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DESCHACHT EN BREF

Parking souterrain 
du Grognon
Défi technique relevé pour la  
conception, la réalisation et l’installation 
d’un système d’inondation contrôlée  
en cas de crues.

> PAGE 4

Bassin d’orage calibré 
et discret à Ensival
Pour le bassin d’orage et le système 
d’égouttage d’une clinique d’orthodontie 
et de 13 appartements, l’entreprise 
générale Maitryse fait appel à l’expertise 
de Deschacht. 
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Égouttage des ponts 
et des viaducs
Installation et rénovation de systèmes 
d’égouttages sur des ponts à 
Remouchamps et Gouy-lez-Piéton.

> PAGE 5

Six séparateurs  
pour Fluvius
Collinet démontre son savoir-faire  
en dimensionnement six séparateurs  
à hydrocarbures en double paroi.
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Lire la suite en page 2

Lire la suite en page 8

Une solution très complète

Jo Verfaellie | Administrateur Délégué
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EN COUVERTURE
Cher client, chère cliente,

 
INVESTIR
 
Depuis de nombreuses années, la société Deschacht s’est implantée à 
Herstal. D’abord par l’intermédiaire de sa société sœur Collinet et,  
depuis plus de 5 ans, via Deschacht en direct. Comme 
vous pouvez en témoigner, nous avons évolué en un 
vrai spécialiste dans nos 5 domaines d’activités.
Au travers d’autres sociétés de notre groupe, 
Buildmat, nous continuerons à investir dans la région, 
avec une équipe performante et motivée, 100%  
à votre service.
 
ODM à Grâce-Hollogne est l’investissement 
le plus récent. Et je vous annonce déjà 
maintenant, qu’à Herstal et Farciennes, 
nous avons également des plans très 
concrets. Plus d’infos dans la prochaine 
édition.
 
Nous développons ensemble,  
avec vous, nos clients !
 
Bonne lecture !

Deschacht est LE partenaire de référence 
en égouttage
Mais Deschacht est bien plus qu’un expert en matière d’assainissement. Du sous-sol au toit, c’est notre 
devise. Vous pouvez également compter sur notre équipe «Projets» et nos experts en toiture pour tous vos 
projets de construction.

ODM, spécialiste en outillage et équipement professionnels
ODM, société sœur de Deschacht, est un partenaire spécialisé pour tous  
vos articles de MRO (Maintenance, Réparation et opérations).
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“Nous collaborons avec l’entreprise Gillion 
Construct depuis de nombreuses d’an-
nées“, affirme Dimitri Steilen, responsable 
du service d’études de Deschacht. Dans le 
cas de la construction de ce nouveau bâti-
ment de formation de 2 000 m² - sur une 
conception du bureau d’architectes Aural 
et dont le gros-œuvre a été terminé en dé-
cembre 2020 - la collaboration a démarré 
par la vérification des plans d’égouttage 
et s’est poursuivie par la fourniture d’une 
quantité impressionnante de produits di-
vers distribués par Deschacht et de deux 

petites stations de relevage fabriquées par 
sa société sœur Collinet.
“Je me rends régulièrement dans le shop 
de Herstal“, explique Florinel Ghita, Pro-
ject Manager chez Gillion Construct. “Cela 
me permet de me tenir au courant des 
nouveautés dans les produits distribués 
par Deschacht. “Au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier du Centre de 
compétences Construform de l’IFAPME, 
Florinel Ghita a consulté Dimitri Steilen 
pour d’autres postes en lien avec le gros-
œuvre fermé, en fonction des demandes 

Une solution complète, du sous-sol aux façades, 
pour le Centre de compétences Construform
Deschacht est LE partenaire de référence en matière d’égouttage. Mais lorsqu’une entreprise générale lui 
demande des conseils dans d’autres domaines, Deschacht peut également lui fournir divers produits de 
grandes marques, pour l’isolation, l’étanchéité, le drainage ou même le bardage de façades. Le tout dans des 
délais très courts et avec un excellent rapport qualité-prix. C’est ce qui s’est passé avec l’entreprise Gillion 
Construct pour le gros-œuvre fermé du Centre de compétences Construform de l’IFAPME à Grâce-Hollogne.

