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Préface

Cher Lecteur,
Nous constatons avec plaisir que le secteur des bâtiments publics,
au même titre que les institutions de soins, attachent de plus en plus
d’importance à l’architecture et à la qualité de la finition.
L’article consacré au bureau d’architectes L3M, qui cherche à établir un
mariage optimal entre fonctionnalité, économie et esthétique,
en est un exemple évocateur.
Sigma Coatings se conforme pleinement à cette évolution positive.
Nous offrons ainsi aux architectes et aux professionnels un large éventail de
produits et de services qui leur permettent de répondre aux exigences parfois
spécifiques de ces maîtres d’ouvrage particuliers.
Les produits novateurs mis au point par Sigma se démarquent clairement
à cet égard.
Notre dernière trouvaille en date est l’assortiment SigmaCare, composé de
peintures qui contribuent à renforcer la salubrité de l’environnement – thème

MARS 2008

d’actualité s’il en est. L’une de ces peintures constitue même un moyen de
prévention supplémentaire contre les bactéries nosocomiales, tandis qu’une
autre prévient le développement des moisissures et qu’une troisième purifie
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L3M, la quête du mariage
optimal entre fonctionnalité,
économie et esthétique

L’appellation du bureau d’architectes L3M de Dilbeek
évoque Ludo Leuwers, Jan Maes, Bart Meganck et Peter
Wyndaele (les associés) et leurs 8 collaborateurs.
Son précepte de départ repose sur la volonté affichée,
en étroite concertation avec le maître d’ouvrage,
les utilisateurs et les autres partenaires de métier concernés, de toujours réaliser la synthèse optimale entre fonctionnalité, économie et esthétique
tout en respectant les principes d’une construction durable. Sa liste de références regorge
de projets commerciaux et de bureaux mais comprend également une seniorie, une initiative
de logements sociaux, des projets résidentiels, des écoles et diverses concrétisations dans
le secteur culturel et les infrastructures sportives.
A titre d’exemple, citons notamment : ‘Alenatoren’ , Audi Bruynseels 
et le Westrand  à Dilbeek, la société L-door  à Liedekerke, ou encore Ninia  à Ninove.









architecten

Durabilité et transparence
sont très appréciées dans
le secteur des soins
Les établissements hospitaliers, les
institutions pour moins-valides et les
maisons de repos constituent un marché
majeur en plein essor. Ces dernières
années, on a bâti et rénové à tour de
bras dans ce secteur. Petit coup d’œil sur
les principales tendances émergentes.

Pour se forger un aperçu des derniers
développements en date, nous avons
sonné à la porte de L3M. Ce bureau jouit
d’une solide expérience dans la construction de maisons de repos et d’institutions
pour handicapés et à ce titre, bénéficie
d’une position d’observateur privilégié sur
l’évolution récente de ce segment. «La
durabilité est une évidence», explique Ludo
Leuwers, associé de L3M. ”Ce genre de
bâtiment subit un usage intensif. Ce n’est
pas pour rien que des cimaises antichocs
sont fixées aux murs des cliniques. Dans
les maisons de retraite et les institutions
pour moins-valides, où nous nous attachons à recréer une atmosphère familiale,
ces bandeaux évoquent trop l’univers
hospitalier et ne sont donc pas adaptés.
Mais il va de soi que nous devons utiliser
des matériaux capables de résister aux
chocs. Cette durabilité confine d’ailleurs à
l’écologie. Pour obtenir des subventions,
le maître d’œuvre doit signer la charte de
la construction écologique, plus sévère
pour de tels projets que pour les résidences
privées. Nous jetons donc notre dévolu
sur des matériaux authentiques et sobres,
sans décorations superflues. Nous sommes
d’avis que les principes de la construction
durable doivent permettre la création de



bâtiments peu gourmands en énergie et
faciles à entretenir.“
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Transparence
Toujours selon monsieur Leuwers, la transparence gagne elle aussi en importance.
Auparavant, les handicapés étaient soustraits au regard par le mur d’un couvent.
Aujourd’hui, ce mur a été abattu et les bâtiments s’ouvrent vers la rue. “Les maîtres
d’ouvrage veulent des ensembles élégants car ils partent du principe tout à fait
judicieux qu’un beau bâtiment entraîne un fonctionnement plus efficace. Les
immeubles ne comptent désormais plus de recoins sombres et la lumière y entre à
profusion. Les espaces de vie en commun y sont séparés mais restent transparents.
Vous pouvez vous voir, mais vous n’êtes pas obligés de vous côtoyer. Le projet
Zonnestraal (littéralement “Rayon de soleil”), récemment livré par L3M, illustre

superbement cette nouvelle tendance. Dans cette insti-

propres sanitaires, ainsi que d’une connexion au câble et à

tution pour adultes attardés mentaux, le mur d’enceinte

l’internet. Et nous consacrons une attention particulière à

du cloître a disparu. Le visiteur qui y pénètre débouche

la couleur. Nous disposons même qu’une petite équipe qui

directement dans le jardin intérieur et la nouvelle aile est

planche sur l’esthétique et les coloris, ce qui nous permet

même équipée d’un ascenseur vitré. “Depuis quelques

de suivre les dernières tendances lors du choix des teintes.”

