Toitures Bernard
La couverture dans tout son art
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Depuis 30 ans, l’entreprise Toitures Bernard vous
fait profiter de son expérience et de son savoir-faire
dans le domaine de la toiture. L’entreprise s’est
développée au fil du temps et compte aujourd’hui
douze équipes de couvreurs - zingueurs, charpentiers, asphalteurs - étancheurs et bardeurs.
Privilégiant les méthodes traditionnelles, nous assurons ainsi une esthétique parfaite et une grande
durabilité à votre toiture. En effet, nous accordons
une importance capitale à l’aspect visuel du toit
et du bardage, en optant notamment pour des
raccords invisibles. Et ce, tout en conservant une
étanchéité parfaite.

Nous sommes également actfs dans le secteur
industriel pour la rénovation et le remplacement
de toitures plates et inclinées de vos entreprises,
entrepôts et bâtiments.
Nous réalisons des toitures de plusieurs milliers de
m2 dans le cadre de la construction et de la rénovation de votre parc industriel.
Qu’il s’agisse de travaux de rénovation, d’une
nouvelle toiture ou encore de petites réparations,
nos équipes interviennent chez vous, dans le Brabant
wallon, à Bruxelles et dans toute la Belgique.
Nous sommes à votre disposition pour tous vos
projets.

Des toitures résidentielles et industrielles
Nous sommes actifs dans le secteur des toitures Je vous souhaite une très bonne lecture,
résidentielles pour rénover, réparer ou mettre en
place une nouvelle toiture, qu’elle soit inclinée ou
Charles Lambrechts
plate, sur votre habitation.
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TOITURES BERNARD
Une entreprise et des hommes
Quand le savoir-faire passe de main en main…
C’est en 2011 que la famille Lambrechts reprend
l’incontournable société de toitures dans la région
nivelloise : les Toitures Bernard.
Père et fils en sont les administrateurs mais c’est
Charles Lambrechts, le fils, qui en est le gérant.
Et cette société, il la connaît très bien. En effet, il y a
travaillé durant 3 ans, encore sous l’égide de M. Willy
Bernard. Il y a ainsi appris un savoir-faire de qualité
lui permettant de maitriser avec minutie chaque étape
concrète de la réalisation d’une toiture. Ayant ensuite
rejoint son père au sein de son négoce en tant que
commercial interne et ensuite externe, il a également
pu acquérir tout un savoir sur les différents matériaux
et mise en œuvre de ceux-ci. Ainsi peut-il allier habillement toutes ces connaissances pour mener à bien
la gestion de cette entreprise. Et les résultats obtenus
sont plus que très positifs ! C’est cette proximité avec
le fondateur et la très bonne réputation ainsi que la
grande stabilité de l’entreprise qui ont convaincu les
Lambrechts de reprendre cette société qui occupait
alors 8 personnes.
En 2012, ils inaugurent leur nouveau bâtiment, de
retour dans le zoning industriel de Nivelles.
Une solide entreprise
Actuellement, la société se compose de quarante
cinq personnes dont six employés qui assurent la gestion et le suivi des chantiers. Ce qui constitue douze
équipes opérationnelles, dont une est spécialement
dédiée aux réparations en urgence. Chaque équipe
est supervisée par un chef qui assure le contact en
permanence entre le client et la société. Les chantiers
sont régulièrement visités par le gestionnaire et/ou
le gérant de manière à bien superviser l’avancement
des travaux.
Si les locaux qui abritent le cœur administratif de la
société sont particulièrement modernes et agréables,

l’équipement technique nécessaire à la bonne réalisation de tout chantier n’est pas en reste. (Echauffaudages, monte-charges, grues, …)
La renommée du travail bien fait
La société Toitures Bernard intervient sur tous types de
projets et de travaux.
•la charpente et les menuiseries,
•la couverture, tant pour les toitures inclinées que
pour les toitures plates avec les spécifications
d’étanchéité particulières,
•le travail et la pose du zinc,
•l’isolation,
•le bardage et l’isolation de façade,
•les réparations suite à un incident, dont le délai
d’intervention est rapide.
Si bien sûr l’entreprise peut s’attaquer à la réfection
d’une toiture traditionnelle deux versants, elle est notoirement davantage consultée pour la réalisation de
toitures plus complexes (avec lucarne(s), chien assis,
retours, etc.). Et elle excelle dans ce type d’exercice
où tout son savoir-faire peut s’épanouir pleinement.
L’art aussi de se diversifier
Si au début de son activité, sa principale clientèle
était davantage constituée de particuliers et de
syndics d’immeubles, l’entreprise a développé
depuis plusieurs année, le secteur industriel en
se lançant dans les toitures plates et inclinées de
grandes envergures. Ainsi les ouvriers suivent-ils des
formations ciblées dans ce domaine et apprennent-ils
les matériaux spécifiques et les principes d’étanchéité
propres à ce type de réalisation.