spécifiques du cahier des charges. “Des-
chacht nous a proposé des solutions et des 
produits très compétitifs, dans des délais 
ultra rapides“, précise Florinel Ghita, qui 
cite en exemple les cassettes acier d’Ar-
celor Mittal pour le bardage de façades :  
“Des sous-traitants nous avaient lâché en 
dernière minute, et démarcher dans ce 
domaine prend d’habitude beaucoup de 
temps, ce que nous n’avions pas. Dimitri 
a pris les choses en main et a contacté 
Arcelor Mittal. Nous avons conclu très ra-
pidement le dossier grâce à lui. Deux jours 
plus tard, nous recevions l’offre, et en deux 
semaines, tout était réglé. Nous parlions 
d’égouttage et Deschacht nous a sauvé 
pour les façades…“
Deschacht a, dans la foulée, fourni à l’entre-
prise générale de nombreux autres produits : 
des blocs de construction isolants pour bas 
de murs Marmox® Thermoblock (demandés 
spécifiquement par l’architecte), des pan-
neaux d’isolation pour dessous de dalles 
Eurofloor (Recticel) et pour façades TW50 

REPORTAGECHANTIER

[INFO] Plus d’infos sur ce projet ? Contactez Dimitri Steilen au  
0496 24 37 19 ou via dimitri.steilen@deschacht.eu

(Kingspan), des membranes d’étanchéité 
Delta®-Thene (Dörken), des raccordements 
pour le gaz, des citernes pour les bassins 
d’infiltration, des chambres de visite mais 
également le système de drainage Dreno-
tube “qui permet de placer facilement des 
centaines de mètres avec deux hommes 
sur une journée“, précise Florinel Ghita, qui 
conclut : “Deschacht nous a vraiment pro-
posé les produits les plus adaptés, à des 
prix défiant toute concurrence, et nous a 
aidés lorsque nous étions bloqués.“
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[INFO] Plus d’infos sur les séparateurs ? Contactez Vincent Brehl via 
vincent.brehl@deschacht.eu ou via 0491 61 08 32.

Collinet dimensionne 6 séparateurs à 
hydrocarbures avec système d’alarme
à énergie solaire pour Fluvius Lokeren

Six séparateurs à  
hydrocarbures  
dimensionnés sur  
mesure par Collinet 
Peter Rommel, Conseiller de projet chez 
Collinet : “Les eaux de ruissellement de ce 
grand dépôt se déversaient dans un fossé 
sans aucune épuration. Naturellement, une 
mise en conformité s’imposait. Le site de 
Fluvius est divisé en six zones différentes, 
avec chacune son propre tuyau d’évacua-
tion. Chaque zone a été équipée d’un sé-
parateur PEHD double paroi, et le tout di-
mensionné pour pouvoir traiter les pics de 
précipitations qui surviennent tous les deux 
ans en moyenne, soit au total trois sépara-
teurs d’un débit de 100 l/s, deux de 80 l/s 
et un de 60 l/s.”

Système d’alarme à  
énergie solaire 

“Collinet a équipé tous les séparateurs 
d’un système d’alarme de pointe“, ajoute 
Laurent De Spiegeleer, l’entrepreneur. “Il 
s’agit d’un capteur solaire intégré au logi-
ciel de gestion de Fluvius et qui envoie au-
tomatiquement un signal via une connexion 
GSM lorsque les séparateurs doivent être 
nettoyés ou en cas de calamité naturelle. 