années, nous mettons effectivement l’accent sur la trans-

Cette sélection de tons est omniprésente dans le nouveau

parence”, explique Filip Slosse, directeur de l’institution.

bâtiment érigé sur les terrains de l’institution. Car il s’agit

“Et nous attachons aussi beaucoup de soin à l’esthétique.

en réalisé d’une rangée de petits pavillons où 12 habitants

Pour être franc, il est vrai que la concurrence joue égale-

disposeront d’une chambre spacieuse équipée de sanitaires

ment un rôle à cet égard. Les gens ne se contentent plus

individuels. L’époque des grands dortoirs est bel et bien

de prendre ce qui est libre. Ils veulent que leurs enfants

révolue. Fons Schorreel, président du conseil d’administra-

puissent séjourner dans un environnement agréable et es-

tion de Schoonderhagen, un établissement pour adultes

thétique. C’est pourquoi nous voulons autant que possible

handicapés mentaux, nourrit lui aussi une vision limpide

élargir les espaces. Les chambres n’ont donc pas seulement

de l’usage des couleurs. Son établissement a été aménagé

gagné en surface, elles disposent désormais aussi de leurs

dans une ancienne école de village dont les classes ont

Schoonderhagen

été transformées en ateliers par L3M. “Nous
ne pouvons utiliser absolument aucune couleur

Modules sanitaires préfabriqués

agressive, car elles exercent une influence sur le
comportement de nos patients – surtout sur ceux

Le secteur en croissance des maisons de repos

affichant des tendances autistiques. Il n’y a donc

connaît lui aussi d’importants développements,

ni rouge vif, ni violet, ni jaune, ni vert – mais

comme en témoigne Het Witte Huis, un projet

uniquement des gris ou des bruns chaleureux.”

signé L3M qui n’en est encore qu’au tracé des
plans. Cette nouvelle maison de retraite se distingue par le choix qui s’est porté sur des modules
sanitaires préfabriqués en Volkern. “Diverses
raisons justifient ce choix”, explique l’ir. architecte
Bart Meganck, associé L3M. “La durabilité et la
souplesse de transformation n’en sont que deux
parmi d’autres. Cette souplesse est une exigence
très souvent demandée désormais, au même titre
que la flexibilité. Les modules intègrent une
kitchenette et des armoires dans leurs cloisons.
Grâce aux panneaux pivotants, il est possible
d’agrandir la salle de bains et d’adapter la
chambre aux nouveaux occupants sans pour
autant devoir tout casser. Et puis, bien entendu,
il y a la facilité de mise en œuvre. Le module
arrive en une pièce sur le chantier et tous les
raccordements s’effectuent en un tournemain.”

Het Witte Huis
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SigmaCare,

des peintures
novatrices qui contribuent
à un cadre de vie plus
propre et plus sain

Aujourd’hui, les peintures font bien plus que simplement protéger et embellir.
Grâce aux progrès révolutionnaires, la peinture prend littéralement une troisième
dimension : elle contribue à créer un cadre de vie plus sain.

bien-être et la salubrité de leur environnement. L’une de
ces nouvelles peintures technologiquement très avancées,
SigmaCare Immum, utilise la technologie argentique pour
freiner la prolifération sur les murs des bactéries comme
E. Coli et le MRSA. L’avatar bactérien MRSA, également
connu comme étant la bactérie des hôpitaux, est devenu
résistant aux antibiotiques classiques et peut représenter un
grave danger pour les personnes immunodéprimées, comme les patients venant d’être opérés et les personnes âgées.
Une autre nouvelle peinture murale intérieure, SigmaCare
Fungi, est résistante à la prolifération des moisissures et des
algues. Dans un cadre plus large du bien-être, une peinture
révolutionnaire pour murs intérieurs, SigmaCare CleanAir,
épure l’air des habitations, des écoles, des bureaux et des
autres locaux intérieurs en transformant une série de
substances nocives, volatiles, en CO2 et en eau. Ces produits
requièrent-ils un traitement spécial ou présentent-ils un
danger ? Non. Ils s’appliquent exactement de la même manière que les autres peintures murales de Sigma Coatings.
De plus, ces produits en phase aqueuse sont pratiquement
inodores, ne contiennent pas de solvant (30 fois moins de
COV que la teneur maximale imposée par la norme 2010
la plus stricte) et sont exempts en plastifiants. Bref, ces
SigmaKalon, réputé pour l’aspect novateur de ses produits,

peintures ne se contentent pas de jouer sur leurs teintes

n’est pas en reste face à ces nouveaux développements.

