE SERVICE EST UN VÉRITABLE PILIER AU SEIN DE KNAUF…  
ET C’EST PEU DIRE ! FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE POUR LA RÉGION BRUXELLOISE.

MAGALI PATUREAU
Project Advisor
Vous êtes architecte ? Magali Patureau vous 
permettra de trouver la solution idéale pour 
répondre aux besoins de construction traditionnelle, 
écologique, économique ou plus avant-gardiste. 
Arrivée chez Knauf récemment, elle fait désormais 
partie de la toute nouvelle cellule dédiée à la 
prescription. Depuis ses études, elle a toujours été 
une grande fan du courant déconstructiviste, avec 
un coup de cœur particulier pour la grande Zaha 
Hadid. Dites-lui « innovation », « design » ou 
« environnement » et Magali a déjà une foule d’idées 
qui se bousculent. Avec son enthousiasme et son 
professionnalisme combinés, vous avez désormais 
un contact de choix pour vous aider à développer 
votre projet. Une vraie source d’inspiration pour 
trouver des alternatives à des matériaux ou des 
principes de construction coûteux et obsolètes.

GSM : +32 (0)479 46 48 08
Email : magali.patureau@knauf.be
Région : Bruxelles

LAURENT DANDOIS
Project Account Manager
De par sa fonction et ses 10 années d’expérience 
chez Knauf, Laurent Dandois est l’homme de la 
situation. En tant que Project Account Manager, il 
suit de près toutes les gammes et possède un 
regard affûté sur les tendances et 
mouvances du marché. Il est déjà dans le futur. 
Mais c’est aussi un homme de terrain, car ce qu’il 
préfère, c’est le contact humain aussi bien avec les 
clients qu’entre collègues.
Sa dernière fierté en date ? Il s’agit évidemment du 
développement des livraisons par bateau sur le 
chantier Canal Wharf à Bruxelles : « Quel privilège 
d’avoir pu participer à la réussite de ce projet 
totalement innovant sur le marché ! », un vrai travail 
d’équipe. 
Vous avez besoin d’un conseil, d’un suivi 
irréprochable et d’un contact fiable ? N’hésitez pas 
à le contacter. Nous vous mettons au défi de lui 
trouver un projet trop ambitieux….

GSM : +32 (0)475 51 15 66
Email : laurent.dandois@knauf.be 
Région : Wallonie/Bruxelles 

GEERT TAVEIRNE
Délégué technico-commercial 
S’il y a bien un contact indispensable dans la 
région de Bruxelles, Brabant wallon et flamand, 
c’est Geert Taveirne. Ce technico-commercial 
occupe le même poste depuis 20 ans chez 
Knauf. Au fil du temps, Geert a réussi à bâtir des 
relations de confiance durables avec ses clients. 
Certains le suivent d’ailleurs depuis le tout début ! 
Au quotidien, il parcourt sa région pour visiter les 
plafonneurs, les façadiers ou encore les négoces. 
Que ce soit pour un avis technique, pour une 
réclamation ou pour effectuer des démos sur 
chantier, il répond présent, toujours avec un 
sentiment positif. Travaillant main dans la main 
avec l’instructeur Patrick Goris, ils forment 
ensemble un binôme de choc, chacun accordant sa 
confiance à l’autre.

GSM : +32 (0)475 51 15 75
Email : geert.taveirne@knauf.be 
Région : Bruxelles, Brabant wallon/flamand 

Pour les particuliers, trouver un bon 
plafonneur dans sa région, ce n’est 
pas toujours évident. Dans ces cas-là, 
on fait parfois confiance au bouche à 
oreille, ou alors on effectue une petite 
recherche sur internet. Mais comment 
être certain de tomber sur un profes-
sionnel sérieux ? Grâce à MonPlafon-
neur.be, ils pourront trouver la 
perle rare en quelques clics.

Vous êtes un pro ? Ça tombe bien ! 
Cette plateforme vous met en contact 
direct avec des particuliers à la 
recherche de vos services dans leur 
région. Le principe ? Des clients poten-
tiels cherchent un plafonneur sur le site 
et vous apparaissez dans leurs résultats 
en fonction du code postal. Vous 
recevez alors une demande de 
devis générée par notre formulaire.

