RESTAURATION DE MOULIN, SCHIEDAM (NL)
MAITRE D’OUVRAGE

DESCRIPTION DU PROJET
Schiedam est le sanctuaire des plus grands moulins à vent du monde. Certains d'entre eux mesurent jusque 33 mètres de haut, on peut difficilement
les manquer. Leur fonction à Schiedam était de moudre les grains de
genièvre dont était tiré l'alcool qui a fait la réputation de cette ville. Le choix
d'une étanchéité moderne pour rénover un patrimoine ancien peut paraître
audacieux, ce choix est guidé par deux avantages de nos membranes : la
souplesse et la durabilité.

NOTRE DÉFI
La forme ondulée de la toiture n'est pas due a un artifice de l'étanchéité,
mais au support bois qui est en forme de vaguelettes. Une fois ce support
démonté et remplacé conformément à l'original, il fallu poser la membrane
Hertalan en soulignant la forme particulière du support et surtout travailler
sur un pente qui frôle les 80° par endroit.

GEMEENTE SCHIEDAM

MISE EN ŒUVRE

STICHTING RESTAURATIE WERKPLAATS
SCHIEDAM

RESTAURATION DE MOULIN, SCHIEDAM (NL)
NOTRE SOLUTION
A Schiedam, il y a cinq moulins qui ont été construits aux 18e siècle, et la
restauration a été menée à bien par une association locale qui s'occupe de
la préservation des vieux moulins. Un travail quelque peu acrobatique à 30
m de haut.
Une rénovation avait déjà été faite il y a quelques années, mais elle n'a pas
tenu ses promesses et de nombreuses fuites dégradaient le support. Le client a donc opter pour une solution en EPDM HERTALAN® dont les chantiers
les plus anciens ont près de cinquante ans. Encore fallait fixer la membrane
de façon fiable, un moulin étant par définition exposé au vent.
Au lieu de travailler avec une grande membrane qu'il aurait été difficile de
manipuler à cette hauteur, notre solution a consisté à coller des bandes de
hertalan S pré-taillées à la largeur des planches-support. Les mouvements
du support n'étant pas vraiment un souci pour une membrane possédant
une élasticité de 400%, les bandes ont été collées en adhérence totale avec
la colle de contact hertalan ks205. Cette colle pulvérisée à partir de bonbonnes sous pression allie rapidité de pose, simplicité (pas besoin de compresseur) et grande résistance à l'arrachement.
Grâce à ce travail minutieux, les moulins auront retrouvé une couverture
digne d'ouvrages ayant résisté depuis plus de deux siècles.

