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 DESCHACHT EN BREF

Isolation XPS
Isolation polyvalente pour un champ 
d’application très étendu.

> PAGES 2-3

Tubao
Installation rapide et économique d’un 
bassin d’orage grâce au système Tubao.

> PAGE 5

Caniveaux Faserfix®
Caniveaux Hauraton résistants à 
la pression pour Kleine-Brogel.

> PAGE 6

Plan Octopus
Qualité et innovation, du terrassement 
à la toiture.

> PAGE 4

Du terrassement 
à la toiture
Grâce à la spécialisation et à la diversification 
de la gamme de produits et à son expertise, 
le rayon d’action de Deschacht couvre 
aujourd’hui la quasi-totalité du processus 
de construction, du sous-sol au toit et 
de la finition intérieure à l’extérieur.

Lire l’article en page 4.

L’ensemble de nos filiales suivent les congés du bâtiment.
Voici un aperçu des dates par région, à l’exception de la filiale d’Oostakker 
qui reste ouverte suivant des horaires adaptés.

ONE-STOP SHOP CONSTRUCTION | CONSEILS PRO NON-STOP

Jonathan Englebert | Directeur régional Wallonie

Le lien social comme levier de succès
Si la « météo de la construction » présente des nuages gris pour les raisons bien 
connues aujourd’hui de tous : augmentation inopinée des prix, pénurie de matières 
premières, les perspectives d’inflation des banques qui font augmenter les taux d’in-
térêt à long terme… nous voyons (ou voulons voir) des éclaircies qui nous rappellent 
que le ciel peut rester bleu derrière ces nuages qui sont, par nature, passagers. 

La vie en situation pandémique a rappelé à chacun à quel point il est fondamental de 
créer du lien social et de l’attachement à autrui, facteur déterminant pour réussir tout 
ce que nous entreprenons. En effet, le lien et l’attachement nous apporte de l’énergie, 
de la protection et du réconfort. Ils deviennent des bases de sécurité enracinées sur 
lesquelles on peut se développer et se reposer dans les temps 
plus difficiles. 

C’est pourquoi, chez Deschacht, les équipes multiplient de 
façon fantastique les occasions pour rencontrer nos clients 
d’aujourd’hui et de demain. Notre approche unique illustrée 
par le plan octopus (page 4) présente autant d’axes de ser-
vice à la clientèle qu’il y a de possibilités pour créer du 
lien social et de développer ensemble vos projets de 
construction. Notre engagement est d’écouter active-
ment nos clients et de travailler dans leur intérêt.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez cer-
tains visages qui se réjouissent de faire corres-
pondre ces quelques lignes à la réalité. 

-  Google, quel temps fait-il aujourd’hui 
chez Deschacht ?

- Il fait 28°C, ciel bleu 

Bonne lecture !

Aartselaar, Geel, Hasselt, Hoogstraten, 
Herent et Herstal  
du samedi 9 juillet 2022 
au samedi 30 juillet 2022.

Tielt et Zedelgem:
du samedi 16 juillet 2022 
au samedi 6 août 2022.

Hamme et Oostakker:
du samedi 16 juillet 2022
au samedi 30 juillet 2022.

La filiale d’Oostakker est ouverte pour les 
enlèvements pendant les congés du bâtiment.

Congés du bâtiment
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La polyvalence de l’isolation XPS

FOCUS PRODUIT

Qu’est-ce que XPS ?
XPS est l’abréviation de polystyrène ex-
trudé, un matériau d’isolation destiné à 
diverses applications. Le XPS se présente 
généralement sous la forme de panneaux 
plats. Ces panneaux ont une haute résis-
tance à la compression et une structure 
cellulaire fermée. Ils peuvent être utilisés 
seuls pour l’isolation d’une toiture inversée, 
car ils sont hydrofuges. Ils sont également 
utilisés dans les applications souterraines. 
Le XPS ne doit pas être confondu avec le 
PSE ou polystyrène expansé, également 
connu sous le nom de styromousse. 

Les qualités :
• Le XPS ou polystyrène extrudé est largement utilisable dans les applications les plus 

diverses. Il sert d’isolant pour les murs (de fondation), les sols, les toits, les façades, 
les parkings et les toitures-parking. Même pour les toitures inversées, le XPS est un 
choix totalement sûr.

