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Chers membres, chers confrères,

Comme signalé dans notre précédent bulletin, le Conseil d’Administration m’a confi é la présidence 
de votre Fédération. Je sais par expérience que ce n’est pas une tâche facile, mais je vais 
m’investir entièrement pour l’accomplir, comme mon prédécesseur l’a fait aussi, et pour veiller 
à ce que nos membres obtiennent les services indispensables.
Nous constatons avec joie que notre groupe au sein de la Confédération Construction s’accroît 

de nouveau. C’est sûrement le résultat de la politique de communication et de promotion actuelle, mais je crois aussi que, tôt ou tard, 
l’entretrepeneur doit bien voir l’utilité d’une organisation professionnelle. Un bon conseil que j’aimerais déjà donner : prenez la peine de lire 
les informations diffusées par votre organisation professionnelle, comme par exemple l’info sur la nouvelle loi d’accès à la profession qui 
nous concerne tous et qui entre en vigueur à partir du 1 septembre 2007 !

JOZEF AERTS - PRÉSIDENT

L’L’UEEP se réunit à Cologne se réunit à Cologne

Le 20 avril 2007, l’UEEP a réuni ses membres 
à Cologne. L’ UEEP est l’organe coupole des 
organisations européennes du secteur du 
parachèvement, dont la NOA (Pays-Bas) et 
l’UNEP (Belgique) font partie. Une fois par 
an ce club se réunit pour un échange d’infor-
mations et pour essayer de se faire écouter 
à Bruxelles.

Les réunions de l’UEEP sont toujours un peu 
laborieuses, parce qu’on y doit pratiquer trois 
langues, le français, l’anglais et l’allemand. Aux 
réunions il y a toujours des traducteurs qui tra-
duisent simultanément la langue parlée dans 
les deux langues non parlées à ce moment. Si 
on parle l’allemand, on traduit vers l’anglais et 
le français, si on parle l’anglais on traduit vers 
l’allemand et le français, etc.
Lors de cette réunion de l’UEEP, le point pri-
mordial était la problématique des déchets 
en Europe. Les diff érents membres avaient 
communiqué les tarifs en vigueur dans leur 
pays pour l’élimination des diverses sortes de 
déchets. Des informations semblables étaient 
rassemblées sur les matériaux de parachève-
ment et les dito prix de recyclage. Surtout les 
grandes diff érences dans les prix des maté-
riaux d’un pays à l’autre ont été remarquées. 

La question se pose donc si les listes ont été 
complétées sérieusement et si les prix tiennent 
compte des réductions normales.

Une entreprise suédoise ayant des établisse-
ments dans toute l’Europe a donné un exposé 
sur le recyclage du plâtre. Cette entreprise est 
également active aux Pays-Bas et elle transporte 
des restes de plâtre vers la Belgique ou vers Delf-
zijl, où le plâtre est purifi é, trituré et utilisé lors de 
la production de produits de plâtre. Un intéres-
sant exposé dont on entendra encore parler. 

Pendant le programme de l’après-midi, les 
participants ont discuté d’un projet de norme 

européenne sur la conception et la mise en 
œuvre d’ouvrages en plaques de plâtre sur 
ossature, ainsi que du projet de site web de 
l’UEEP en voie d’élaboration. 

Tous les points de l’ordre du jour ne vous 
donnent pas le bon sentiment,mais parmi un 
marché où les fournisseurs globalisent, une 
concertation internationale entre les parties 
exécutantes et l’entretien de contacts interna-
tionaux sont utiles.
La prochaine réunion a lieu en 2008!

Rob van Boxtel
NOA, Pays-Bas
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L ’ a s s u r e u r q u i  p a r t a g e  t o u t a v e c v o u s ,  m ê m e  s e s b é n é f i c e s

La politique des industries européennes du plâtre en matière de 
Fondée en 1961, l’association EUROGYPSUM 
–association des industries européennes 
du plâtre–, basée à Bruxelles, est la voix des 
industries européennes du plâtre en Europe 
et rassemble les organisations représentatives 
de l’industrie du plâtre, du gypse et des pro-
duits en plâtre. Son principal objectif est de 
promouvoir les produits et défendre les inté-
rêts des professionnels du plâtre. Les industries 
européennes du plâtre ont un chiff re d’aff ai-
res annuel de 10 milliards d’Euro par an. Elles 
exploitent en Europe 160 carrières, et gèrent 
approximativement 200 usines (de carreaux 
de plâtres, de plâtre en poudre et de plaques 
de plâtre). L’industrie génère, en Europe, 28,000 
emplois directs et environ 85,000 emplois indi-
rects (plâtriers et plaquistes).