pour rendre le cadre de vie plus agréable. Elles agissent

Sigma Coatings lance quelques-unes de ses dernières

désormais directement sur l’environnement en neutralisant

technologies dans une nouvelle gamme baptisée Sigma-

le développement des bactéries, en prévenant la proliféra-

Care. Cet assortiment-clé comporte des peintures qui

tion des moisissures ou en améliorant l’air ambiant. Dans un

contribuent à la neutralisation de ces fléaux qui ont pour

monde où l’environnement et la santé jouent un rôle sans

nom pollution de l’air, formation de moisissures ou épidé-

cesse croissant, ce sont là des atouts majeurs que le peintre

mies bactériennes. Ces peintures trouveront ainsi leur voie

peut évoquer pour se positionner sur certains marchés en

dans de multiples domaines d’application, des hôpitaux,

croissance. Nous songeons ici en particulier au secteur de la

maisons de soins et de repos, écoles ou jardins d’enfants

santé en plein essor. Ces nouveaux produits révolutionnaires

aux bureaux, lieux publics, cuisines industrielles et autres

sont présentés plus en détail dans ce SigmaPro. Pour tout

entreprises de transformation d’aliments. Le peintre pourra

complément d’information, vous pouvez également vous

également les recommander sur le marché résidentiel étant

adresser directement à votre conseiller technico-commercial

donné l’intérêt croissant affiché par les particuliers pour le

ou consulter le site www.sigma.be.

Des écrans en plastique et des peintures
spéciales contre les infections nosocomiales
Les patients hospitalisés voient leurs défenses immunitaires
affaiblies et sont donc plus sensibles aux moisissures et aux
bactéries. Pour éviter les infections, les hôpitaux adoptent de
multiples mesures.
“L’objectif principal de ces me-

disqueuses dégagent en effet de

sures vise à éviter la propagation

la poussière, laquelle peut ensuite

de ces bactéries et moisissures

disperser des moisissures de type

nocives”, explique Chris Vanhen-

Aspergillus. Chez les patients

tenrijk, pharmacien-biologiste

immunodéprimés, par exemple les

et membre du comité d’hygiène

personnes suivant une chimiothé-

que les patients et les visiteurs.

de l’hôpital H. Hartziekenhuis à

rapie ou ayant subi une greffe,

Et lorsque nous sommes consul-

Louvain. “Aussi, lors de trans-

ces moisissures peuvent provo-

tés pour le choix des matériaux

formations, nous suspendons

quer des infections graves. C’est

de construction, nous optons de

parfois des écrans en plastique

également la raison pour laquelle

préférence pour des matériaux

ou nous demandons à ce que

nous demandons aussi aux gens

susceptibles d’abriter le moins de

des appareils d’épuration de l’air

de métier d’utiliser dans la mesure

bactéries possible.”

soient installés. Les foreuses et les

du possible une autre entrée

Chris Vanhentenrijk, membre du comité
d’hygiène de l’hôpital H. Hartziekenhuis à Louvain

L’hygiène des mains est très importante
Parmi toutes les mesures prises

des distributeurs d’alcool un peu

comme potentiellement conta-

dans les hôpitaux, celles relati-

partout dans les couloirs et les

gieux. L’alcool dénaturé désinfecte

ves à l’hygiène des mains est la

chambres des cliniques ! Selon

et est plus pratique à utiliser que

plus cruciale. Pour éviter que les

Chris Vanhentenrijk, il s’agit

l’eau et le savon, parce que ces

bactéries ne passent d’un patient

d’ailleurs là d’une mesure de pré-

derniers obligent à se sécher les

à l’autre, les médecins et le

caution standard. ”Auparavant,

mains. Attention : l’usage d’alcool

personnel infirmier sont invités à

on se limitait aux seuls patients

n’est pas obligatoire. Mais il est

se désinfecter les mains à l’alcool

atteints d’une maladie infectieuse

recommandé en permanence et

après chaque traitement. Vous

dangereuse. Aujourd’hui, presque

de nombreuses campagnes en

savez maintenant pourquoi il y a

tous les patients sont considérés

préconisent l’utilisation.“
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La lutte contre le MRSA

Qu’est-ce que le MRSA ?

La bactérie la plus connue – et la

Le MRSA (Methicilline Resistant Staphylococ-

plus dangereuse – est le MRSA,

cus Aureus ou staphylocoque doré) est une

une variété de staphylocoque

bactérie appartenant à la famille des staphy-

doré. Cette bactérie a développé

locoques. Ce sont des bactéries dont beau-

une résistance aux antibiotiques

coup de gens sont porteurs sans s’en rendre

usuels et s’avère dès lors très

compte, généralement dans le nez ou sur la

difficile à éradiquer. La lutte est

peau. Chez les personnes en bonne santé, les

donc surtout axée sur la préven-

staphylocoques ne posent pas de problème.

tion. Les gens soupçonnés d’être

Ce n’est que lorsque certaines circonstances

porteurs de la bactérie sont

particulières sont réunies qu’une infection

auscultés très minutieusement.

risque de se déclencher – infection combattue avec succès par les

Et tout patient souffrant d’une

antibiotiques classiques. Le gros problème est que la variante MRSA

infection grave est totalement

de ces bactéries est devenue résistante aux antibiotiques ordinaires.