• Le XPS a une structure cellulaire fermée, ce qui le rend hydrofuge et résistant à la 
moisissure et aux micro-organismes. Il n’absorbe pas l’eau. 

• Le XPS a une résistance élevée à la compression ainsi qu’une longue durée de vie, et 
le matériau est dimensionnellement stable.

• Les panneaux XPS sont d’une utilisation très aisée : ils sont légers et peuvent être 
facilement découpés et transformés, et sont donc faciles à installer. De plus, le XPS ne 
provoque aucune irritation de la peau lors de son utilisation.

• L’isolation XPS est fabriquée à partir de matériaux recyclés, à savoir de l’EPS recyclé 
(styromousse). En outre, le XPS est à son tour 100 % recyclable et constitue donc un 
excellent matériau d’isolation pour les projets de construction circulaire.

APPLICATION 

ISOLATION DU SOL

Nos équipes de vente technique sont tournées vers l’avenir et constamment à la recherche d’inno-
vations et de solutions de produits techniques pour des applications spécifiques. Aujourd’hui, nous 
mettons à l’honneur l’isolation XPS, un isolant polyvalent doté d’excellentes propriétés.

Le produit à l’honneur

Isolation XPS

Info produit isolation XPS

L’isolation XPS est un matériau d’isolation largement utilisable dans les 
applications les plus diverses. Deschacht a choisi XPS comme l’un des piliers du 
projet, car la polyvalence du XPS offre de nombreux avantages.

Hydrofuge et résistant à la compression
Comme ils sont extrêmement résistants à l’humidité, ces panneaux sont les meil-
leurs panneaux isolants pour un toit inversé ou un toit vert, et ils sont idéaux pour 
les murs de fondation. Le produit n’absorbant pas l’humidité, il peut très bien être 
placé sous le niveau du sol. Il y conserve sa valeur lambda favorable et ne laisse 
aucune chance à la moisissure nuisible. 
En outre, l’isolation XPS est disponible avec des résistances à la compression 
élevées (jusque 700 kPA), ce qui lui permet d’être également utilisée, par exemple, 
pour l’isolation des sols et des parkings soumis à des charges mécaniques élevées. 
Non seulement elle offre les performances thermiques nécessaires, mais elle reste 
également résistante à la compression et dimensionnellement stable.
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Avec SOPREMA, nous avons maintenant chez Deschacht le partenaire idéal pour l’isolation XPS. Les panneaux XPS de SOPREMA sont 
100 % belges, car ils sont fabriqués à Tongres, dans l’une des usines d’isolation les plus durables et de plus haute technologie du pays. 
La proximité de ce site n’est qu’un des nombreux avantages de ce partenariat.

Conseils en construction intelligents :
Deschacht et Soprema, partenaires de votre projet

Axelle est joignable au  
0473 89 23 90 ou via

axelle.duysens@deschacht.eu

Votre spécialiste XPS 
Pour toutes vos questions 

sur l’isolation XPS, contactez 
directement Axelle Duysens

Pendant un an, Axelle a parcouru la Wallonie en tant 
qu’Account Manager auprès des couvreurs. Depuis 

quelques mois, elle se concentre également sur 
l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment, à 

savoir les soubassements, la façade et 
la couverture. Elle démontre également 
une expertise en toiture verte et à ré-
tention d’eau.
Axelle est la personne de contact privi-
légiée des couvreurs mais également 
des entreprises de construction gé-
nérale et sera heureuse de collaborer 
avec vous pour trouver la meilleure 

solution à votre projet, qu’il s’agisse 
d’une nouvelle construction ou 
d’une rénovation.

La construction circulaire 
L’isolation SOPREMA XPS répond à toutes les exigences de la construc-
tion circulaire. En effet, l’isolation a une très longue durée de vie et 
résiste à l’humidité et à la moisissure. Le XPS est produit localement à 
l’aide d’une technologie CO² respectueuse du climat et peut être entière-
ment recyclé à la fin de sa vie. En outre, aucune substance toxique ou nocive 
n’est libérée lors de l’installation ou du démontage. Les panneaux peuvent être 
parfaitement séparés des autres couches de l’enveloppe du bâtiment, puis traités 
avec soin.
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STRATEGIE

Nous avons lancé le PLAN OCTOPUS en début d’année.
Grâce à ce plan, nous garantissons une approche optimale du projet 
et nous visons à augmenter la rentabilité de votre projet grâce à des 
conseils en construction intelligents.