Depuis l’antiquité, le plâtre est utilisé tant dans 
l’habitat que dans l’art. A toutes les époques, 
ses multiples propriétés physiques (régulation 
hygrothermique, protection incendie, souples-
se d’utilisation,...) l’ont rendu irrremplaçable et 
ont conféré aux constructions un confort iné-
galable. 

L’industrie du plâtre a su s’adapter aux évolu-
tions technologiques pour proposer des solu-
tions innovantes répondant aux exigences de 
sécurité, d’esthétique, de performances et de 
confort de tout type d’ouvrage, du plus simple 
au plus complexe. Les qualités techniques du 
plâtre, et son innocuité pour l’environnement 
et la santé, en font un matériau résolument 
moderne. Grâce à ses innombrables atouts, le 
plâtre est devenu le matériau incontournable 
du bâtiment. La plaque de plâtre en est un bel 
exemple. La preuve: son marché monte en pro-
gression constante de 5% par an depuis 10 ans.

Le plâtre est donc :
• Une industrie engagée dans le respect de 

l’environnement ;
• Une industrie engagée pour la qualité des 

produits ;

• Une industrie engagée pour le confort et la 
sécurité des usagers ;

• Une industie engagée dans une démarche 
citoyenne.

Dans le cadre de cette politique, les industries 
européennes du plâtre mettent tout en oeuvre 
pour valoriser les déchets de production et les 
déchets de chantier. Cette volonté est d’autant 
plus forte qu’une décision de la Communauté 
Européenne de 2002 établissant des critères et 
des procédures d’admission des déchets dans 
les décharges, prévoit, pour les déchets à base 
de plâtre, leur interdiction en décharge pour 
les déchets inertes et leur stockage en déchar-
ge pour les déchets dangereux dans des casiers 
sans déchets biodégradables.
En eff et, le plâtre est légèrement soluble dans 
l’eau comme le gypse. Cette solubilité provo-
que l’entraînement des sulfates dans les eaux 
pluviales ou de surface qui lessivent les déchets 
à base de plâtre disposés en décharge. Cette 
caractéristique naturelle fait que le plâtre est 

interdit dans les décharges pour déchets iner-
tes. En revanche, les sulfates solubilisés peu-
vent réagir avec des déchets fermentes cibles 
qu’on trouve en décharge pour déchets non 
dangereux et provoquer, dans certaines condi-
tions et en l’absence d’oxygène du H2S, hydro-
gène sulfuré, un gaz nauséabond et toxique. 
Donc, il est obligatoire de mettre les déchets 
à base de plâtre dans des casiers sans déchets 
biodégradables.

Face à ce nouveau défi , les industries euro-
péennes du plâtre se sont organisées pour 
augmenter de manière signifi cative leur capa-
cité de recyclage des déchets de production 
et des déchets de chantier. Il faut savoir que le 
plâtre ainsi que sa matière première, le gypse, 
est recyclable de manière infi nie dans de nou-
veaux produits à base de plâtre. C’est ce qu’on 
appelle la réutilisation fermée.
Du côté des déchets de production, les usi-
nes européennes disposent actuellement d’un 
équipement de broyage et de recyclage des 
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tre en matière de recyclage des produits en plâtre
rebuts de production et vont même plus loin 
en réinjectant les rebuts de chantiers dans le 
processus fi nal de fabrication des plâtres, sans 
altérer les qualités du produit fi nal.

Les industries européennes du plâtre ont par 
ailleurs développé de nombreuses initiatives 
afi n de réduire le pourcentage de ces déchets 
et faciliter leur recyclage :
• Initiatives associant les entreprises de pose à 

la réduction des déchets à la source ;
• Initiatives en matière de collecte, de tri et de 

recyclage des déchets de plâtre ;
• Expériences de chantiers pilotes avec d’autres 

acteurs de la construction ;
• Filières de valorisation viables et économi-

quement rentables.
Cette démarche implique le tri et la colllecte 
sélective sur les chantiers de construction. Des 

pays comme la Hollande et le Danemark sont 
très avancés en cette matière et pratiquent de 
manière usuelle la collecte et le tri sélectif.