Envie d’une nouvelle toiture qui allie technique
et esthétique ?
Choisir la société Toitures Bernard, c’est opter pour :
•une qualité de travail et un savoir-faire rigoureux,
•l’alliance entre technicité, étanchéité et esthétique,
•un chantier propre, en toutes circonstances,
•les délais de réalisation toujours maintenus,
•des prix remis sur devis pour un travail prédéfini
garantis quoi qu’il arrive,
•une grande réactivité face à toutes demandes
émanant de la clientèle.
Contactez les Toitures Bernard. Une visite sera
programmée dans les jours qui suivent. Un de nos
gestionnaires viendra sur place pour évaluer au
mieux l’étendue des travaux, vous informer et vous
renseigner.
Un devis détaillé et totalement transparent, prévoyant
tous les postes à pourvoir au maximum, vous sera
transmis dans un délai très court.
Suite à l’acceptation de celui-ci, une date approximative sera fixée pour le début du chantier. Cette
date sera peaufinée par la suite, ce secteur professionnel étant particulièrement dépendant de la météo.
Un contact régulier sera néanmoins entretenu avec
vous afin de vous informer et de répondre aux inévitables questions qui se posent dans le cas de telles
réalisations.
Les démarches auprès des communes et différentes
autorités en matière de réservation de parking ou
d’obtention de diverses autorisations (échafaudages,
containers, lift, etc.) sont entièrement prises en charge
par la société.
Enfin, les documents nécessaires à l’obtention de
primes à la rénovation, à l’isolation ou pour toute
déduction fiscale vous seront bien évidemment remis
en fin de chantier.
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La qualité des matériaux : Pas de concession
L’entreprise Bernard Toitures vous propose, sur base
d’échantillons une vaste gamme de tuiles, ardoises,
… En outre, elle veille à ne travailler qu’avec des matériaux de premier choix pour garantir la qualité du
travail et un service après-vente efficace.

Secteur résidentiel

Expérience et Flexibilité
Tout un art, en toiture

Nos atouts :

Secteur industriel

Une entreprise de toiture agréée à Nivelles
L’entreprise est agréée dans de nombreux domaines :
•Auprès du CSTC (Centre Scientifique et Technique
de la Construction)
•Tous types de travaux de toiture et de charpente
•Pour les primes à l’isolation
•Pour la restauration des bâtiments classés
•Pour les marchés publics (3D5, 3D8, 4D12,
3D22, 1D24)

Services et techniques
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•Travail à l’ancienne
•Soin apporté à l’étanchéité et à l’aspect visuel
du toit
•Conseils donnés par le gestionnaire
de chantier ou le gérant
•Main d’œuvre qualifiée
•Garantie de 10 ans sur toutes les toitures
•Devis gratuit
•Basée à Nivelles, nos équipes se déplacent
chez vous où que vous vous trouviez
partout en Belgique

Secteur industriel
Secteur privé
Services et Techniques
Maintenance

Maintenance

Plan du catalogue :

www.toituresbernard.be
Bernard Toitures
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Inspirations résidentielles
Secteur résidentiel

Pose et rénovation de toitures résidentielles

Un toit incliné posé par un professionnel
Les toitures inclinées s’adaptent facilement à tous les
styles de maison. Afin de satisfaire toutes vos demandes,
les couvreurs de Bernard Toitures vous proposent une
large gamme de couvertures pour votre toiture :

Secteur résidentiel

TOITURES BERNARD
Une référence en secteur résidentiel

Toitures Bernard vous propose ses services pour la
construction, la pose et la rénovation de toutes vos
toitures résidentielles.
Elle vous propose différents services allant de la
charpente à l’isolation en passant par le bardage.
Ses compétences et son expérience permettent à
l’entreprise de s’adapter à tous les types de structures :
maison, bâtiment résidentiel, etc.
En fonction de vos besoins et de vos envies, elle vous
proposera des solutions complètes pour votre toiture
résidentielle.