DU TERRASSEMENT 
À LA TOITURE

Grâce à la spécialisation et à la diversification de sa gamme de produits et de son expertise, 

le rayon d’action de Deschacht couvre aujourd’hui la quasi-totalité du processus de construc-

tion, depuis le sous-sol jusqu’au toit et de la finition intérieure à l’aménagement extérieur.

Les meilleurs produits
Deschacht fournit les meilleurs produits et des conseils 
d’experts pour l’ensemble du trajet d’évacuation des eaux 
de pluie et des eaux usées, pour la rétention et l’infiltration, 
la séparation des hydrocarbures, les postes de relevage, etc.
En surface, le professionnel peut s’adresser à Deschacht 
pour divers aspects du gros œuvre, des sols et sous-sols, 
ainsi que pour des solutions complètes en matière de re-
vêtements de façades et de toitures, y compris l’isolation 
et l’étanchéité. Une attention particulière est accordée à 
l’évacuation et à la collecte des eaux, ainsi qu’à un drainage 
linéaire innovant et aux couvercles à paver.

Innovations
L’extension du portefeuille de produits et l’encadrement 
dans ce domaine se déroulent selon la même systématique 

et avec le même souci d’excellence qui ont fait aujourd’hui 
de Deschacht le spécialiste de l’assainissement et de la 
gestion des eaux.
Deschacht intègre dans son portefeuille les connaissances 
et les produits les plus récents en matière de performance 
énergétique, de durabilité et d’esthétique. Les tuiles et les 
panneaux de façade avec cellules solaires intégrées en sont 
des exemples récents.

Expertise
Nous ne nous contentons pas d’attirer les fabricants du sec-
teur et de distribuer leurs produits : nous nous assurons 
également de disposer de l’expertise nécessaire et d’un ré-
seau performant de spécialistes afin que ces produits et so-
lutions innovants prouvent effectivement leur valeur ajoutée 
à l’entrepreneur et au maître de l’ouvrage.



Retrouvez toutes les infos 
sur ce produit ici :
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REPORTAGE CHANTIER

« Nous avions besoin d’une solution modulable à un 
prix compétitif », précise d’emblée David Hick. Afin 
de temporiser les eaux de pluie pour la construction 
de ce nouveau hall logistique WSC de 5 ha (bâtiment 
et voirie), les tubes en acier ondulé et galvanisé de 
Tubao proposés par Deschacht se sont imposés 
comme la meilleure solution. 

Tubao est une alternative moderne aux bassins 
d’orage classiques en béton préfabriqué, qui remplit 
cependant les mêmes fonctions  : « le bassin est 
tout aussi étanche, durable et facile d’entretien », 
explique Jonathan Englebert, directeur régional 
Wallonie de chez Deschacht. Pour cette installation, 
un régulateur de débit avec un système Vortex a 
aussi été intégré à la cuve en acier galvanisé Tubao. 

Un bassin d’orage économique 
posé en une demi-journée !

Une collaboration réussie avec la société Eloy
« Le travail minutieux d’Eloy et plus particulièrement de David Hick, Adrien Delhaise et Didier Bousmanne 

mérite d’être relevé » précise Jonathan Englebert, qui se félicite également de la bonne communication qu’il 

y a eu sur ce projet.

Sur ce chantier, Deschacht n’est pas intervenu au niveau du dessin et de la conception du plan. Jonathan 

Englebert mentionne cependant que l’entreprise « propose une solution globale, à savoir la réflexion 

“engineering” du projet en passant par la conception du dessin sur plan, jusqu’à la fourniture de tous les 

matériaux qui permettent de réaliser ce plan dans le détail. » À bon entendeur…

Dans le zoning des Hauts-Sarts, l’entreprise Eloy est intervenue pour réaliser le terrassement, 
le réseau d’égouttage, les abords et le bassin d’orage d’un hall logistique pour la société 
Weerts Supply Chain (WSC). David Hick, gestionnaire de ce chantier, a fait appel à Deschacht 
et au système Tubao pour une installation rapide et économique du bassin d’orage.

