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Des sportifs sur le toit du Decathlon à Charleroi
Faire du sport sur le toit du nouveau Decathlon de Charleroi est désormais possible ! Depuis quelques mois,
les amateurs de padel disposent d'un nouveau site pour pratiquer leur sport favori. Les joueurs de football
pourront également taper dans un ballon à cet endroit plutôt inhabituel. Des produits Derbigum® ont été
utilisés pour l’étanchéité de la toiture.

Les sportifs de Charleroi et des environs seront très satisfaits. Avec ses 6 000 mètres carrés, le Decathlon de
Charleroi, qui a ouvert ses portes en décembre 2019, fait partie des plus grands magasins du groupe français
en Belgique. En outre, pas moins de cinq terrains de padel et cinq terrains de football ont été installés sur le
toit du nouveau Decathlon. Depuis lors, 1500 à 2000 visiteurs utilisent chaque semaine les terrains de sport.
Ce projet unique en Belgique dévoile la création d’un véritable espace public incluant des terrains de sport
autour du bâtiment mais également sur le toit.
Michiel Goetschalckx, Construction Manager chez Decathlon Belgium, explique l’implémentation. « Dès les
premières conceptions présentées avec l'architecte, la ville nous a mis au défi d'être plus créatifs. La ville ne
souhaitait pas un Decathlon standard, mais un projet à forte valeur ajoutée pour l'environnement. C'est
pourquoi nous avons interrogé les parties prenantes qui ont confirmé le manque d'infrastructures sportives
dans la région de Charleroi. » La décision a donc été prise rapidement. « En tout cas, nous installons un terrain
de sport près de la majorité de nos magasins pour que nos clients puissent tester leurs produits. Dans ce casci, nous avons opté pour beaucoup plus de terrains de sport. Comme la gestion de ceux-ci n'est pas notre
activité principale, nous avons cherché des partenaires. Garrincha exploite ces terrains. » L’entreprise est
spécialisée dans la construction et l'exploitation de centres sportifs urbains avec des terrains de football et de
padel.
« Cependant, la disposition des terrains a été initialement pensée différemment », ajoute Pierre-Alexandre
Reding, Project Manager chez Derbigum Services Belgium (DSB) chargé des travaux de toiture. « À l’origine,
les surfaces devaient être construites différemment, mais la disposition a été modifiée pour mieux tenir compte
de l'impact des pentes des toits sur la praticabilité des terrains. »

De plus, le caractère sportif du site n'est pas seulement déterminé par Decathlon et Garrincha, mais aussi par
la salle d'escalade de Maniak, une salle de sport dans le magasin, un skate-park, un terrain de basket-ball et
un terrain multisports. Enfin, le partenaire Shape 'n Go, la chaîne de fast-food sain, y a installé un restaurant.

Grand albédo
Le complexe Decathlon a plusieurs atouts écologiques. L'isolation réduit les pertes de chaleur, l'eau de pluie
est récupérée pour les toilettes et les panneaux photovoltaïques seront également installés sur le toit. La
couleur du toit crée d’ailleurs un albédo (pouvoir réfléchissant d’une surface) plus élevé qu'une toiture
bitumineuse classique, diminuant ainsi la chaleur sur la toiture. À grande échelle, cela pourrait contribuer à la
réduction des îlots de chaleur urbains. Enfin, le site a été soumis à la certification BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method). Il s’agit d’une « méthode d'évaluation du comportement
environnemental des bâtiments » pour un impact environnemental minimal.
Decathlon veille à réduire au maximum l’empreinte écologique laissée tant lors de la phase de construction
de ses bâtiments que lors de leur exploitation. Le groupe français s’inscrit dans cette démarche car il est
convaincu qu’il s’agit là d’un enjeu majeur et que c’est un exemple à suivre.
« Derbigum propose des produits références »
De nombreux défis ont dû être relevés pour ce projet. La structure du toit a dû être sérieusement consolidée
pour la charge supplémentaire. Des socles en béton ont dû être placés pour soutenir les structures
métalliques, ce qui a impliqué d’autres défis pour rendre la toiture étanche. De plus, l'ensemble devait être
suffisamment plat pour que les terrains soient praticables.
L'étanchéité du toit de Decathlon a été rendue possible en partie grâce à Derbigum®. Le primer bitumineux
d'adhérence à froid Derbiprimer S a été appliqué sur le support en béton. Ensuite, un pare-vapeur Derbicoat
HP a été soudé et un isolant Eurothane Silver de 120 mm a été posé sur ce pare-vapeur. Par-dessus tout, cela
a été le tour de la sous-couche autocollante Derbicoat HP SKT. Enfin, la couche finale Derbigum SP FR a été
soudée.
Des étanchéités liquides PMMA (polyméthacrylate de méthyle) de chez Triflex ont également été utilisées afin
d’assurer l’étanchéité des passages techniques à travers la toiture. Des nombreux ancrages ont dû également
être ajoutés aux structures métalliques des terrains de sport.
L’architecte Etienne Frankart du bureau d’architecture « Atelier de l’Arbre d’Or » est clair dans son choix pour
Derbigum. « Dans le monde de la construction, certaines sociétés proposent des produits références qui, depuis
de nombreuses années ont fait leurs preuves en termes d’efficacité, de performance et de durabilité. À l’Atelier
de l’Arbre d’Or, tenant compte de la configuration, de l’affectation de la toiture, de certaines difficultés de mise
en œuvre, nous proposons de retenir tel ou tel type de membrane. Pour le magasin Decathlon de Charleroi,
tenant compte de la complexité de ces différents critères, nous avons opté pour une la mise en œuvre d’une
étanchéité multicouche de chez Derbigum. »