isolé. Plus que jamais, le message

C’est pourquoi les hôpitaux sont alarmés à l’idée d’une contamination

à faire passer est “mieux vaut

au MRSA, contre laquelle il est difficile de lutter. La bactérie se niche

prévenir que guérir”. A ce titre,

notamment dans les fibres du linge de lit, les tentures, mais aussi les

SigmaCare Immun Matt &

sols, les murs et les plafonds. En règle générale, ce sont les patients ou

Satin constitue un agent de

le personnel soignant ayant évolué dans un environnement contami-

prévention complémentaire

né qui servent de vecteur de propagation. Les bactéries se dispersent

dans la lutte contre les bacté-

aussi via les canaux de ventilation, la poussière, les squames de

ries nosocomiales et peut ainsi

la peau et le contact avec des personnes et des objets contaminés.

contribuer à la lutte quotidienne

Du reste, la description de “bactérie des hôpitaux” n’est pas tout à

engagée par les hôpitaux et les

fait correcte car on la retrouve aussi fréquemment dans les résidences

autres institutions de soins contre

et les centres de soins, voire – de façon sporadique – au sein de la

le MRSA et les autres bactéries.

communauté “saine”. En contribuant à la neutralisation des bactéries,
les peintures SigmaCare ne sont donc absolument pas réservées aux
seuls établissements hospitaliers.

Les institutions de soins
voient la vie en couleurs
Les hôpitaux, les maisons de repos et les autres institutions
de soins sont de plus en plus conscients qu’ils sont bien
plus qu’un simple bâtiment abritant des chambres où l’on
pratique la médecine. A l’heure actuelle, ils font tout ce qui
est en leur pouvoir pour traiter les patients, les occupants
des lieux et les visiteurs aussi agréablement que possible.
Un choix de couleur judicieux constitue un volet important
de cette approche.
Dans le passé, l’hôpital était un établissement qui devait avant tout rayonner la propreté et le calme. Et cela se voyait aussi aux couleurs : le blanc,
le vert pâle et quelques autres teintes pas réellement enthousiasmantes
donnaient le ton. Mais les choses changent. Les cliniques, les maisons de
retraite et les établissements psychiatriques ont découvert le pouvoir de la
couleur. De plus en plus souvent, ils optent pour un environnement plaisant, quasi-familial, où le patient et ses visiteurs pourront vivre un séjour
agréable et où le personnel trouvera même un plaisir redoublé à travailler.

La couleur apaise
Le blanc induit la sérénité, la couleur agite – c’est
du moins ce que l’on pensait auparavant. Il va de
soi que cette opinion est totalement passée de
mode. Mieux même : introduire plus de couleur
permet de rasséréner les esprits. Ce sont surtout
les combinaisons de teintes et la composition qui
induisent un effet déterminé, par exemple dans
une chambre de patient. Et cela peut aller très
loin : il vous est ainsi possible de peindre un mur
dans une tonalité apaisante et un autre dans un
coloris plus vivifiant. En fonction de son humeur, le
patient peut ainsi se tourner vers la paroi aux vertus
colorées tranquillisantes ou stimulantes. Dans les
couloirs et les salles d’attente, en revanche, on
prête encore trop peu d’attention à l’usage des
couleurs ; c’est dommage car la couleur exerce de
multiples effets. Ainsi, un couloir très fréquenté
peut être habillé d’une teinte posée qui stimulera la
vitesse de transit. Le couloir menant à l’hôpital de
jour arborera plutôt un ton insolite, assorti de
photos ou d’œuvres d’art au mur. Les patients
passant par là pour rejoindre le cabinet de leur
médecin s’y sentiront plus à l’aise.

Les couleurs, accessoires signalétiques
La signalétique est une fonction importante de la
couleur. De plus en plus d’établissements attribuent
une couleur propre à chaque étage. Les visiteurs et
les patients identifient ainsi à tout moment à quel
étage ils se trouvent. Cette solution est à recommander surtout dans les maisons de repos, où les
résidants sont souvent confrontés à des problèmes
de mémoire. D’autre part, le choix de couleurs au
sol ou sur les murs permet d’orienter les gens vers
un département spécifique – c’est plus pratique et
plus esthétique qu’une profusion de flèches et de
panneaux. Attention toutefois, le rouge et le vert
ne sont pas indiqués comme accessoires signalétiques : beaucoup de gens sont daltoniens et voient
ces deux couleurs comme un mélange de teintes
gris-brun. Tel n’est bien sûr pas le but poursuivi !

L’avis des Sigma Colour Designers
Sigma met à la disposition les Sigma Colour
Designers, afin d’assister les maîtres d’ouvrage
dans le secteur des soins en pleine croissance.
Cette équipe d’experts ès couleurs élabore un
plan couleurs efficace et sur mesure. Cet avis
coloristique permet aux hôpitaux et maisons de
repos de créer une ambiance où les patients se
sentent chez eux. Pour plus d’information :
www.sigma.be, sous la rubrique SigmaTINT.
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Les hôpitaux

se doivent
désormais d’être accueillants!