ELOY TRAVAUX

• Localisation : Sprimont
• Constitution : 1965
• Effectifs : plus de 400 travailleurs
• Activités : construction et traitement des eaux
• Service sur ce projet : installation d’un bassin 
d’orage

Une solution 
extrêmement rapide 
à mettre en place 
L’un des principaux avantages du Tubao est la 
rapidité de pose  : « en une demi-journée le travail 
était fait avec deux ouvriers, une grue ainsi que 
l’aide de deux ouvriers de chez Tubao, », continue 
David Hick. Cela fait d’ailleurs partie du service 
inclus avec ce produit. Deux personnes de la société 
viennent systématiquement réaliser l’assistance au 
démarrage du chantier. 

« Les camions viennent le matin et les buses sont 
placées les unes après les autres en une demi-
journée et après ils peuvent déjà remblayer le 
bassin, poursuit Jonathan Englebert. À l’inverse, 
avec un système en béton, le temps de pause pour 
un tel volume (près de 800  m3) approcherait 2 à 
3 semaines ».

Cette rapidité d’exécution permet d’éviter les 
risques d’intempéries. Il n’y a aucun risque pour 
l’entrepreneur de devoir pomper les eaux pour rendre 
l’endroit sec et permettre le travail des ouvriers. 

Les avantages financiers du système Tubao
Le coût d’installation d’un bassin d’orage n’est 
pas négligeable et Tubao permet de faire des 
économies sur deux points principaux : « Le premier, 
c’est qu’on économise sur le travail des hommes 
puisqu’il est posé en l’espace d’une demi-journée. 
Ensuite, on économise également lorsqu’il y aura 
du passage de camions et de poids lourds, car on 

ne doit pas ajouter une dalle de répartition au-
dessus du bassin », commente Jonathan Englebert.  
C’est encore une spécificité de Tubao qui, compte 
tenu de son épaisseur en acier galvanisé de 2,7 mm 
et de sa forme ondulée, lui permet de reprendre les 
charges de la surface sans s’abîmer.

[233]

[INFO]
Plus d’infos sur ce projet ? Contactez Jonathan Englebert 

via jonathan.englebert@deschacht.eu ou via 0496 46 92 12.
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Deschacht réalise l’étude et fournit les matériaux pour un 
chantier exceptionnel sur la base aérienne de Kleine-Brogel

Bart Geerts, fonctionnaire dirigeant et éga-
lement auteur du cahier des charges, ex-
plique : « La gestion de l’eau qu’implique 
cette mission semble a priori très simple : 
le tamponnage, la décantation et l’égout-
tage. Cependant, un certain nombre de 
défis spécifiques à ce site ont conduit à 
recourir au service d’étude de Deschacht, 
entre autres. D’une part, l’ampleur des 
travaux constitue un défi. L’entièreté de 
la surface du revêtement est entourée de 
caniveaux d’évacuation. D’autre part, ces 

APK GROUP 

•  Localisation HQ : Pelt
•  Constitution : 1960
•  Effectifs : 1653
•  Activité :
 travaux d’infrastructure
•  Entreprise : APK Group est spécialisé 
dans les travaux d’infrastructure : 
canalisations et installations d’eau, 
réseaux énergétiques, réseaux de 
télécommunications et construction 
de routes. En outre, les activités com-
plémentaires d’architecture environne-
mentale et paysagère, de techniques 
sans tranchée, de constructions civiles 
et de recyclage procurent une réelle 
valeur ajoutée. APK Group est actif en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne 
et au Luxembourg. 

[INFO]
Plus d’infos sur ces produits ? Contactez Vincent Brehl via 

vincent.brehl@deschacht.eu ou au 0491 61 08 32.

APK Wegenbouw a spécifié les matériaux 
pour les travaux. Le chef de chantier, Koen 
Brebels, témoigne : « Nous avons en effet 
choisi de travailler à nouveau avec Des-
chacht. Les produits proposés ont un ex-
cellent rapport qualité-prix et le contact est 
très agréable. Le fait que nous devions à 
la fois disposer d’un plan optimal et uti-
liser des matériaux de haute qualité pour 
ce travail est apparu clairement en juin 
2021, lorsque de fortes averses ont provo-
qué l’inondation de l’ensemble du site. Le 
revêtement n’avait même pas été posé à 
l’époque. »  
Au total, 411 m de caniveaux d’évacuation 
Faserfix® Super 300 type 01 (Hauraton) 