En tant que plafonneur, vous êtes 
sûrement fier de vos réalisations. 
MonPlafonneur.be vous permet de 
montrer vos plus belles facettes pour 
vous démarquer des autres. Vous 
disposez de votre propre mini-
site avec votre URL personnelle. 
Augmentez votre visibilité en 
ajoutant vos photos de 
réalisations !

MONPLAFONNEUR.BE : 
L’OUTIL QUI CONNECTE 
LE PROFESSIONNEL ET 
LE PARTICULIER

SIMON SAYS

Nous avons déjà 1000 plafonneurs inscrits, rejoignez-les ou contactez-les ici : www.monplafonneur.be
OH, ON A OUBLIÉ DE VOUS DIRE : C’EST COMPLÈTEMENT GRATUIT !
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KNAUF
CONNECTS YOU

JEU SPÉCIAL COUPE DU MONDE

VIE DE CHANTIER…
Dites-moi ! Quels gestes faites-vous 
concrètement sur vos chantiers pour 

l’environnement ??

Moi, grand sportif, je viens 
travailler tous les jours à vélo !!

Waouw ! Quelle volonté !
Et vous, mademoiselle, que 

faites-vous ??

Et enfin, vous 
monsieur, quel est 

votre geste ?

Moi ? 
JE N’AI ABSOLUMENT 

RIEN CHANGÉ !!!

Depuis plus de 40 ans, 
j’utilise les enduits Knauf !!! Et ça, c’est un 

vrai geste pour la 
planète !!

RIEN 
CHANGÉ 

???

Je trie tous mes déchets 
de chantier : les restes 
d’enduits d’un côté…

papiers et 
cartons d’un 
autre côté…

Moi ?

Mais ce n’est pas toujours évident… 
Pfffff !!!!

Mais ce n’est pas 
toujours évident… 

Pfffff !!!!

1.
TROUVEZ LES PAIRES 

LE PLUS VITE POSSIBLE

2.
REMPLISSEZ VOS COORDONNÉES

knauf.be/connectsyou

3.
GAGNEZ PEUT-ÊTRE UN DES 

15 ENSEMBLES TRAINING + 
MAILLOT 

AUX COULEURS DE VOTRE ÉQUIPE PRÉFÉRÉE
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UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN 
CONTRIBUE AU CARACTÈRE 
DURABLE D’ENERGYVILLE

Sur le site de l’ancienne mine de 
charbon à Waterschei (Genk) se 
trouve l’impressionnant Thorpark. Sur 
ce campus, plusieurs organisations et 
institutions pratiquent la recherche sur 
les énergies durables. Le bureau 
d’architecture hollandais Kempe Thill 
et le bureau belge OSAR ont conçu 
ensemble le premier bâtiment : 
Energyville. Différentes activités et 
fonctions y sont regroupées sous un 
même toit.

INDUSTRIAL PALACE
Ce fut d’ailleurs l’un des plus grands 
défis à relever par les concepteurs. Le 
maître d’ouvrage avait besoin d’un 
espace simple pour mener des expé-
riences, ainsi que de bureaux pour la 
partie administrative. Atelier Kempe 
Thill a réalisé un ‘industrial palace’ 
dans lequel toutes ces fonctions sont 
rassemblées. Cette structure flexible 
renforce l’interaction. Elle entre en 
outre bien dans le concept de bâti-
ment respectueux de l’environnement. 
La façade est composée d’éléments 
porteurs. Les grandes fenêtres, enca-
drant de l’intérieur les vues comme 
des peintures de paysages, permettent 
de faire pénétrer un maximum de 
lumière naturelle.

DURABILITÉ POUSSÉE 
À SON PAROXYSME
Energyville est un bâtiment certifié 
BREEAM. Atelier Kempe Thill est en 
effet persuadé que la durabilité va 
beaucoup plus loin que simplement 
économiser l’énergie.  « Il nous faut 
envisager la durabilité sous tous ses 
aspects », affirme André Kempe. C’est 
en partant de ce point de vue que le 
choix s’est porté sur un volume com-
pact avec une organisation réfléchie 
et un usage optimal de la lumière du 
jour. La flexibilité du bâtiment participe 
également à sa durabilité. Les possibi-
lités étant vastes, un autre programme 
pourrait trouver place sans problème 
dans le bâtiment.