•Toiture en tuiles (terre cuite ou béton)
•Toiture en ardoises (naturelles ou artificielles)
•Couverture en zinc
L’entreprise vous accompagne de A à Z et vous propose également la pose de vos fenêtres de toit (Velux)
ainsi que le façonnage de vos lucarnes.
Un toit plat sur mesure
Les nouvelles constructions et les habitations plus modernes peuvent être habillées de toitures plates ou
plateformes. Plus contemporaines, les toitures plates
doivent être placées par des spécialistes pour assurer
une bonne étanchéité et une isolation efficace.
En fonction du style de votre maison, Bernard Toitures
met à votre disposition plusieurs types de couvertures
pour votre toit plat. Son équipe de couvreurs est
notamment spécialisée dans les toits plats en :

•Membrane EPDM
•Membrane PVC
•Roofing
•Zinc
Comme pour les toits inclinés, Toitures Bernard vous
propose des services très complets. Nous mettons en
place vos coupoles afin d’apporter à votre intérieur
différentes sources de lumière.

Bernard Toitures
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Secteur résidentiel

Isolation sarking PIR
avec couverture en ardoises artificielles

Renouvellement couverture en ardoises
avec toitures plates en zinc

Isolation des toitures plates en PIR
avec étanchéité bitumeuse bi-couche

Isolation des toitures plates en laine de roche
avec étanchéité en EPDM

Bernard Toitures
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Services par et pour professionnels
Secteur industriel
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Pose et rénovation de toitures industrielles
pour vos bâtiments

Une toiture plate industrielle sur mesure
Aujourd’hui, la plupart des sociétés optent pour des
toitures industrielles plates. Toitures Bernard vous
propose des couvertures en :

Vous faites construire votre bâtiment industriel ou
vous souhaitez rénover la toiture de votre société ?
Toitures Bernard est le partenaire d’expérience pour
la construction et la pose de votre toiture industrielle.

•Membrane PVC
•EPDM
•Roofing

En tant que spécialiste des travaux de toiture dans le
secteur industriel, nous veillons à tout mettre en œuvre
pour que l’isolation thermique et l’étanchéité de votre
toiture soit d’une qualité irréprochable afin de vous
garantir une toiture industrielle parfaitement durable.

En fonction de votre budget et de vos besoins, nos
équipes de couvreurs pourront vous conseiller et vous
présenter les différentes possibilités techniques qui
s’offrent à vous pour votre bâtiment industriel.

Nous nous adaptons également aux horaires de travail
de votre entreprises : La flexibilité est notre plus grand
atout.

Notre société est agréée auprès du CSTC (Centre
Scientifique et Technique de la Construction) pour la
réalisation de tous vos travaux de toiture mais également de charpente et de bardage.

Secteur industriel

TOITURES BERNARD
Secteur industriel

Travaux soignés effectués par des experts
Notre entreprise générale de toiture vous accompagne sur l’entièreté de votre projet de toiture industrielle aussi bien pour une nouvelle toiture que dans le
cadre d’une rénovation.

• Focus PVC RENOLIT ALKORPLAN
RENOLIT ALKORPLAN : La membrane d’étanchéité
synthétique à base de PVC-P La gamme de produits
RENOLIT ALKORPLAN consiste en des membranes
d’étanchéité en PVC-P souples utilisées en toitures
plates et inclinées, tant pour le marché de la rénovation que pour les nouvelles constructions et ce, depuis
plus de 40 ans à travers le monde. (Références)
Les produits RENOLIT ALKORPLAN sont conçus pour
rendre étanche toutes formes et tous types de toitures.
Plusieurs méthodes de fixations ont mises en oeuvre
telles que la fixation mécanique, le lestage ou les différents systèmes de collage. Sur le marché de l’étanchéité, Renolit Alkorplan offre les solutions les plus innovantes tant en écologie (RENOLIT ALKORBRIGHT,
ALKORGREEN et ALKORSOLAR) qu’en esthétisme
(RENOLIT ALKORDESIGN, METALLICS).

www.toituresbernard.be

La combinaison d’une excellente qualité, d’une très
bonne durée de vie et d’une connaissance approfondie des produits permet à RENOLIT ALKORPLAN
d’être incontournable et conduit votre projet naturellement au succès.
Source : www.renolit.com_ Droits réservés
Bernard Toitures
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Rénovation et isolation avec panneaux
sandwich Joris Ide, renforcement de la charpente