Un projet remarquable est actuellement en cours à Kleine-Brogel, 
tant par la taille du site que par la complexité des travaux. 
Pour la zone de stationnement, de chargement et de 
déchargement du fret sur la piste principale, un revêtement 
en béton de pas moins de 30.000 m2 sera prévu. 
APK Wegenbouw a été sélectionnée pour réaliser les 
travaux. Afin de mener le drainage à bonne fin, cette 
dernière société a, quant à elle, choisi de coopérer 
une nouvelle fois avec Deschacht. 

ont été posés, y compris des grilles en 
fonte KL F-900. Koen Brebels apprécie la 
stabilité dimensionnelle des caniveaux Fa-
serfix®. « Bien que nous ayons dû travailler 
avec du béton, nous avons obtenu un ali-
gnement parfait des caniveaux, tout s’est 
bien ajusté. Le résultat vaut la peine d’être 
vu, ce qui est bien sûr aussi à mettre au 
compte de tous les installateurs.»  
Par ces caniveaux, l’eau s’écoule dans un 
séparateur d’hydrocarbures à double paroi 
HSKPEA090 (Collinet) en direction d’un 
bassin de décantation souterrain. À cette 
fin, Deschacht a fourni 3600 caissons d’in-
filtration IT Plus Variobox SP. Le système est 
précisément conçu pour être utilisé dans 

Une étude approfondie et une 
préparation spécifique au site 

caniveaux doivent être reliés à un bassin 
de rétention et de décantation souterrain. 
Un bassin ouvert attirerait les oiseaux, ce 
qui représente bien sûr un risque pour les 
moteurs à réaction des avions. En troisième 
lieu, l’alignement est crucial pour la récep-
tion sécurisée des avions. Le revêtement a 
été réalisé en béton et non en asphalte, en 
raison de sa résistance à la compression 
due aux charges ponctuelles des avions. Un 
placement impeccable est donc essentiel. »

L’expertise de Deschacht
des applications de grandes dimensions. 
Les Variobox contribuent à ce système de 
gestion durable de l’eau en infiltrant l’eau 
excédentaire.  

Le système de drainage est prêt et l’achè-
vement de l’ensemble du chantier est pré-
vu pour la fin avril 2022.
Grâce à la bonne interaction entre APK, 
Deschacht, Collinet et Hauraton, la colla-
boration se déroule sans heurts, au sens 
propre comme au figuré.

REPORTAGE CHANTIER
[229]

Info produit Hauraton
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REPORTAGE CHANTIER
[187]

[235]

Une solution de drainage et d’infiltration 
légère et facile à installer
Le promoteur immobilier Matexi bâtit un nouveau lotissement d’une cinquantaine de parcelles sur la commune de Beaufays et fait appel à l’entrepreneur en travaux publics R. Lejeune & 
Fils pour y installer des conduites de drainage Drenotube. Cette solution présente de nombreux avantages par rapport aux systèmes de drainage et d’infiltration classique.

La société R. Lejeune & Fils a mené ce projet à Beaufays pour le compte du 
promoteur Matexi et s’occupe notamment de la construction des nouvelles 
voiries et trottoirs, d’un égouttage séparatif ainsi que des 
bassins d’orage enterrés. L’entreprise réalise également 
en interne les ouvrages de génie civil tels que les stations 
de relevage, les conduites de refoulement ainsi que 
les réseaux de gaz et d’eau et place tous les câbles de 
télécommunication et électriques (haute tension, basse 
tension ou éclairage public).

Deschacht en trois mots : 
réactivité, accessibilité et 
recherche
« Le service technico-commercial est au point niveau rapidité de réaction, 
explique Adrien Grogna. Parce que c’est quand même une des grandes forces 
de Deschacht, la réactivité et l’accessibilité ». 

Mais ce n’est pas tout, le gestionnaire de chantier de R. Lejeune & Fils mentionne 
aussi la recherche. La recherche ? « La recherche par rapport à un problème 
rencontré. J’appelle Deschacht quand je fais face à un cas particulier et je sais 
qu’ils vont avoir toute une série de solutions à me proposer, » conclut Adrien Grogna.