Collinet démontre une nouvelle fois son expérience et son savoir-faire en dimensionnement et en 
travail sur mesure au centre de distribution Fluvius de Lokeren. Ce centre de 10 hectares situé sur un 
domaine de 25 000 m2 sert de dépôt pour toutes sortes de matériaux neufs et recyclables.  
En collaboration avec Deschacht, le rejet des eaux de rinçage du centre a été mis en conformité avec 
la réglementation en vigueur.

Séparateur hydrocarbures en PE double paroi spiralée 
Un séparateur à hydrocarbures est un appareil destiné à séparer les liquides légers des eaux 
usées pour protéger les réseaux d’égouttage et les eaux de surface. Les pollutions sont ainsi 
piégées à la source. Nous proposons une gamme complète de séparateurs à hydrocarbures 
conformes aux normes EN 858-1 et répondant aux exigences de la Région Wallonne, de la 
Région de Bruxelles-Capitale et de la Région Flamande.

Séparateurs à graisse et hydrocarbures

Deschacht propose 2 classes de séparateurs :
Classe 1 : modèle avec filtre coalesceur
 (teneur résiduelle inférieure à 5 mg/l suivant essai norme EN 858).
Classe 2 : modèle sans filtre coalesceur
 (teneur résiduelle inférieure à 100 mg/l suivant essai norme EN 858).

Comme les séparateurs ont été fabriqués 
sur mesure et entièrement dimensionnés 
par Collinet, et qu’ils offrent toutes les 

Le matériau
-  Polyèthylène non recyclé
- Stabilisé aux UV
- Densité : 0,935 gr/cm3

- Accessoires internes en PE ou Inox Aisi 304L totalement insensibles la corrosion

Avantages du polyéthylène :
-  poids réduit > frais de transport minimum et facilité de mise en œuvre,
-  résistance exceptionnelle aux agents chimiques et spécialement aux huiles, 

détergents, graisses, mazout etc.,
-  insensible aux solutions salines de dégel et aux alcalis, le PE est également 

résistant à la corrosion microbienne,
-  très bonne tenue dans le temps,
-  totalement ingélif.

facilités en termes de raccordement, etc., 
l’installation n’a posé absolument aucun 
problème.“
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A Namur, sous la place du Grognon, à la confluence de la Meuse et 
de la Sambre, la société De Graeve construit un parking souterrain sur 
5 niveaux. Ce chantier a connu quelques beaux défis techniques et 
notamment celui de l’immersion du niveau inférieur en cas de crues. Un 
défi relevé grâce à un ingénieux système d’inondation contrôlée mis au 
point avec la collaboration de Deschacht. 

[INFO] Plus d’infos sur ce projet ? Contactez Vincent Therer au  
04 325 07 90 ou via vincent.therer@deschacht.eu

La situation géographique du parking est 
particulière : “Il est situé dans une zone 
coincée entre les cours d’eau et des bâ-
timents existants. Nous avons donc dû 
réaliser l’ouvrage en stross, c’est-à-dire 
terrasser l’ensemble du chantier à travers 
un trou de 15 x 15 m laissé ouvert dans 
la dalle couvrant le parking“, explique Co-
lin Godefroid, ingénieur et Project Manager 
chez De Graeve. “ Toutes les terres ont alors 
été sorties par cette ouverture et la struc-
ture du parking a été construite de bas en 
haut par l’intérieur.“ 

Travaux d’égouttage
De Graeve a fait appel à Deschacht pour 
l’égouttage du radier. Réalisé en tuyaux 

REPORTAGECHANTIER

Un ingénieux système pour l’inondation
contrôlée du parking souterrain du Grognon

DE GRAEVE 

• Localisation : Chapelle-à-Oie

• Constitution : 2007

• Effectifs : 6

• Services : François Philippe et Sylvain 
Frères est une entreprise de parcs et 
jardins spécialisée dans la plantation 
de grands arbres, dans les travaux 
de voiries et dans la canalisation de 
cours d’eau.