C’est le 5 novembre 2007 que l’hôpital régional Jan Yperman, à Ypres, a inauguré sa
nouvelle aile. Ce bâtiment de cinq étages, imaginé par le bureau d’architecture Boeckx
& Partners, est l’un des établissements hospitaliers les plus modernes de Flandre. Un soin
tout particulier y a été prêté tant au plan de la technique que de l’aménagement intérieur.
Les plafonneurs et les peintres de

une couche de vernis mat 825 a

– deux caractéristiques idéales pour

Lahousse s.a. se sont affairés sur

également été appliquée. Les murs

un tel endroit.

ce chantier pendant plus de 2 ans.

du plateau où les médicaments sont

Les 60.000 m² de murs que compte

préparés ont quant à eux reçu une

l’hôpital devaient d’abord être pla-

couche de finition en Sigma Coltura

fonnés, après quoi il fallait y coller

WE Finish, un enduit bicomposants

de la fibre de verre puis enduire

en phase aqueuse à appliquer au

Les hôpitaux comptent un nombre

cette dernière de deux couches de

rouleau ; ce produit est facile à

incroyablement élevé de portes ;

Sigmatex Superlatex. Dans cer-

nettoyer et s’avère notamment très

la multiplication des ébrasements

tains locaux où ce traitement était

résistant aux contraintes méca-

à peindre constituait donc l’un des

requis pour des raisons d’hygiène,

niques et aux produits chimiques

défis de ce chantier.

L’avantage du pistolage
à chaud

Marc Vansteelant,
Regio Manager
Sigma Coatings

“Fort heureusement, nous disposons

avant tout d’être accueillant.

comprise ! – et chaque chambre

d’un Sigma Multipainter”, explique

Boeckx & Partners a dès lors fait

d’enfant est décorée en fonction

Frank Vauterin, gérant de l’entrepri-

appel au bureau d’architectes

d’un pays spécifique.

se. “L’un de nos peintres a suivi une

d’intérieur De Mulder (Merelbeke)

Ainsi, il en est une qui affiche la

formation spéciale pour travailler

pour lui sous-traiter l’aménagement

Tour Eiffel, une autre où trône

avec cet appareil. Une journée lui a

intérieur du lieu et les conseils en

la tour de Pise, etc.

suffi pour maîtriser la technique et

matière de couleurs. Madame De

Enfin, les couleurs revêtent une

aujourd’hui, il connaît son engin sur

Mulder: “Nous avons élaboré un

fonction de signalisation importante

le bout des doigts. Il a ainsi peint

plan complet d’aménagement

dans tout l’hôpital. Chaque étage a

en moyenne 30 à 40 ébrasements

intérieur et de choix des couleurs

sa propre couleur que l’on iden-

de portes avec le système de laque

en étroite concertation avec Mi-

tifie immédiatement au sortir de

en phase aqueuse Sigma S2U Nova

chèle Petit, l’architecte d’intérieur

l’ascenseur. Cette même couleur est

Spray. Comme une seule couche

de Boeckx & Partners, et Serge

répétée en de multiples endroits du

suffisait pour la finition, l’utilisation

Lefevere, chef de projet. Dans le

même étage.” Et manifestement,

du Multipainter nous a permis de

service de néonatalogie, nous avons

ces couleurs plaisent ! D’ici peu,

gagner énormément de temps.

par exemple créé une ambiance

l’ancienne aile de l’établissement

L’appareil a clairement apporté la

évoquant un hôtel, en recourant

sera rénovée et le maître d’ouvrage

preuve de son rendement !”

à des coloris contemporains. Le

a d’ores et déjà commandé un plan

service de pédiatrie a été aménagé

couleurs pour ce nouveau projet.

L’hôpital en couleurs

à la mesure de ses petits patients.
Le poste de garde des infirmières

L’époque où les établissements de

ressemble à un guichet de gare,

soins devaient absolument baigner

le couloir est orné de grandes

dans une atmosphère blanche et

fresques murales représentant

stérile est fort heureusement révo-

des paysages, la salle de jeu a été

lue. Aujourd’hui, l’hôpital se doit

transformée en plage – cabine

“Nous avons transmis à la société Lahousse un dossier complet, contenant les avis
répondant au cahier des charges, les fiches techniques, les fiches de sécurité et
nos chantiers de référence, puis nous l’avons présenté au maître d’ouvrage.
Ensuite, l’entreprise de peinture a réalisé une chambre-test conformément aux
prescriptions et aux desiderata de l’architecte. Le superbe résultat final est
notamment la conséquence de l’excellente collaboration mise en place entre
la société Lahousse et Sigma Coatings.”

Vernis 825, vernis à base d’une
dispersion acrylique. Idéal comme
couche de finition.
Les caractéristiques principales
du Vernis 825 sont les suivantes :
• Très facile à mettre en œuvre
• Disponible en phase aqueuse
• Pas d’odeur désagréable, les locaux
peuvent être remis en service
immédiatement après avoir été
peints
• Parfaitement lavable
• Les dessins multicolores conservent
leur caractère original
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La nouvelle maison communale de Coxyde a été officiellement inaugurée l’an dernier. Les murs extérieurs de ce bâtiment spectaculaire – imaginé par le bureau d’architectes Storme-Van Ranst
– sont entièrement bâtis en verre. Les murs intérieurs,
les plafonds et les boiseries ont quant à eux été
finis à l’aide de systèmes Sigma Coatings.