Les spécificités de la solution Drenotube
Une pose rapide et facile
« On a placé du Drenotube pour canaliser l’eau des voiries et la rejeter 
vers le réseau d’égouttage. Parce que dans ce cas-ci, le terrain est 
marécageux et il fallait qu’on draine assez bien l’ensemble des voiries. », 
commence Adrien Grogna, chef de chantier chez R. Lejeune & Fils.

La solution Drenotube est un système de drainage novateur par rapport 
aux drains classiques comme l’explique le conseiller technico-commercial 
de Deschacht Vincent Brehl, « un drain classique c’est énormément de 
travail : entre la préparation du terrain, la tranchée à creuser, la pose du 
film géotextile et de la première couche de gravier, le placement du tube 
de drainage et enfin le recouvrement. Drenotube simplifie grandement la 
pose d’un système de drainage, il suffit de creuser la tranchée, d’y poser 
le tube puis de la refermer avec l’excédent de terre ».

Un produit léger qui ne nécessite pas de camions 
poids lourds
Le second grand avantage du produit Drenotube, en plus de sa facilité 
d’utilisation, est sa légèreté. Chaque élément du système peut en effet 
« être aisément transporté sur une épaule », selon Vincent Brehl. « On 
amène le produit fini directement à la main dans la tranchée », confirme 
Adrien Grogna.

Les conduits Drenotube sont disponibles en deux tailles  : les conduits 
de système de 300 mm avec diamètre de 110 mm et les conduits de 
système de 370 mm qui ont un diamètre de 160 mm. 

La légèreté du Drenotube entraîne un autre avantage pour un chantier 
sur un terrain vague  : « un drain classique nécessite d’amener de 
l’empierrement et d’utiliser des camions qui pèsent un certain poids dans 
des terrains qui sont encore à l’état de prairie, c’est très compliqué », 
continue Adrien Grogna.

R. LEJEUNE & FILS

• Localisation : Spa
• Constitution : 1960
• Effectifs : 204 collaborateurs
• Services : travaux publics et privés, travaux d’équipement en câbles, fibre 
optique, conduites de toutes natures, travaux d’égouttage et d’aménage-
ments de voirie et abords. C classe 8, C2 classe 8, C6 classe 8.

Les avantages du Webshop  
Toujours ouvert
L’un des premiers aspects qui a 
convaincu Thomas Ruwette, gestionnaire 
de chantier chez Roebben est la 
disponibilité et la facilité d’utilisation du 
Webshop : « on peut commander à toute 
heure du jour et de la nuit. Or, il arrive 
très régulièrement qu’on ait besoin de 
passer commande très tôt le matin ou 
après les heures de fermeture. En faisant 
un tour sur le Webshop, je vois les stocks 
disponibles, je commande en direct et je 
suis généralement livré dans les 24 h ».

Des prix fixes
Alors que les soucis d’approvisionnement 
et les hausses de prix des matières 
premières sont devenus quotidiens, 
un autre avantage du Webshop est 
l’actualisation journalière des prix. Cela 
permet d’avoir une maîtrise de tous les 
instants du budget du chantier. 

Des avantages exclusifs
Thomas Ruwette relève deux autres petits 
plus réservés aux clients du Webshop  : 
« Nous avons 1 % de réduction lorsqu’on 
commande directement sur le Webshop, 
ce qui est toujours bienvenu, et nous 
sommes prioritaires pour les livraisons 
par rapport aux commandes faites par 
téléphone et pour lesquelles il faut fixer 
les modalités de livraison ». 

Notre Webshop plébiscité par Roebben
L’entreprise Roebben est un fidèle client de Deschacht et leur collaboration ne date pas d’hier. Une histoire 
qui a commencé lors de la recherche de certains produits, au final uniquement disponibles chez Deschacht. 
La proximité des deux entreprises et les prix compétitifs de Deschacht ont cimenté une relation pérenne.

L’aide logistique reste 
la signature de Deschacht… 

Les commandes passées via le Webshop 
bénéficient des mêmes services et du 
même soutien logistique. 

Thomas Ruwette se souvient d’un 
chantier à Alleur sur lequel plusieurs 
kilomètres d’égouttage devaient être 
posés : « Au lieu de nous faire livrer toutes 
les canalisations en une seule fois et 
d’encombrer le chantier, il a été possible 
de commander au compte-gouttes et de 
nous approvisionner au fur et à mesure de 
notre avancement. » 

… tout comme le service 
client, professionnel et 
à l’écoute 

L’entreprise Roebben fait appel à 
Deschacht principalement pour les 
éléments enterrés parmi lesquels les 
égouttages, les gaines, les conduites 
d’eau Socarex mais aussi pour des 
chambres de visites, des tampons de 
voiries et des caniveaux, entre autres. 