PEHD électro soudés, il permet de garantir 
une étanchéité à 100%. Mais la collabora-
tion ne s’est pas arrêtée là. Les parois de 
soutènement ont été réalisées en pieux 
sécants, qui ne sont pas complètement 
étanches. A cela s’ajoutait un léger débit de 
fuite lié aux microfissurations au niveau du 
radier. Il a donc fallu prévoir un système de 
drainage spécifique au niveau le plus bas 
afin de récolter les eaux d’infiltration et ga-
rantir ainsi la stabilité du parking. Des dis-
positifs de protection anti-crue, type batar-
deaux, avaient été prévus, mais il fallait aussi 
prendre en compte le risque d’une crue ex-
ceptionnelle. “Nous avons alors réfléchi en-
semble à la meilleure mise en œuvre  face 
à cette question“, explique Vincent Therer, 
Project Manager chez Deschacht. 

Immersion du niveau 
inférieur 
“Des tuyaux Ribwall relient la Meuse à une 
grille qui, en cas de nécessité, permet à 
l’eau d’entrer par des tuyaux de diamètre 
1000. Cette eau arrive dans une chambre 

de déversement puis passe dans un tuyau 
déversoir en polyéthylène de diamètre 500 
qui traverse l’ensemble des étages - en 
étant soutenu par une structure métallique -  
pour arriver au niveau inférieur. Ce tuyau 
est notamment constitué de coudes fabri-
qués sur mesure par notre société sœur 
Collinet et est muni d’une vanne papillon 
diamètre 500. Cette vanne sera ouverte en 
cas de crue importante.“ 
“Le niveau -4 du parking se remplira alors 
sur une hauteur de 1 m, sur toute la super-
ficie (± 4 000 m²), afin que le poids soit 
suffisant et évite un phénomène de flottai-
son du parking“, complète Colin Godefroid.

Une parfaite 
collaboration
Ce système d’inondation contrôlée a été 
conçu sur mesure par le Service de Re-
cherches Hydrauliques du SPW. La socié-
té Deschacht a contribué à apporter la 
réponse technique quant aux différents 
moyens de mettre ce dispositif en œuvre. 
Vincent Therer : “Nous avons réussi à ré-
pondre à cette demande en adaptant 
les meilleures solutions et les meilleurs 
produits de notre gamme. La réactivité 
et la créativité de notre service d’études 

permettent de pouvoir répondre aux de-
mandes spécifiques des clients. Deschacht 
ne se contente pas uniquement de vendre 
des produits mais réfléchit avec les clients 
et leur garantit un suivi technique profes-
sionnel.“ Une parfaite collaboration égale-
ment pour Colin Godefroid : “Nous travail-
lons régulièrement avec Deschacht sur nos 
différents chantiers et nous n’avons jamais 
eu de problèmes. Qui plus est, depuis 
quelques temps, l’aspect étude et suivi de 
conception lors de la demande de prix est 
un ‘plus’ non négligeable dans les services 
proposés.“
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L’égouttage des ponts,
une autre spécialité de Deschacht

Le point commun – et le défi – de ces deux 
projets est leur hauteur. Installer ou rénover 
un système d’égouttage sur une structure 
telle qu’un pont ou un viaduc n’est jamais 
simple. Deschacht laisse volontiers ces 
travaux en hauteur à des sociétés spéciali-
sées, mais leur apporte une aide précieuse, 
sous diverses formes. 

A Remouchamps : 
conseils, produits et 
pièces sur mesure 

“L’entreprise de génie civil 4M engineering 
nous a confié la réalisation de certains 
travaux difficiles dans le cadre de la ré-
novation de plusieurs ponts et viaducs“, 
explique Johann Ummels, gestionnaire de 
chantier chez Explotech, une société spé-
cialisée dans le travail sur cordes à grande 
hauteur. “Nous devions notamment procé-
der au remplacement de différents tuyaux 
PE de diamètres 315 et 400, d’attaches 
et de manchons de dilatation. Nous avons 
cherché une société qui pouvait nous 
conseiller idéalement dans le choix des 
produits à utiliser.“ Deschacht a répondu 
présent en conseillant Explotech, en lui 
livrant des produits demandés ainsi que 
des pièces sur mesure spécialement fabri-
quées par sa société sœur Collinet.

