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8000 m2 d’installations 
solaires sur des panneaux 
pour toitures plates légers 

Parein Retailpark fournit en grande partie sa propre énergie 

La ville de Beveren s’est enrichie d’un centre 
commercial, car après le Warande Shopping très 
visité, le Parein Retailpark a ouvert ses portes 
début mai. Lorsque l’usine de LU a cédé la place à 
une zone PME, les initiateurs Diederik et Caroline 
Devlieghere voyaient une opportunité pour étendre 
leur centre de loisirs Horta, mais les projets ont été 
étendus au-delà de leur propre affaire. Finalement, 
on a construit un complexe de 31.000 m2, dont 
12.500 m2 sont bâtis. La majeure partie des toitures 
de ces bâtiments sont réalisées avec les panneaux 
X-dek® Longspan de Kingspan, équipées d’une 
collection impressionnante de panneaux solaires. 

Depuis la fermeture de l’usine de biscuits LU à Beve-
ren le 19 septembre 2003, les propriétaires, le groupe 
Danone, et la municipalité de Beveren cherchaient une 
destination appropriée pour le terrain. Il était impor-
tant pour la commune que le nouveau projet offrirait 
de nouveaux emplois et c’est pour cette raison qu’on a 
décidé, au sein des possibilités du plan régional, d’amé-
nager la zone en parc d’activités.
Les travaux routiers avaient déjà été achevés en juin 
2006 et début mai cette année, le parc d’activités Parein 
a été inauguré officiellement.  

Un peu d’histoire
Le 28 juin 1963, l’usine de biscuits "Parein" ouvrait ses 
portes au bord de la N70 à Beveren et au fil des ans, 
l’usine a changé plusieurs fois de nom : de Parein en 
passant par General Biscuits et LU et enfin Danone. 
Lorsque le 19 septembre 2003, l’usine a dû fermer ses 
portes, beaucoup d’habitants de Beveren et environs 
perdaient leur travail. Il n’est donc pas étonnant que 
lors du réaménagement de cette zone de 17 ha en nou-
veau parc d’activités, l’aspect de l’emploi pour les habi-
tants et l’espace pour des entreprises prestataires de 
services étaient primordiales pour la commune. 
En faisant un clin d’œil au passé et par respect pour les 
initiateurs de l’usine originale, toute la zone PME a été 
baptisée Pareinpark.
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8 grands magasins
Les initiateurs du nouveau centre commercial sont Die-
derik et Caroline Devlieghere. Lorsque l’ancienne usine 
à biscuits a cédé place à une zone PME, ils voyaient 
une opportunité pour étendre leur centre de loisirs 
Horta. Mais leur ambition allait bien au-delà, car ils ont 
établi les fondements d’un complexe de 31.000 m2, dont 
12.500 m2 ont été bâtis. L’ensemble a été créé par le bu-
reau d’architectes Serge Chiapparo de Nieuwkerken, qui 
de l’autre côté du Pareinlaan était par hasard impliqué 
dans la réalisation du nouveau garage de Ford Automo-
tive et dont l’approche plaisait à M. Devlieghere.  

Le projet se compose de huit grands magasins. Le plus 
grand, Horta, occupe une superficie de 5.300 m2. Les 
autres magasins sont occupés par E5 Mode, Brico, 
Dreamland, Kwarto, Buurtslagers, Broekenpaleis et 
Bent Schoenen. Les magasins n’ont pas été réalisés 
comme des blocs autonomes, mais bien comme un en-
semble uniforme et ils sont reliés par des passerelles. 

Des panneaux sandwich autoportants 
La majeure partie des toitures de ces bâtiments sont 
réalisés avec le système de panneaux X-dek® Long-
span de Kingspan. Ces panneaux sont des panneaux 
sandwich autoportants, développés spécialement pour 
réaliser de grandes portées. On pourrait le décrire 
comme un profilé 107 rempli de mousse, pourvu d’une 
plaque d’acier non profilée comme couche supérieure. 
Leur âme d’isolation se compose de mousse rigide PIR 
écologique à haut rendement. La plaque d’acier sur le 
côté supérieur et inférieur peut être livrée en plusieurs 
épaisseurs d’acier, en fonction de la portée à réaliser 
avec le panneau sandwich.  

Le rôle de la mousse rigide PIR écologique avec struc-
ture cellulaire fermée est très important pour ce sys-
tème selon le fabricant. Outre le fait que le pouvoir 
isolant de la mousse rigide reste très élevé dans le 
temps (λD), le produit peut également être garantit 
pour une période de 25 ans. Pour la production de sa 
mousse rigide PIR, Kingspan mélange lui-même les 
produits chimiques nécessaires et les transforme en-
suite – à l’aide d’un gaz propulseur écologique – en un 

matériau isolant à haut rendement avec d’excellentes 
caractéristiques anti-feu (FIREsafe). C’est également 
cette réaction chimique entre le primer breveté et la 
mousse rigide qui réalise l’adhérence super-solide entre 
la mousse rigide et la plaque d’acier.  

