CONSTRUCTION DURABLE POUR UNE ECOLE, PAYS BAS
MAITRE D’OUVRAGE

LE CHANTIER
Berflo Es est une école des plus innovante du point de vue de la démarche
environnementale. Avec une surface totale de 5300 m² le bâtiment abrite
trois école primaires, une crèche et un centre social.
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NOTRE SOLUTION
La conception du projet étant axée sur les questions environnementales, les
solutions proposées par HERTALAN® étaient parfaitement adaptées.

ENTREPRISE GÉNÉRALE

GOOSEN TE PAS BOUW

Tout d'abord les membranes fabriquées par HERTALAN® ont largement fait
la preuve de leur durabilité, et cela a été confirmé par l'étude SKZ de 2001
qui conclue à une espérance de vie utile supérieure à 50 ans. La faible épaisseur du matériau est le gage d'une faible consommation de matière première, d'énergie, d'eau etc.. On voit par là que l'impact environnemental des
membranes Hertalan est très faible.
Après l'analyse du cycle de vie de nos produits, l'institut indépendant NIBE
nous a attribué la classification 1A qui le niveau le plus élévé dans leur
échelle de comparaison (et correspond donc l'impact environnemental le
plus faible).

ENTREPRISE D'ÉTANCHÉITÉ
POSEUR AGRÉÉ,
LÖWIK DAKTECHNIEK

CONSTRUCTION DURABLE POUR UNE ECOLE, PAYS BAS
NOTRE SYSTÈME
Le bâtiment répond aux règles de la construction passive et l'étanchéité

à l'air a été particulièrement soignée et la résistance thermique des
paroi est moyenne égale à 10 m².K/W.
Cette démarche a donc influer sur le choix des matériaux de construction. Le choix de la membrane hertalan easy cover posée en pleine adhérence sur la toiture allait parfaitement de soi, le maître d'ouvrage accordant en plus une grande importance à la durabilité.
En plus de leur très grande espérance de vie utile, les membranes HERTALAN® présentent l'avantage de ne pas contenir de plastifiant ou autre
produit qui pourrait nocif à l'environnement. Cette solution est donc
idéale pour la récupération des eaux pluviales. HERTALAN® est crédité
de plusieurs certifications environnementales.
La membrane retenue pour le chantier, hertalan easy cover, présente la
particularité de pouvoir être assemblée en atelier grâce à un procédé de
vulcanisation de joints à chaud. Cela permet donc de fabriquer des
feuilles qui peuvent couvrir l'entièreté d'une terrasse d'un seul tenant,
relevés compris.
Il en résulte des avantages très importants comme la vitesse de mise
hors d'eau du chantier, le faible nombre de joints à traiter et donc un
risque de fuite fortement diminué, la pose sans flamme et sans point
chaud. Faire le choix de hertalan easy cover pour ce type de projet , c'est
garantir la cohérence environnementale et une sécurité maximale sur le
chantier.