R E A L I S AT I O N

Un vaisseau de verre
en guise de maison communale

On accède à l’énorme bâtisse (6.500 mètres

Priorité au fonctionnel

carrés de superficie construite) par une passerelle.
Le parvis de la maison communale est en effet

“Effectivement, cet atrium n’a pas été érigé là juste pour faire

constitué d’une place en contrebas, devant le

joli”, précise l’architecte Philippe Van Goethem, partner chez

casino, où sont organisés divers événements et

Storme-Van Ranst. “Il sert de cheminée et participe à la venti-

pouvant accueillir 700 places assises. La maison

lation naturelle, horizontale et transversale des bureaux qui le

communale se compose de deux ailes rectangulai-

jouxtent à droite et à gauche. Bien sûr, il aurait été dommage

res reliées par un atrium. Ce qui frappe d’emblée

de laisser ce grand espace vide et c’est pourquoi nous y avons

à la vision de cet espace central de 25 m x 25

regroupé toutes les fonctions publiques ainsi que le Kokpit.

m et de 20 m de haut, c’est la structure ellip-

D’ailleurs, pour tous nos projets, nous nous basons toujours

soïde qui y est érigée à la manière d’un vaisseau

sur le caractère fonctionnel; ce n’est qu’ensuite que sont pris

spatial. Ce “Kokpit” (baptisé de la sorte avec les

en compte la durabilité, puis les aspects économiques et enfin

2 “k” de Koksijde) est la salle du conseil où se

la dynamique esthétique. C’est en procédant de la sorte que

réunit chaque mois le conseil communal. Selon le

nous avons donné forme et volume à ce bâtiment. Les façades

bourgmestre Marc Vanden Bussche, ce nom évo-

extérieures ont également été garnies de lamelles orientables

que plusieurs choses: “L’appellation ‘Kokpit’ fait

selon l’incidence solaire, toujours pour répondre aux mêmes

référence aux hélicoptères stationnés sur la base

raisons fonctionnelles. Ces stores assument une double fonction:

aérienne toute proche, mais aussi, bien entendu,

ils maintiennent la chaleur à l’extérieur tout en réfléchissant la

à la commune de Coxyde.

lumière sur les plafonds blancs jusque très loin à l’intérieur du

Par ailleurs, c’est aussi le nom de l’endroit où

bâtiment. Le choix du verre pour l’enveloppe extérieure se

les coqs se crêpent la crête. En somme, c’est ce

justifie pour une question d’entretien, mais symbolise aussi

que nous faisons au conseil !”. Il est à souligner

la transparence. C’est le bâtiment du citoyen conçu pour le

que lors de la conception de l’ensemble, ce sont

citoyen; chacun peut donc voir tout ce qui s’y passe.”

surtout les éléments fonctionnels qui ont joué un
rôle, beaucoup plus que l’esthétique.
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“Ce chantier constitue un cas d’école de collaboration parfaite entre le
bureau d’architectes, l’entreprise de peinture et Sigma Coatings. Le suivi
et les réunions de chantier organisées sur place avec les architectes
Georges Aertssen (techniques et peintures) et Pierre Orban (architecte
Wouter Otte,
Conseiller TechnicoCommercial Sigma Coatings

d’intérieur pour le choix des couleurs) se sont parfaitement déroulés.”

Yvan Colyn,
Coordinateur de projets
Sigma Coatings

A chaque étage sa couleur
Chaque étage de la maison communale est revêtu de sa propre couleur, ce qui
donne un superbe effet visuel, surtout la nuit. Le rez-de-chaussée est orange, le
premier est jaune et l’étage supérieur est bleu. Toutes les teintes habillent les murs et
les boiseries de manière homogène, ce qui a facilité sensiblement le travail des peintres de la société Bertone Paints (Gand), sous la direction de Geert Vanhou. Pascal
Barcke, gérant de l’entreprise: “Nous avons réussi à fournir un magnifique ouvrage
fini – même si c’est moi qui le dit. De fait, les conditions de travail n’ont pas toujours
été optimales. Certaines personnes n’ayant pas tenu leurs promesses, nous avons dû
apporter au rouleau de multiples retouches aux murs initialement peints au pistolet
airless. Nous avons utilisé du Sigmacryl Decor en deux nuances de brillant: Matt
sur les plafonds et Satin pour les murs. De même, nous avons eu recours à deux
versions de Sigma S2U Satin. Comme prescrit dans le cahier des charges, nous avons
commencé avec la version en phase solvant; mais nous avons dû accélérer soudainement les travaux de sorte qu’il a fallu passer au Sigma S2U Nova Satin, en phase
aqueuse et donc séchant plus rapidement. Pour les ferronneries intérieures et surtout
extérieures, nous avons fait appel à un large éventail de produits de la nouvelle
gamme Sigmetal (Sigmetal Primer 2K et Sigmetal Finish 2K Semi-Gloss) en fonction
des contraintes météorologiques drastiques que l’on rencontre à la côte (sel, érosion,
charge mécanique,…).” Si vous vous trouvez à la côte un jour de pluie, la maison
communale de Coxyde est une bonne idée d’excursion car l’atrium central, abritant
le Kokpit ainsi qu’une œuvre de Panamarenko, est ouvert au public durant
les heures de bureau.