La détermination de l’épaisseur de la plaque d’acier 
est critique et donc d’une importance primordiale. En 
reconnaissant ceci, il faut manier l’épaisseur d’acier 
– variant de 0,5 mm à 1,0 mm – garantissant la portée 
et la charge optimales du panneau sandwich ou pan-
neau pour toiture plate. Un dimensionnement adéquat 
de l’épaisseur de la plaque d’acier évite d’ailleurs les 
conséquences et risques éventuels en cas d’accumula-
tion d’eau. La grande rigidité du panneau sandwich ne 
permet qu’une flexion minimale. 

Aspects intéressants des panneaux 
X-dek Longspan
X-dek Longspan convient particulièrement à l’optima-
lisation de la construction d’acier. Les caractéristiques 
constructives de ce panneau sandwich PIR permet de 
réaliser des portées jusqu’à 8 mètres. Ceci permet entre 
autres – en fonction des exigences de fonctionnalité 
posées au bâtiment d’entreprise par le maître d’ouvrage 
– de déterminer la distance optimale entre les colonnes, 
ce qui résulte dans une diminution de la quantité de 
l’acier de construction. Ceci implique à son tour l’emploi 
d’une fondation plus légère, ce qui influence également 
de façon positive les coûts. En plus, la grande vitesse 
de construction des panneaux pour toitures plates pré-
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fabriqués permettent une réception 
des travaux plus rapide, ce qui offre 
de nouveau dans un important gain 
de temps et d’argent. L’application 
de ce système permet aux archi-
tectes de donner libre cours à leur 
créativité professionnelle : des toi-
tures en voûtées peuvent être réali-
sées en forme convexe, concave ou 
en S. La plaque d’acier trapézoïdale 
est recouverte standard d’une mem-
brane blanche sur le côté inférieur 
du panneau sandwich et puisque 
les systèmes de couverture sont 
fixés sur la plaque d’acier sur le côté 
supérieur de l’élément sandwich, 
les fixations sont invisibles sur le 
côté inférieur (côté apparent). C’est 
précisément cet aspect qui a égale-
ment convaincu le maitre d’ouvrage 
dans ce cas.  

Lorsque le panneau sandwich pour 
toiture plate Longspan est appliqué 
sur une portée standard de moins 
de 8 m, le surdimensionnement 
structurel peur être utilisé pour 
supporter une charge supplémen-
taire. La grande capacité de charge 
et la flexion réduite permettent de 
réaliser des constructions de toi-
tures, pourvues de végétation ou 
– le cas échéant – d’installations 
photovoltaïques.  

Un grand parc de 
panneaux solaires 
En vue de l’installation d’un grand 
nombre de panneaux solaires, on 
a opté pour une membrane d’étan-
chéité EPDM collée sur les panneaux 
X-dek Kingspan, puisque celle-ci 
n’exige quasiment pas d’entretien 
et offre une longue durée de vie. 
Sur demande et en collaboration 
étroite avec le fournisseur d’énergie 
Eneco Belgique, l’entreprise néer-
landaise Oskomera Solar Power So-
lutions (OSPS) a installé plus de 
0,6 MWp sur la toiture de cette nou-
velle construction. Les 2600 pan-
neaux solaires photovoltaïques STP 
occupent une superficie d’environ 
8000 m2 et ils ont été montés sur les 
constructions portantes en alumi-
nium à lestage Lightbox, dévelop-
pées par OSPS.  

La Lightbox est une construction 
portante simple, convenant à diffé-
rents types de panneaux solaires 
sur toitures plates et qui se com-
pose d’une construction en alumi-
nium ouverte sur laquelle on fixe un 
panneau solaire pourvu d’un cadre 
à l’aide d’un boulonnage. Par son 
poids relativement léger, la Light-
box est facile à manier et la quan-
tité de lestage à utiliser est calculée 
facultativement à l’avance. Par la 
construction ouverte, le panneau 
solaire est ventilé de façon opti-
male – ce qui augmente la rentabi-
lité – et la boîte de raccordement et 
le câblage sont toujours facilement 
accessibles pendant l’installation et 
pour permettre d’éventuels travaux 
d’entretien. Les socles sont super-
posables sur une palette jusqu’à en-
viron 25 unités, aussi en fonction du 
type, ce qui facilite le transport ver-
tical vers la toiture.  La Lightbox est 

livrée avec toutes les fixations RVS 
et plots en granules de caoutchouc 
nécessaires pour la protection de 
la couverture sous-jacente. Pour les 
toitures soumises à des forces de 
vent élevées ou pouvant supporter 
une charge limitée, il existe des va-
riantes couplées, ce qui permet de 
réduire la quantité de lestage.   

Les panneaux solaires installés gé-
nèrent annuellement suffisamment 
d’électricité pour alimenter 150 mé-
nages en électricité. Via une configu-
ration de transformation décentrali-
sée, ils sont reliés sur l’installation 
à basse tension du bâtiment Horta, 
ce qui lui permet d’économiser sur 
sa facture d’énergie. OSPS a assuré 
l’engineering, l’installation et la ré-
ception complète du système. 
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