[INFO] Plus d’infos sur ce projet ? Contactez Vincent Therer au  
04 325 07 90 ou via vincent.therer@deschacht.eu

le chemin de fer et le canal. La structure 
métallique, réalisée par la société TMI à 
Seilles, devait être équipée d’un double ré-
seau d’égouttage pour la reprise des eaux 
des avaloirs du pont et pour le drainage de 
l’étanchéité, sur une longueur de 300 m 
puisque l’égouttage est installé sur les deux 
travées du pont. Vu la complexité de la 
tâche, nous avons fait appel à Deschacht.“ 
“BAM Galère nous a demandé un plan de 
calepinage le plus précis possible car il 
n’aurait pas été aisé d’aller effectuer des 

REPORTAGECHANTIER

A Gouy : analyse, 
conseils et calepinage 
de l’égouttage 

Antonio Falletta est conducteur de travaux 
pour l’entreprise BAM Galère, chargée de 
construire un nouveau pont afin de re-
lier les communes de Gouy-lez-Piéton et 
Seneffe : “Il s’agit d’une structure mixte 
acier-béton de 150 m de long, avec des 
portées de 50 m, qui enjambe à la fois 

Deschacht est un acteur incontournable dans le secteur de l’égouttage des ponts et des viaducs, tant en 
rénovation qu’en nouvelle construction. Deux exemples récents – à Remouchamps et à Gouy-lez-Piéton –  
le démontrent parfaitement, tant dans la collaboration avec le service d’études que dans la fourniture de 
tuyaux et de pièces créées sur mesure pour chaque projet.  

modifications sous le pont une fois celui-ci 
définitivement posé“, explique Vincent The-
rer, chef de projet en service d’études chez 
Deschacht. La structure, après montage et 
peinture, a donc été équipée en atelier de 
tout le réseau d’égouttage - tuyaux PE de 
diamètre 200, avaloirs et gargouilles (cré-
pines) - avant d’être embarquée en trois 
parties sur une péniche et d’être amenée 
sur le lieu de l’installation. Un formidable 
défi qui a nécessité une extrême précision. 
“Deschacht a dû tenir compte de la place 
nécessaire pour les soudures mais égale-
ment des avaloirs, des crépines, des points 
de levage, des joints de dilatation…“, ex-
plique Antonio Falletta. “Il y avait donc un 
‘obstacle’ tous les 3 mètres. Nous ne pou-
vions pas chaque fois couper les tuyaux, ce 
qui nous aurait fait gaspiller du matériel. 
De plus, comme l’égouttage était proche de 
la dalle en béton de l’ouvrage, Deschacht a 
fabriqué des pièces de raccord sur mesure, 
de plus petite dimension que les pièces 
standard.“ 
Tant Explotech que BAM Galère se montrent 
très satisfaits de la collaboration avec Des-
chacht, qui a permis de trouver des solu-
tions techniques créatives et efficaces pour 
résoudre chaque problème spécifique, 
même à de très grandes hauteurs et dans 
des zones complexes à atteindre.
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Deschacht “Conduites utilitaires” fournit des tubes 
d’enfoncement en PRV pour le fonçage horizontal sous 
la chaussée de Lille près de Tournai

Bram De Ridder, directeur opérationnel de 
Rio-Construct : “La chaussée de Lille, qui 
relie le périphérique de Tournai à l’autoroute 
E42, est une route à deux voies très fréquen-
tée. L’ouvrir n’étant pas une option, le gesti-
onnaire de réseau de distribution ORES nous 

a demandé de presser deux canalisations 
d’attente sous la route à Froyennes - toutes 
deux de 22 mètres de long, l’une de 500 mm 
de diamètre et l’autre de 600 mm de diamè-
tre. Ces gaines doivent servir à faire passer 
des conduites de gaz et d’électricité“.