Entre nous

ENERGYVILLE

ENERGYVILLE À GENK A ÉTÉ DÉVELOPPÉ COMME IMMEUBLE LE PLUS DURABLE DE 

FLANDRE SUR LE PLAN DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET DE LA 

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2. CE LABORATOIRE DE RECHERCHE FAIT 

OFFICE DE BÂTIMENT DE COURS POUR LA KU LEUVEN, DE VITO, IMEC ET UHASSELT. 

IL EST CONÇU COMME UNE STRUCTURE AMBITIEUSE ET FLEXIBLE SUR LES PRINCIPES 

DU CRADLE TO CRADLE (C2C). ZOOM SUR CE BEAU PROJET.

Guy Kuyks, technico-commercial enduits Knauf, 
région Limbourg 

Victor Lijnen, 
entreprise générale Houben

Frank Damiaens, 
entreprise de parachèvement
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KNAUF
CONNECTS YOU

COLONNE VERTÉBRALE 
DE 9 MÈTRES DE HAUT
Le bâtiment de 50 mètres sur 72,5 est 
construit autour d’un atrium central. 
Cet espace d’expérimentation haut de 
9 mètres est la colonne vertébrale de 
la construction. C’est autour de ce 
noyau que toutes les fonctions s’orga-
nisent. Du côté nord, on trouve un 
grand espace de bureaux, au sud un 
atelier et à l’est un laboratoire. L’en-
semble est transparent, aussi bien vers 
l’intérieur que vers l’extérieur, grâce 
aux grandes ouvertures.

CLIMAT INTÉRIEUR 
SAIN
Un climat intérieur sain est 
indispensable dans tout bâtiment 
durable. Comme déjà évoqué, 
l’exploitation de la lumière du jour y 
participe. Les matériaux aussi apportent 
leur pierre à un environnement 
agréable et sain pour les travailleurs. 
Les 3911 m² de plafonnage intérieur 
ont pour cette raison été réalisés avec 
l’incontournable Knauf MP 75. Aisé à 
mettre en œuvre, cet enduit à l’aspect 
lisse dispose depuis peu d’un label IBR. 
Ce label indépendant, octroyé par 
l’Institut für Baubiologie Rosenheim en 
Allemagne (Institut indépendant de 
Biologie de l’Habitat), atteste que les 
produits certifiés ne sont pas nocifs en 
cas d’application à l’intérieur. L’institut 
n’octroie son label qu’après des tests 
poussés qui mesurent notamment les 
émissions de COV, les particules fines, 
les métaux lourds, l’action biocide et 
les propriétés antistatiques. Ces tests 
doivent être renouvelés tous les deux 
ans.
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3911 M² DE 

PLAFONNAGE 

RÉALISÉS AVEC 

L’INCONTOURNABLE 

MP 75 QUI DISPOSE 

MAINTENANT DU 

LABEL IBR



Le fil  b l e u

3ÈME ÉTAPE : BRUXELLES

Considérant que l’avenir d’une société passe entre autres par ses choix 
logistiques judicieux, Knauf a depuis longtemps relevé le défi de la 
multimodalité pour transporter ses produits. Outre les camions qui sillonnent 
les routes en approvisionnant différents points de la Belgique, nos voies 
navigables sont parcourues chaque jour par quatre péniches réservées 
exclusivement aux marchandises Knauf.
Par conséquent, nous profitons de cet itinéraire afin de vous présenter les 
bonnes adresses dans différentes villes situées entre Engis et Wielsbeke. Pour 
ce troisième numéro, nous nous arrêterons à Bruxelles pour 
vous proposer quelques adresses de choix.