Ensuite, les industries européennes du plâtre 
fournissent des eff orts considérables pour ré-
duire la production de déchets sur les chan-
tiers de construction. Les systèmes de plaques 
de plâtre disponibles dans des dimensions 
très variées permettent de réduire le nombre 
de chutes, diffi  ciles à éliminer. Une attention 
toute particulière est accordée à l’élimination 
des conditionnements. L’installation sur les 
chantiers de silos pour les plâtres et matériaux 
de ragréage supprime les déchets formés par 
les sacs en papier usagés. 
Les déchets issus des démolitions constituent 
la troisième cible de cette politique de recy-
clage. Le plâtre représente jusqu’à 5% de la 

totalité de ces déchets et il est diffi  cile de le 
séparer des autres matériaux. Les plaques de 
plâtre sont plus facilement recyclables s’il y a 
eu au préalable démolition sélective et sépara-
tion des clous et de la peinture.

Les déchets de démolition retraités contenant du 
plâtre ont de nombreuses applications. Ils peu-
vent entrer dans la composition du remblai des 
routes ou contribuer à l’amélioration des sols. 

Les industries européennes du plâtre vont re-
doubler leur eff ort en matière de valorisation 
des déchets à base de plâtre à travers la recher-
che, notamment, et la mise en place progres-
sive dans tous les pays européens de fi lères de 
valorisation économiquement viables.

Christine Marlet

Les membres de la Confédération locale Gent-Eeklo-Dendermonde en visite chez Knauf
Du 10 au 12 mai 2007, Yves De Keyzer, prési-
dent des menuisiers, Fernand Verlée, président 
des carreleurs, et moi-même comme président 
des plafonneurs, avons organisé une visite de 
3 jours aux installations de la toute nouvelle 
ligne de production de Knauf Iphofen en 
Allemagne. Une trentaine de membres ont ré-
pondu à l’appel.
Fernand Debasse, conseiller technique de la 
fi rme, était notre guide.
Malgré une croissance énorme, Knauf est res-
tée une entreprise familiale dirigée par les héri-
tiers des fondateurs Alfons et Karl. 
Knauf est une fi rme comportant 50 établis-
sements de production dans plus de 80 pays 
occupant 20.000 collaborateurs qui réalisent 
ensemble un chiff re d’aff aires de  3,6 milliards 
d’ euros.

Lors de notre tour dans la fabrique et au centre 
de formation, nous avons pu voir comment 
sont fabriquées et traitées toutes les sortes de 
plaques pré coupées, très impressionnant !
Les plaques de Knauf permettent un parachè-
vement parfait dans l’aménagement intérieur.
Ensuite, notre groupe s’est dirigé vers la ligne 
de production chez PFT, où sont conçues et 
construites les machines pour la mise en œuvre 
du plâtre et du ciment à base de plâtre pour les 

applications de l’intérieur et de l’extérieur.
Le programme s’est terminé par une visite gui-
dée de la ville de Rothenburg, suivi d’un excel-
lent dîner qui nous était off ert au restaurant 
“Die Glocke”.
Sur le chemin de retour vers la Belgique, nous 
avons pu nous rendre compte que les parti-
cipants étaient satisfaits et que KNAUF et ses 
réalisations formaient le sujet de conversations 
animées.  Freddy Schoof

En bref...
•• Hervé Luyckx, représentant de KNAUF, a pris 
sa retraite cette année. Il a été remplacé par Pe-

ter-Jan-Desmet. Nous tenons à remercier Hervé 
pour le dévouement dont il a fait preuve pen-
dant de longues années et nous lui souhaitons 

beaucoup de bonheur.
•• La fi rme Seifert (mortier pré mélangé) de 
Drongen est reprise par Lafarge.
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contact UNEP
Royale Union Nationale des Entrepreneurs plafonneurs-cimentiers, 
ornemanistes, plaquistes, chapistes, rejointoyeurs, ravaleurs, 
staff eurs et façadiers
Association sans but lucratif.
Rue du Lombard 34-42 - 1000 Bruxelles
Tél. 02/223 06 47 - Fax 02/223 05 38
E-mail: plafonneurs@confederationconstruction.be
www.confederationconstruction.be/plafonneurs

Gyproc fête ses 50 ans et s’appelle de nouveau Gyproc !