[INFO] Plus d’infos sur ce projet ? Contactez Jonathan Englebert via 
jonathan.englebert@deschacht.eu ou via 0496 46 92 12.

Tubes d’enfoncement
“Comme nous sommes spécialisés dans 
les techniques d’égouttage, nous travail-
lons souvent avec cet autre spécialiste : 
Deschacht, plus précisément avec le 
département des conduites utilitaires. 
C’est notre principal fournisseur pour tout 
ce qui concerne les égouts, les fonçages 
et autres travaux de ce genre. Il nous a 
fourni les tubes d’enfoncement en PRV.  
Ce sont des tuyaux en plastique renforcé à 
la fibre de verre d’un mètre de long, avec 
un manchon en acier inoxydable pour les 
relier entre eux”. 

Deschacht se spécialise
“Ces travaux s’inscrivent dans notre straté-
gie de spécialisation dans le domaine des 
conduites utilitaires. Nous nous adressons 
spécifiquement aux entrepreneurs impli-
qués dans la construction d’infrastruc-

RIOCONSTRUCT

• Localisation : Strombeek-Bever

• Constitution : 2016

• Effectifs : environ 45

• Activités : rénovation d’égouts et 
construction de nouveaux égouts.

• Services : Rio Construct est votre 
partenaire pour tous vos problèmes 
d’égouttage, de A à Z

Que faire lorsque des conduites de gaz et d’électricité doivent traverser une route très fréquentée ? Vous 
adoptez le principe du « no-dig » et vous passez au-dessous avec des tuyaux de refoulement. Le spécialiste 
de l’égouttage Rio-Construct, qui fait partie du Groupe Dekabo, l’a réalisé, et le département des conduites 
utilitaires de Deschacht, aussi spécialiste de l’égouttage, a fourni les tuyaux.  

De puits en puits
“Lors d’un tel fonçage horizontal, nous pro-
cédons comme suit : nous commençons 
par creuser une fosse des deux côtés de 
la route jusqu’à 4 mètres sous son revê-
tement. Nous utilisons une machine de 
fonçage ultramoderne, très compacte, de 
sorte qu’une fosse de 2 mètres de diamèt-
re est suffisante. Nous effectuons un forage 
pilote, contrôlé par théodolite, d’un puits 
à l’autre, après quoi nous insérons des 
gaines du diamètre souhaité et nous les 
pressons du puits de départ jusqu’au puits 
d’arrivée. Les forets hélicoïdaux dans les 
gaines enlèvent la terre et la ramènent au 
puits de départ. Enfin, nous pressons les 
tubes de refoulement de la même maniè-
re. Ils poussent les gaines devant eux, que 
nous retirons par la fosse d’arrivée”.

WERFREPORTAGE

tures souterraines telles que les lignes 
électriques, les télécommunications, la 
distribution d’eau potable, l’évacuation 
des eaux usées, les réseaux de chaleur, les 
canalisations d’incendie, les conduites de 
transport, la rénovation des égouts, etc.”, 
explique Nick Van Coppenolle, commercial 
interne, de Deschacht.
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Un bassin d’orage calibré et discret pour 
une nouvelle clinique d’orthodontie

[INFO] Plus d’infos sur ces produits ? Contactez Vincent Therer au  
04 325 07 90 ou via vincent.therer@deschacht.eu

A Ensival (Verviers), à deux pas de la Vesdre, un bâtiment de 2 500 m² 
composé d’une clinique d’orthodontie – le cabinet Orthosmile – et de  
13 appartements s’érige là où se trouvait auparavant un espace dédié 
au paintball. Pour le dimensionnement et la réalisation du bassin 
d’orage et du système d’égouttage, l’entreprise générale Maitryse a fait 
appel à l’expertise et aux services de Deschacht.

