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Première mondiale: l’entreprise belge Derbigum
lance une alternative écologique durable pour le revêtement de
toiture
Derbipure est la première membrane de toiture végétale au monde

Avec la membrane de toiture blanche et végétale, Derbigum écrit l’histoire. Le
spécialiste belge des matériaux de revêtement étanches et économes en énergie
introduit sur le marché, en première mondiale, une alternative totalement écologique au revêtement bitumineux. Derbipure, à base d’huiles et de résines végétales, est le résultat de deux années de recherche intensive et se verra décerner le certificat Cradle to Cradle® fin de l’année 2010. Hans Aerts, R&D Manager,
déclare: « La membrane de toiture végétale s’inscrit dans notre stratégie de

‘greennovation’. L’objectif est d’utiliser à terme cette technologie brevetée pour
tous les produits bitumineux. » Pour le lancement de Derbipure, Derbigum a
organisé un grand événement dans le domaine de Groenenberg à Leeuw-SaintPierre.

Il y a longtemps déjà que Derbigum est connu dans le secteur pour être «écopionnier». L’année dernière, l’entreprise a introduit la gamme de produits NT,
dans laquelle des huiles végétales ont remplacé les solvants et les composés
organiques volatils (COV); le bitume recyclé sert de matière première. Aujourd’hui, l’entreprise franchit une étape révolutionnaire avec la première membrane de toiture végétale au monde. « Unique », tel a également été l’avis de
l’institut international de recherche scientifique EPEA (Environmental Protection

Encouragement Agency) qui est en train de traiter le certificat Cradle to Cradle®
pour la membrane de toiture végétale de Derbigum.
Un développement qui s’inscrit aussi parfaitement dans la politique verte de
Derbigum. Hans Aerts, R&D Manager, déclare: « Dans notre secteur, le temps

passe vite. Lorsque vous n’innovez pas, vous êtes à la traîne. Nous sommes, dès
lors, très fiers que Derbigum soit la première entreprise à pouvoir proposer ce
produit écologique en Belgique, en Europe et dans le monde entier! »
Avec sa composition écologique – à base notamment d’huiles et de résines végétales – ce revêtement de toiture offre une solution d’avenir à la problématique
des matières premières composées de bitume et de dérivés du pétrole. Le pétrole n’est pas une matière première renouvelable et inépuisable, sans parler de
son prix qui augmente tandis que la qualité aurait plutôt tendance à diminuer.
C’est pourquoi, voici quelques années déjà, Derbigum a entrepris une recherche
portant sur les matières premières alternatives. Chaque année, Derbigum investit 1,2 million d’euros dans la R&D et dans le développement des produits, avec
notamment le soutien financier de la Région wallonne pour la membrane et celui
de l’IWT (l’agence pour l’innovation par la science et la technologie) pour les
produits liquides.
Une solution orientée vers l’avenir
Une équipe de 4 à 5 personnes a travaillé d’arrache-pied, pendant deux ans, au
développement de Derbipure. Hans Aerts, R&D Manager, déclare: « Il s’agissait

de chercher la combinaison optimale de composants écologiques afin d’obtenir
la même qualité et le même traitement que le bitume traditionnel. La technologie qui sous-tend Derbipure est brevetée et le certificat officiel ‘Cradle to
Cradle’ pour la membrane végétale est attendu dans le courant du mois
d’octobre 2010. Une preuve, pour les utilisateurs, que Derbigum va loin dans le
choix des matériaux et des processus pour promouvoir la santé, la sécurité et
un recyclage permanent. »
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A terme, Derbigum souhaite élargir l’assortiment Derbipure. Els Trio, Marketing
Manager, déclare: “Avec ce projet, nous avons franchi la première étape dans la

suppression du bitume. L’objectif consiste à remplacer progressivement tous les
produits bitumineux par des alternatives écologiques. Bien entendu, notre assortiment actuel continue d’exister mais nous continuons d’investir dans cette
technologie et dans notre stratégie de ‘greennovation’. »
Bien que le prix au m2 de Derbipure soit plus élevé que celui de l’actuel Derbibrite NT, Derbigum ne craint pas de lancer Derbipure sur le marché. “Notre ob-

jectif n’est pas de mettre hors jeu nos propres produits mais de veiller à des
alternatives d’avenir. La demande de membranes végétales existe et ne fera que
croître à l’avenir. C’est avec des dispositions vertes que Derbigum affronte désormais l’avenir. »
Virginie Boucquéau,

Responsable des Relations Publiques du Cabinet du Mi-

nistre Jean-Marc Nollet : « L’enjeu environnemental et énergétique actuel devra

trouver des solutions multiples. Le Plan Marshall 2.Vert a intégré le défi environnemental avec la création d’un 6ème pôle de compétitivité axé sur les Nouvelles Technologies Environnementales ainsi que l’Alliance Emploi Environnement. Un des axes de la stratégie de recherche du Ministre Jean-Marc Nollet
porte sur la recherche en énergie renouvelable. Pour le Ministre, la recherche est
le moteur du développement économique, la clé pour le maintien d’une prospérité à long terme et le vecteur principal de la transition écologique. Il est donc
indispensable de soutenir celles et ceux qui apportent des solutions concrètes
que ce soit en matière de réduction de la consommation énergétique finale ou
par le développement de solutions respectueuses de l’environnement ».
A PROPOS DE Derbigum – www.derbigum.com
L’entreprise belge Derbigum est spécialisée dans les matériaux de revêtement
de toiture permettant d’économiser et de produire de l’énergie. L’entreprise, qui
a débuté en 1932 en tant que PME familiale dans l’étanchéité des toitures et des
surfaces plates, investit aujourd’hui massivement dans des produits innovants
pour une construction durable et pour la gestion de l’énergie. Derbigum a notamment remporté le prix ‘Best Innovator Award Belgium 2008’ et a été la seule
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entreprise européenne à se voir décerner le prix EMAS 2008 par la Commission
européenne pour son engagement permanent en faveur de la préservation de
l’environnement.
Le groupe compte trois unités de production – deux en Belgique (Lot & Perwez)
et une aux Etats-Unis (Kansas City) – et emploie 380 collaborateurs à travers le
monde. Plus des deux tiers de la production sont destinés à l’exportation. Le
chiffre d’affaires consolidé du groupe Derbigum s’élève aujourd’hui à 115 millions d’euros. DERBIGUM est reconnue par BIPV (Building Integrated Photovoltaics) qui régule les systèmes et concepts dans lesquels l’élément photovoltaïque assume, outre la fonction de produire de l’électricité, le rôle d’élément de
construction.
Le logo et la signature ‘Making Buildings Smart’ traduisent clairement la mission
de Derbigum: développer des solutions innovantes et durables sur mesure afin
de permettre aux maîtres d’ouvrage d’économiser les coûts énergétiques, produire de l’énergie renouvelable, accroître la durabilité et, ainsi, limiter
l’empreinte écologique du bâtiment.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
DERBIGUM FRANCE
04 37 70 79 70
infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr

4

