
LA CHRONIQUE  |  09 FEVRIER 201858

RECYCLAGE, DURABILITÉ & ENVIRONNEMENT

DESCHACHT SE 
SPÉCIALISE DANS LES 
ÉQUIPEMENTS POUR 
PLANTATIONS D’ARBRES 
|  AMÉNAGEMENTS URBAINS  |  DURABILITÉ  |  

Deschacht, on connaît depuis plus de 40 
ans, cette entreprise fournit une vaste 
gamme de matériaux d’égouttage, d’isola-
tion de toits, façades et sols, et de films aux 
professionnels de la construction. Avec un 
catalogue fort déjà de 15.000 articles (dont 
la moitié en stock permanent), Deschacht 
vient pourtant de lancer une nouvelle 
gamme de produits, des guide-racines pour 
assurer la pérennité des arbres et protéger 
l’espace public contre les nuisances dues 
aux racines. 
Dans ce domaine, l’entreprise travaille 
avec Greenmax, une société néerlandaise 
spécialisée dans les équipements pour 
plantations dans un environnement urbain. 
Deschacht dispose du savoir-faire tech-
nique, nécessaire à l’aménagement sou-
terrain des plantations d’arbres: barrières 

anti-racines, parois guide-racines, construc-
tions «sandwichs» pour la répartition de la 
pression et des systèmes pour l’irrigation et 
la ventilation. 
Son service d’études internes fournit des 
conseils sur les produits et réalise les 
plans techniques des zones de plantations 
d’arbres. 

Végétation et infrastructure, 
une gestion durable est 
envisageable

Si les arbres ajoutent une touche de cou-
leur et de vie aux communes et aux villes, 
ils n’ont pas toujours l’espace pour grandir. 

Résultat, ils dépérissent peu à peu. Et pour-
tant, la végétation a un rôle indispensable 
à jouer dans la scène urbaine. En élargis-
sant son offre, Deschacht s’adresse princi-
palement aux pouvoirs locaux, aux archi-
tectes et aux entrepreneurs. L’infrastructure 
est protégée contre les nuisances dues aux 
racines et les racines sont protégées contre 
la coupe. 
«Les grandes villes comme Anvers, Malines 
et Bruxelles se sont lancées depuis long-
temps dans la gestion durable des arbres. 
Aujourd’hui, c’est au tour de nombreuses 
petites villes et communes de relever ce 
défi. Grâce à notre savoir-faire et à nos ma-
tériaux spécialisés, nous pouvons garantir 
une vie végétale plus pérenne dans l’es-
pace public», résume Filip Ausloos, Mana-
ger Égouttage chez Deschacht. n

Si les arbres ajoutent une touche de vie 
aux communes et aux villes, ils n’ont 
pas toujours l’espace pour grandir et 

leurs racines occasionnent parfois des 
dégâts aux infrastructures. (© Aitf)