Si la collaboration entre Deschacht et 
Roebben est une affaire qui roule, c’est 
qu’en plus de l’étendue du catalogue, 
la relation client est au cœur de nos 
principes. « Ils sont très réactifs, ils sont à 
l’écoute, insiste Thomas Ruwette. Quand 
on a des soucis, ils font leur maximum 
pour apporter des solutions. Ils apportent 
leur expertise et leur expérience en cas de 
pépin. Nous avons vraiment le sentiment 
de travailler main dans la main, autant 
en ce qui concerne les commandes, que 
pour les problématiques techniques sur 
chantiers ».

Un sans-faute donc pour deux partenaires 
de longue date dont la collaboration ne 
semble pas prête de s’arrêter de sitôt.

ROEBBEN SA

• Localisation : Herstal
• Constitution : 1979
• Effectifs : 60 collaborateurs
• Activités : travaux de terrassement, 
travaux de démolition, travaux routiers 
et d’infrastructure, centrale à béton et 
centre de recyclage.

shop.deschacht.eu

[INFO]
Plus d’infos sur ce projet ? Contactez Vincent Brehl 

via vincent.brehl@deschacht.eu ou au 0491 61 08 32
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Une première participation réussie !

En avril dernier, vous avez peut-être 
rencontré Deschacht à Municipalia, le 
salon des Mandataires. Cet événement 
de référence dans le sud du pays réunit 
chaque année tous les acteurs clés du 
gouvernement local. Cette première 
participation a été couronnée de succès et 
le stand de Deschacht a attiré l’attention 
des visiteurs. Nous y avons présenté 
notre expertise en gestion de l’eau au 
travers d’un ensemble de produits, de 
compétences et de services, notamment 
au travers de la gamme de tuyaux et 
d’accessoires en fonte ductile Electrosteel.

linkedin.com/company/deschacht instagram.com/deschacht_bouwyoutube.com/DeschachtPlastics facebook.com/DeschachtNV

NOS FILIALES

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T  03 870 69 69  
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311A
3500 Hasselt
T  011 14 07 40
hasselt@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T  03 340 20 60  
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T  014 56 38 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Herent
Tildonksesteenweg 100
3020 Herent
T  016 14 09 95
herent@deschacht.eu

Deschacht Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T  09 355 74 54
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare 2
9220 Hamme
T  052 25 87 20  
hamme@deschacht.eu

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T  04 256 56 10  
herstal@deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T  051 68 93 77   
tielt@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T  050 27 61 11   
zedelgem@deschacht.eu
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DESCHACHT EN BREF DESCHACHT EN BREF

DESCHACHT EVENTS

EAU I INFRA I DATA Apprenez-en plus sur le plan 
Octopus de Deschacht

Sous la devise “Faites entrer la lumière”, 
Skylux a fait le tour de nos filiales ces der-
nières semaines. C’est dans une remorque 
magnifiquement aménagée et inondée de 
lumière naturelle que nous avons pu décou-
vrir tous les nouveaux produits de Skylux.

Municipalia

La filiale de Herstal a récemment organisé un After Work dédié aux entrepreneurs et 
couvreurs, car travailler avec nos produits nécessite un sérieux savoir-faire technique et 
une installation spécifique. Certains de nos fabricants spécialisés ont présenté les derniers 
systèmes et produits lors de cette soirée.

After Work

Avec un portefeuille de produits adapté, Deschacht s’adresse aux entreprises spéciali-
sées dans l’installation de conduites utilitaires. Nous répondons aux besoins spécifiques 
des entrepreneurs en génie civil et infrastructures souterraines telles que les câbles 
électriques, les télécoms, la distribution d’eau 
potable, l’évacuation des eaux usées, les 
réseaux de chaleur, les conduites d’incendie, 
les conduites de transport, la rénovation des 
égouts, etc., et ce aussi bien dans le domaine 
public que dans les entreprises et les sites 
industriels.

ONE-STOP SHOP 
CONSTRUCTION

CONSEILS PRO 
NON-STOP