L’évènement socio-économique du mois de 
juin est certainement la séance académique 
organisée à l’occasion du 50e anniversaire de 
Gyproc. Cette fête solennelle a eu lieu le 6 juin 
dernier à Anvers et a mis en honneur l’origine, 
le parcours et les perspectives d’avenir de cette 
entreprise.

Plusieurs personnalités du monde économique, 
social et politique ont rehaussé les festivités de 
leur présence, parmi lesquels Yves Leterme, 
encore Ministre-président du Gouvernement 
fl amand, Jean-Pierre Clavel, Chief Operating 
Offi  cer de Saint Gobain Gypsum et Olivier 
du Boucheron, Représentant Général de Saint 
Gobain pour le Benelux. Les participants furent 
accueillis par Th eo Lambrecht, Administrateur-
délégué de BPB Belgium, qui a esquissé le grand 
apport révolu tionnaire de Gyproc dans le sec-
teur de la construction et le réaménagement 
des espaces intérieurs.

Au fi l des ans, la plaque de plâtre est devenue 
le matériau de construction le plus utilisé, tant 

dans la construction neuve que dans les tra-
vaux de rénovation.

Le matériau étant en harmonie avec l’environ-
nement, Gyproc continue donc à construire 
son avenir prometteur. Ces systèmes de para-
chèvement s’avèrent être durables et répon-
dent entièrement aux normes légales de plus 
en plus exigeantes en matière d’isolation ther-
mique et acoustique. En eff et, les systèmes des 
plaques de plâtre off rent un confort d’habita-
tion valable avec des valeurs qui dépassent lar-
gement celles d’autres matériaux. 
Et pour terminer, Th eo Lambrecht a fait part 
que désormais Gyproc s’appelle de nouveau 
Gyproc. Les dénomination BPB Belgium disparaît 
à partir de maintenant, le 6 juin 2007. Dans son 
exposé Yves Leterme a donné des explications 
sur sa vision sur les thèmes qui sont à l’ordre du 
jour dans le secteur de la construction belge.
Jean-Pierre Clavel est intervenu au nom de de 
Saint Gobain Group et a attiré l’attention sur 

l’action dynamique et ambitieuse développée 
par Saint Gobain dans le secteur du plâtre.
Ainsi, il a annoncé des investissements nou-
veaux qui, à long terme, off riront une plus 
value à Gyproc en Belgique  Olivier du Bou-
cheron, de son côté, a souligné l’implantation 
idéale du Saint Gobain Group dans le Benelux. 
Ces vues constructives off raient assez de ma-
tière pour permettre des discussions animées 
parmi les nombreux invités pendant le cocktail 
et le buff et festif qui ont clôturé dignement 
cette séance académique.

Pour l’année prochaine, Gyproc à Kallo envisage 
la construction d’une installation de recyclage 
de plaques de plâtre. Le but est de recycler et 
de  réutiliser les déchets de plâtre.
Jusqu’à présent les détails et l’ampleur de l’in-
vestissement ne sont pas encore connus.

Samedi 8 septembre 2007,  Association des 
Plafonneurs d’Anvers : voyage d’un jour pour 
aller voir les curiosités suivantes dans les 
provinces d’Anvers et du Brabant : Musée 
écologique et Archives de la Brique de Boom 
à Boom – Fort de Breendonk – Atomium 
– Living Tomorrow à Vilvorde (La maison du 
futur). Tél. 03/203 44 00 
Wim.bogaert@confederatiebouw.be

Vendredi 5 octobre 2007, Association des 
Entrepreneurs de Plafonnage et de Cimentage 
du Luxembourg : Fête du 50e anniversaire 
au Restaurant Primordia à Saint-Ode près de 
Bastogne. Tél. 061/23 07 70 
ch.luxembourg@confederationconstruction.be

Samedi 27 octobre 2007, Plafonneurs de 
la Confédération locale Gent - Eeklo - Den-
dermonde & Oudenaarde : banquet annuel
- Salons Roskam à Merelbeke. Pour la première 
fois, le banquet est organisé en collaboration 
avec les carreleurs de la Confédération locale 
Oost-Vlaanderen. Tél. 09/244 45 00 
marnix.vankerckvoorde@confederatiebouw.be

Samedi 1 décembre 2007, Section NaVAP 
West-Vlaanderen : Fête de la Sainte Barbe
à l’Hôtel - Restaurant Savarin à Roulers 
Tél. 051/26 82 50   
Gerd.decoene@confederatiebouw.be

Agenda, salons 
et activités
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