Verviers, comme beaucoup d’autres com-
munes, impose des critères très stricts de 
gestion des eaux de pluie, interdisant un re-
jet de celles-ci dans les réseaux d’eau pu-
blics. A cette exigence, il fallait ajouter les 
demandes du maître d’ouvrage et l’exigüité 
du chantier. ”Nous devions prévoir pour ce 
projet un drain de dispersion et un bassin 
d’orage”, explique Michaël Abraham, gérant 
de l’entreprise Maitryse. ”Ce drain devait 
permettre le passage d’un charroi relati-
vement conséquent. La place disponible 
pour la réalisation du bassin d’orage était 
réduite et le maître d’ouvrage souhaitait 
avoir le moins possible de chambres de 
visite sur son parking. ” 

Variobox et Controlbox
Toutes ces raisons ont incité l’entrepreneur 
à choisir les éléments du bassin d’orage 
chez Deschacht, en particulier les caissons 
d’infiltration IT-Plus Variobox et Controlbox 
(avec accessibilité pour l’inspection et l’en-
tretien). Ces caissons se caractérisent par 
leur grande capacité d’absorption, de re-
tenue (95%) et d’écoulement, leur longue 
durée de vie, leur extrême résistance aux 
charges, leur modularité et leur flexibilité. 
Ils représentaient donc la solution parfaite, 
tant au niveau de la place nécessaire pour 
leur mise en œuvre que pour leurs aspects 
pratique et esthétique. ”Seules deux grilles 
de ventilation sont finalement visibles sur 
le parking”, se réjouit d’ailleurs Michaël 
Abraham.

Etude technique, suivi et 
service global
Mais Deschacht ne s’est pas contenté 
de fournir des caissons d’infiltration ainsi 
qu’un séparateur à hydrocarbures et des 
citernes à eau de pluie avec filtres pour 

grandes surfaces : ”Nous avons réalisé l’en-
semble de l’étude technique, après avoir été 
prendre des mesures sur place”, explique 
Vincent Thérer, du bureau d’études de Des-
chacht. ”A l’heure actuelle, les cahiers des 
charges imposent aux clients de réaliser 
une étude d’égouttage, qui a aussi un coût. 
Chez Deschacht, cette étude fait partie de 
notre offre dès lors que le client s’engage 
à nous passer commande.” Les plans de 
principe réalisés par les architectes doivent 
généralement être recalculés et affinés afin 
de redimensionner parfaitement les tuyaux 
et les installations d’égouttage. Ce travail 
d’optimisation des sections de tuyaux et du 
réseau, réalisé par le bureau d’études de 
Deschacht, permet donc au client d’opter 
pour les solutions les plus adéquates et de 
réaliser de substantielles économies.

Un service aux multiples 
facettes
Vincent Thérer met également en avant 
une autre facette du service proposé par 
Deschacht pour ce projet : ”L’entreprise 
chargée de la pose du bassin, Claudy Man-
guette - société Terrac, n’avait jamais utilisé 
nos solutions. Nous sommes donc allés sur 
le chantier le matin du début de la pose 
afin d’expliquer aux ouvriers les différents 
types de pièces et comment procéder pour 
la mise en œuvre. Puis nous sommes re-
venus en fin de journée pour voir si tout 
s’était bien déroulé. Nous avons donc réali-
sé un suivi complet, depuis l’étude jusqu’à 
la pose du dernier tuyau…”. Cette présence 
régulière et pertinente est rassurante pour 
les entreprises en charge d’un projet.  
Ce n’est pas Michaël Abraham qui contre-
dira cette affirmation, puisque Deschacht 
s’occupe actuellement de l’optimisation du 
réseau d’égouttage pour d’autres projets 
réalisés par Maitryse.