Sigma S2U Nova Satin, une laque satinée en phase aqueuse, à base
d’acrylate-polyuréthane, résistant aux éraflures comme à l’usure
et destinée aux applications intérieures. Avec technologie LTA®)
(Lipophobic Technology for PU Acrylics).
Les caractéristiques principales de Sigma S2U Nova Satin sont les suivantes :
- Excellente résistance aux éraflures
et à l’usure
- Séchage rapide
- Odeur faible
- Excellent arrondi
- Mise en œuvre aisée
- Extra blanc
- Couleurs stables
- Non jaunissant

- Long temps ouvert
- Bon pouvoir opacifiant
- Aspect uniforme
- Insaponifiable
- Très esthétique
- Bonne élasticité
- Sigma S2U Nova Primer isole les composants
hydrosolubles que contiennent certaines essences
de bois tropicaux (le merbau, par exemple…)
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La plus grande galerie
d’Europe !
Le Muséum des Sciences naturelles de
Belgique a ouvert en octobre dernier la
plus grande galerie de dinosaures d’Europe.
Ces dernières années, le bâtiment a
subi une rénovation de fond en comble.
Le plus gros problème rencontré lors
des opérations de mise en peinture
a été l’emballage… de la baleine.

Une rénovation de A à Z
La galerie rénovée est articulée autour
d’une cage vitrée abritant l’un de
nos plus grands trésors nationaux :
une trentaine de squelettes intacts
d’iguanodons, découverts à la fin du
19e siècle dans un puits de mine à
Bernissart. C’est là un trésor que de
nombreux pays nous envient et qui
peut également compter sur un
véritablement engouement, tant au
niveau national qu’international. Outre
cette galerie, d’autres salles et espaces
ont également reçu un coup de frais,
notamment le hall d’entrée et le
cafétéria – désormais baptisé Dino
Café (comment pourrait-il en aller
autrement ?). Mais c’est au beau
milieu du hall d’entrée qu’un défi
impromptu attendait les peintres…
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Trois semaines de mise
en peinture, trois jours
d’emballage

mettre le squelette de baleine
visuellement en évidence grâce au
choix de coloris surprenant posé
par la Sigma Colour Designer.

“Les travaux de mise en peinture
se sont déroulés sans problème”,
explique Giovani Miraglia, de

Davantage de chaleur et
d’énergie

l’entreprise Laureys. “En trois
semaines, tout était bouclé. Mais

La Sigma Colour Designer Nancy

sur ce délai total, il convient de

Troch a été invitée à concevoir un

retrancher trois jours que nous

plan de répartition des couleurs.

avons dû consacrer à l’emballage

“Je trouvais ces murs et ces

de la gigantesque carcasse de

plafonds pâles tellement tristes

baleine suspendue dans le hall

et moroses ! Tout cela manquait

d’entrée. Elle ne pouvait être ma-

surtout de chaleur et d’énergie !

culée de la moindre éclaboussure

J’ai donc proposé du rouge pour

de peinture – un défi que nous

le plafond et du blanc-craie pour

avons relevé avec brio.“

les murs. C’est surtout le vermillon

Les travaux englobaient au total

qui a surpris les gens du musée,

2.000 m² de plafonnage décoratif

qui ne s’y attendaient pas du tout.

aux murs et aux plafonds. Ceux-ci

Mais j’ai eu un très bon contact

avaient étaient peints voici 25 ans

avec l’architecte d’intérieur du

dans une espèce de blanc cassé,

musée, madame Haemelinckx, et

de sorte qu’un solide nettoyage

tout a été réalisé comme je l’avais

suivi d’un réenduisage étaient

projeté.” Madame Haemelinckx

plus que nécessaires. Les murs

s’est d’ailleurs déclarée particuliè-

ont été revêtus d’une couche de

rement enchantée du travail des

Sigmafix Universal, suivie de deux

peintres. “Non seulement le travail

couches de Sigmacryl Decor Matt.

a été bien fait mais en outre,

Les boiseries et les ferronneries

tout a été terminé dans le délai

ont pour leur part été enduites

convenu.” Ouvert tous les jours à

d’une couche initiale de Sigmetal

l’exception du lundi, le Muséum

Multi Primer, puis d’une couche

des Sciences naturelles est situé

de finition en Sigma S2U Satin.

rue Vautier à Bruxelles.

Outre le fait que le hall d’entrée

Vous trouverez toutes les informa-

est aujourd’hui beaucoup plus

tions que vous souhaitez sur le site

accueillant, les travaux de peinture

www.sciencesnaturelles.be.

ont également permis de mieux

Sigmacryl Decor Matt, peinture murale
acrylique de qualité supérieure pour
l’intérieur.
Les caractéristiques principales de
Sigmacryl Decor Matt sont les suivantes :
• Superbe aspect décoratif
• Bon pouvoir opacifiant
• Peu sensible à l’adhérence de la saleté
• Microporeux
• Inodore
• Stabilité des nuances
• N’éclabousse pas
• Sans solvants ni émissions nocives
• Lavable
• Limite la durée de mise hors
service des locaux
• Classe de réaction au feu A1
(NBN S 21-203)

“Le choix des systèmes de peinture tombait sous le sens. Sigmacryl Decor Matt offre
un excellent rapport qualité-prix, arbore un superbe aspect mat et se révèle facile à
mettre en œuvre. Sigma S2U Satin résiste parfaitement aux éraflures et à l’usure et
s’avère parfaitement approprié pour les portes et les rampes d’escalier d’un bâtiment
accueillant des milliers de visiteurs.”