Pierre-Alexandre Reding a aussi toute confiance dans les membranes d’étanchéité bitumineuses de Derbigum.
« Nos équipes ont déjà une très bonne expérience dans l’application de ces membranes. Cela garantit, tant à
DSB qu’à nos clients, l’assurance d’une qualité d’exécution optimale. »
La création du Decathlon s'inscrit également parfaitement dans le programme "No Roof To Waste", lancé par
Derbigum lors du Belgian Roof Day il y a presque un an. L'espace disponible est de plus en plus limité et est
soumis à des règles toujours plus strictes. Optimiser l’utilisation de ce type de toiture est donc primordial. Le
pilier du programme « Un toit plat est plus qu'un simple toit » a retenu l'attention de l'architecte et de
Decathlon.

Decathlon : sports à un prix démocratique
Decathlon Belgique fait partie du groupe Decathlon dont la mission est de "créer l’envie et rendre accessibles
au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits du sport". Sous la mention "sports abordables", Decathlon
produit et commercialise des articles de sport sous ses propres marques telles que Quechua, Tribord, Inesis et
Kipsta. Decathlon est actif en Belgique depuis 1997. Le premier magasin a vu le jour à Anvers. Aujourd'hui, la
chaîne compte 37 points de vente et 1 centre logistique en Belgique, employant plus de 2 700 personnes.
Bureau d’architecture « Atelier de l’Arbre d’Or » : pour tous les goûts
L’Atelier de l’Arbre d’Or est une équipe pluridisciplinaire qui est installée à Namur depuis 1990 et travaille sous
l’égide de cinq architectes associés : Jean-Pierre Wargnies, Bernard Voglet, Etienne Frankart, Cédric Poncelet
et David Clerbois. Le bureau conçoit, rénove, crée et aménage des espaces où créativité, fonctionnalité et
technicité se conjuguent pour donner naissance à des ouvrages personnalisés, respectueux de leur
environnement et inscrits dans leur contexte. Les esquisses sont testées, adaptées et enrichies selon une
méthodologie qui permet au projet de se construire, trait après trait, brique après brique.
Leur expérience riche et variée en marchés publics et privés de logements, bureaux, équipements publics,
urbanisme, patrimoine, soins et santé, loisirs ou commerces, ainsi que leur capacité à travailler en équipe
permettent à l’Atelier d’apporter une réponse originale, pertinente et précise à un projet, dans le respect des
desiderata.

L’Atelier de l’Arbre d’Or développe une architecture qui évolue entre aspirations esthétiques, impératifs
techniques et contingences environnementales ou matérielles, dans le respect des clients et de l’éthique
professionnelle.

À propos de DERBIGUM
L’entreprise belge Derbigum produit des membranes de toiture durables et 100 % recyclables. L’entreprise,
qui a débuté en 1932 en tant que PME familiale, est devenue un acteur mondial de l’étanchéité grâce à ses
investissements continus et son approche très orientée client. Le groupe compte deux unités de production
en Belgique (Lot & Perwez) et emploie quelque 350 collaborateurs à travers le monde. Plus des deux tiers de
la production sont destinés à l’exportation.
La stratégie de Derbigum vise à offrir des solutions d’étanchéité durables, innovantes et simples. Le principe
de l’économie circulaire est mis en œuvre, quand c’est possible, dans la production du roofing.
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