MAITRYSE SPRL

•  Localisation : Visé

•  Constitution : 1995

•• Services : Entreprise générale

TERRAC SPRL

•  Localisation : Jalhai

•  Constitution : 2014

•• Services : TERRAC est une entreprise 
jeune et dynamique qui réalise tout 
type de travaux de terrassement, 
d’aménagement extérieur et de 
démolition.
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DESCHACHTEVENTS

Salons
8 - 12/09  Matexpo  Kortrijk Xpo
21/09 Vlario-dag Antwerp
20 – 21/10 Architect@work Kortrijk Xpo
26/11 Belgian Roof Day Karting Grand-Bigard

Deschacht est spécialisisé dans l’égouttage et la gestion de l’eau.
Nous nous efforçons, entre autres, d’utiliser et de réutiliser l’eau de pluie de manière durable. 

Dans et autour de la filiale Deschacht à Herent, cela bouillonne d’activité 

depuis plusieurs mois. Et cela va continuer dans les mois qui viennent. 

Un nouveau magasin, un espace de stockage et des bureaux sont en 

pleine construction. La livraison est prévue pour décembre 2021.

Client sous la loupe

ODM, spécialiste en outillage et 
équipement professionnels

400.000 références, 40.000 outils en 
stock, les plus grandes marques, une équi-
pe de professionnels pour vous conseiller, 
ça c’est ODM ! ODM, société sœur de De-
schacht, est un partenaire spécialisé pour 
tous vos articles de MRO (Maintenance, 
Réparation et opérations). ODM accom-
pagne les professionnels dans leur pro-
cessus d’achat, à choisir efficacement le 

Deschacht Herent
bon outil pour chaque application et le bon 
équipement pour chaque atelier. 
Outillage professionnel :
Avec plus de 70 ans d’expérience dans la 
distribution d’outillage, ODM a acquis une 
grande expertise produit.

Service professionnel :
Vous avez besoin de conseils spécialisés ? 
Nos spécialistes vous aident.

Dès d’aujourd’hui, Collinet est reconnaissable grâce à son nouveau logo. Nous sommes curieux de savoir ce que vous en pensez ! Jetez un œil sur www.collinet.eu

La gestion de l’eau respectueuse de l’environnement va plus loin que les solutions standards.
Nous faisons appel à notre société sœur Collinet pour cette expertise. Collinet est un fabricant spécialisé dans les équipements de  
gestion des eaux pluviales et des eaux usées.
Cette gamme spécialisée comprend :

DRAINAGE LINÉAIRE CANIVEAUX SÉPARATEURS POSTES DE RELEVAGE CHAMBRES DE VISITE CITERNES DE STOCKAGE

La 11ème filiale en fête !
Afin de promouvoir notre boutique en ligne et ses fonctionnalités, nous avons déjà organisé plusieurs véritables actions thématiques. 
Cette année, l’action portait sur le Championnat d’Europe 2021 de foot, comment aurait-il pu en être autrement ? Et tout Deschacht 
a soutenu l’action ! Nous vous présentons ici notre équipe commerciale et logistique de la filiale de Herstal. 
Besoins d’aide pour choisir vos produits ? Contactez directement l’équipe de Herstal pour tout conseil “du sol à la toiture”.  
Leurs coordonnées se trouvent sur www.deschacht.eu sous la rubrique CONTACT.

Pour professionnels :
Nous fournissons des outils et des équipe-
ments professionnels aux installateurs et 
aux entreprises de différents secteurs in-
dustriels.
Votre commande est urgente ? Nous ap-
provisionnons quotidiennement le marché 
belge depuis notre nouveau centre de dis-
tribution de Grâce-Hollogne.

Menuiserie et couverture Lauvrijs

linkedin.com/company/deschacht instagram.com/deschacht_construction/youtube.com/DeschachtPlastics facebook.com/DeschachtBelgique

ONE-STOP SHOP 
CONSTRUCTION

CONSEILS PRO 
NON-STOP

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

www.odm.eu
shop.odm.eu