Stéphane Grégroire,
Coordinateur de projets
Sigma Coatings
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Le bunker gris
se transforme en œuvre d’art

Le bâtiment le plus remarquable du zoning industriel de Nannine est sans conteste
le Centre de prêt de matériel de la Communauté française. Avec son enveloppe
extérieure attractive, il doit s’agir d’un des immeubles industriels les plus colorés
de notre pays. Pourtant, il en allait tout autrement jusqu’il y a peu.

Le service qui a pris ses quartiers
dans ce bâtiment prête du matériel

Nous en avons fait un
objet culturel

vant l’affreux béton extérieur du
bâtiment, soit nous faisions preuve
d’originalité. Nous avons opté pour

en tout genre aux associations et
mouvements de jeunesse – son-

“Vraiment, c’était un bloc excep-

la dernière solution. Et comme nous

geons ici au matériel audiovisuel,

tionnellement laid”, reconnaît

relevons de la direction de la cultu-

aux tentes et lits de camp, au

monsieur Poncelet, directeur

re, nous avons décidé d’en faire

matériel didactique mais aussi, par

général du lieu. “Il avait été bâti

un objet culturel. Au terme d’un

exemple, à l’équipement nécessaire

comme un bunker, c’est-à-dire avec

appel à projets, nous avons jeté

pour aménager des expositions.

beaucoup de béton, sans aucun

notre dévolu sur la proposition d’un

La majeure partie du bâtiment

souci esthétique. De plus, le béton

artiste français habitant en Russie.

est occupée par les entrepôts.

était réellement encrassé. Trois

Lorsque nous avons présenté le

L’immeuble en lui-même date

options s’offraient dès lors à nous:

projet au personnel, la réaction a

des années ‘60 – et cela se voyait

soit nous laissions tout en l’état,

été unanime : nous n’allions tout

clairement.

soit nous nettoyions tout en conser-

de même pas oser faire ça !

Assez curieusement, cet avis est
aujourd’hui tout autre. Nos 55 collaborateurs affirment désormais à l’unisson qu’il
est maintenant beaucoup agréable d’y
travailler et que leur lieu de travail s’est
converti en un site culturel. Quoi qu’il en
soit, je trouve personnellement le résultat
magnifique. Et dans la foulée de cette
transformation, nous sommes d’ailleurs
en train d’adapter notre papier à lettres et
notre site web – en somme, toute notre
image extérieure.”

15 couleurs différentes
Les hommes de l’entreprise de peinture
Halin Edgard et Fils de Ciney ont eu
recours à 15 coloris distincts – 4 couleurs de base pour les murs et 11 tons

Sigma Façade Topcoat, peinture murale
satinée diluable à l’eau, composée à
base d’une dispersion 100% acrylique

différents dans les niches. En raison du
mauvais état du béton, l’opération a
débuté par l’application d’un traitement

Ses caractéristiques principales sont les
suivantes :

anti-mousse, puis les 5.000 m² ont été
nettoyés à haute pression avant d’être
traités au moyen d’un primaire adéquat
et de deux couches de Sigma Façade
Topcoat. Les travaux ont duré environ 2
mois et vous pouvez en admirer le résultat
sur les photos. Parallèlement, cette mise
en peinture a débouché sur une autre
conséquence, peut-être plus inattendue.
“Nous avons également constaté que
les tagueurs se tenaient désormais à

• Extra-blanc
• Ne jaunit pas et ne se décolore jamais
• Hydrofuge
• Régulatrice d’humidité (perméable
à la vapeur d’eau)
• Anti-encrassement
• Anti-mousse
• Résiste à l’alcalinité
• Protège le béton contre les pluies
acides (retarde la carbonatation)
• Lavable et lessivable

“Le choix de Sigma Façade Topcoat était une évidence.
En effet, cette peinture murale est particulièrement
adaptée à la finition du béton et s’avère en outre
résistante à l’encrassement. Elle offre un bon pouvoir
couvrant et sèche rapidement, ce qui permet
d’appliquer 2 couches le même jour. Enfin, elle est
disponible dans toutes les teintes du nuancier Sigma
Colour System, ce qui constituait une caractéristique

Olivier Fonck,
Conseiller TechnicoCommercial Sigma
Coatings

intéressante dans le cas présent.”

carreau”, précise Eric Halin. ”Depuis juin
de l’an dernier, nous n’avons plus dû
déplorer le moindre bombage.
Quelqu’un m’a dit qu’ils ne le faisaient
jamais sur l’œuvre d’un autre artiste.
Mission accomplie, dirais-je donc.“
C’est volontiers à monsieur Poncelet que
nous laissons le mot de la fin : “J’attribue
une note de 99% à l’entreprise de peinture. Je n’ai jamais rencontré une société
qui travaille de manière aussi organisée,
aussi rapide et d’aussi bonne qualité.”
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