MUSÉE DES ÉGOUTS : UNE 
VISITE INSOLITE DE LA VILLE DE 
BRUXELLES
Saviez-vous que le réseau d’égouts 
sous Bruxelles-Ville compte près de 
400 km ? Un dédale de ramifications 
souterraines qui engloutit chaque jour 
des milliers de m3 d’eaux usées. 
Découvrez ce que Bruxelles a de plus 
caché et de plus nécessaire à son 
fonctionnement. 
Ce musée ludique et passionnant 
raconte quand, pourquoi et comment 
les égouts furent construits. Histoire et 
visite se mêlent pour parler du travail 
des hommes dans ce monde 
souterrain tout en expliquant le cycle 
de l’eau en ville. 
Rentrez dans la peau du rat dans le 
film Ratatouille et voyagez dans les 
antres de la ville. Quant à l’odeur, 
pas de panique, notre équipe de 
rédaction y a survécu. Rien 
d’insoutenable ! 

Ouvert : Mardi > Samedi : 10h > 17h
Tarif : Gratuit pour les -18 ans et les habitants de 
Bruxelles, 8€ pour les autres
Musée Des égouts Pavillion d’Octroi - Porte 
d’Anderlecht 1000 Bruxelles

LE QUARTIER DU SABLON : 
POUR LES AMOUREUX D’ART ET DE CHOCOLAT
Si vous ne le connaissiez pas déjà, ce quartier va vite devenir votre lieu de 
prédilection. Le charme de l’architecture, la richesse gastronomique et surtout 
ses antiquaires sont des trésors qui méritent absolument d’être découverts. Un 
must pour qui aime le chic et le bon goût !
Pour les gourmands, le Grand Sablon est le temple du chocolat. Les amateurs 
de truffes ou de pralines en auront l’eau à la bouche. Plutôt Marcolini ? 
Godiva ? Les plus grands artisans chocolatiers sont là pour vous faire saliver. Et 
si vous n’êtes pas très sucre, les restaurants et les terrasses sont là pour vous 
faire vibrer. Attention, les places assises sont une denrée rare en été…
Quant aux amateurs d’art, la rédaction leur conseille vivement le marché des 
Antiquités. Venez chiner sous les tentes vertes et rouges des antiquaires, vous 
trouverez peut-être la perle rare ! Ouvert uniquement le 
samedi de 9h à 18h et le dimanche 
de 9h à 14h.

ASTUCE : OÙ REGARDER LES MATCHS  
DE LA COUPE DU MONDE À BRUXELLES ? 

> La Machine, nouveau bar tendance du centre bruxellois, diffusera 
chacun des matchs belges de l’évènement. Mais pour l’occasion, le bar met 
en place une règle des plus originales : 5 minutes d’Happy Hour dès que la 
Belgique marque un but ! Une bière achetée = 2 bières servies.

Place Saint-Géry 2 | 1000 Bruxelles

> Le Bar d’Ixelles lui aussi revoit ses règles à l’occasion 
de la Coupe du Monde. Le bar qui n’ouvre d’habitude 
qu’à 16h sera ouvert aux horaires des matchs. Et pour les 
Happy Hour, c’est toujours entre 16 et 22 heures ! 

Chaussée de Boondael 465 | 1050 Ixelles

L’ARCHIDUC : LIEU CULTE À 
L’AMBIANCE JAZZY ET ART DÉCO  
C’est un des bars mythiques de 
Bruxelles et une référence pour tous les 
amateurs de jazz : «L’Archiduc». Situé à 
un jet de pierre de la Bourse, 
l’établissement a soufflé ses 80 bougies 
l’an dernier. Ouvert en 1937 et 
notamment tenu par Stan Brenders, 
célèbre jazzman belge des années 30, 
ce bar a littéralement traversé les 
époques.
C’est sur le plan architectural que l’endroit 
se distingue clairement des bars 
avoisinants. Avec ses colonnes et son 
balcon, le style art déco a été entièrement 
préservé. En un mot : splendide ! Les 
nombreux cocktails n’auront pas fini de 
vous étonner non plus. 
L’autre particularité du lieu, ce sont les 
nombreux concerts privés organisés. 
Jacques Brel, Miles Davis et beaucoup 
d’autres y avaient leurs habitudes… 
Pssst, si vous souhaitez assister à un 
concert, ça se passe le vendredi, le 
samedi ou encore le dimanche. Et c’est 
souvent gratuit. On est archi-fans de 
l’Archiduc !

Rue Antoine Dansaert 6 | 1000 Bruxelles 
(à partir de 16h)

#1
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ENGIS

WIELSBEKE
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#2

ANVERS