Secteur industriel

Remplacement de 52 voûtes filantes 650 x 200 cm
dont 12 ouvrantes avec exutoires de fumées incorporés

Pose d’une nouvelle membrane bitumeuse
sur étanchéité existante

Habillage des façades d’un immeuble
de bureaux en panneaux Trespa imitation bois

Bernard Toitures
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Isolation en PIR 120 mm avec
couverture en EDPM Sure Seal

Secteur industriel

Réalisation de la structure bois des façades
avec isolation incorporée permettant le placement
du parement de finition

Réalisation de l’étanchéité des murs d’acrotère
d’une toiture plate en membrane bitumeuse

Pose d’une nouvelle membrane bitumeuse
Soprema Sopragum Optima Ardoisé

Bernard Toitures
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Services et techniques

Techniques et savoir-faire

Toitures industrielles
Industriel
Isolation et couverture en panneaux Joris Ide
45.333.1000 avec PIR 120 mm

Construction ou rénovation
de toits inclinés
L’entreprise Toitures Bernard vous accompagne
dans votre projet de A à Z. Nos spécialistes étudient
d’abord votre toiture avant de vous remettre une offre
de prix détaillée, tenant compte de vos contraintes et
de vos souhaits. Et ce, gratuitement.
Nos couvreurs réalisent tous les types de couvertures.
Notre expérience nous permet dès lors, de nous
adapter aisément à tous les types de bâtiment, du
plus contemporain au plus rustique. Nous travaillons
également sur des bâtiments classés.

Pose de panneaux sandwich isolés à l’aide
de notre palonnier à ventouses

Toits inclinés pour professionnels

•Panneaux métalliques
•Panneaux sandwich
•Fibres de ciment

• Focus panneaux sandwich couverture Joriside
Les panneaux sandwiches Couverture
Des solutions à fixations traversantes ou cachées, des
parements extérieurs à nervures trapézoïdales, finement nervurés, ondulés, lisses, vous permettront une
grande liberté dans votre conception architecturale.
L’offre de systèmes de planchers parmi les plus complètes et performantes du marché. Tous les systèmes
associent résistance mécanique, facilité dans la mise
en œuvre, sécurité, et compatibilité avec les structures
et les exigences actuelles du marché. Les applications
concernent tous les types de bâtiments, que ce soit en
construction neuve ou en rénovation.
Source : www.joriside.com _ Droits réservés

Services et techniques

Pour les professionnels, Toiture Bernard réalise de
nombreux travaux de couverture notamment en :

Bardages industriels
Industriel
Habillage du pourtour d’une vitrine en panneaux
métalliques du même coloris que l’enseigne

Installation de tous types de bardages
Vous souhaitez isoler votre façade ? Vous voulez
donner un nouveau look à votre entreprise ? Le bardage, structure légèrement décollée de la façade qui
habille celle-ci, est fait pour vous.
Il existe grande variété sur le marché de profils métalliques de bardage en acier galvanisé et prélaqué.
Qu’elles soient de formes, nervurées, sinusoïdales,
trapézoïdales, elles vous permettront de laisser votre
imagination s’exprimer, le tout dans divers coloris et
épaisseurs afin de répondre à l’ensemble de vos
besoins.
En tant qu’entreprise générale de toiture, Toitures
Bernard installe tous les types de bardage :

• Focus bardage Equitone
Les panneaux EQUITONE sont uniques et possèdent le caractère primitif du matériau composite
naturel, qui est composé exclusivement de ciment,
de cellulose et de minéraux. Les panneaux ont une
taille maximale de 1,25 x 3 m et peuvent être sciés
à chaque format en atelier ou sur chantier En jouant
avec différents formats et formes, on donne naissance
à des créations uniques
Le matériau peut être percé et même imprimé.
Compte tenu du fait que le panneau EQUITONE est
teinté dans la masse, votre façade hérite toujours
d’un caractère unique et homogène, quel que soit le
concept de votre projet

Isolation et habillage des façades en bois
(essence : Afrormosia)

Source : www.eternit.be_ Droits réservés

Nos experts vous conseilleront dans le choix du bardage le plus adapté à la configuration, l’orientation,
et l’architecture de votre industrie. Nous veillons également à proposer des solutions adaptées à tous les
budgets.

Isolation des façades en PIR avec pare-pluie
Delta Façade S Plus recouvertes d’un bardage
Trespa Météon Noir

Services et techniques

•Bardage en bois (cèdre, pin radiata, mélèze, …)
•Bardage en fibro-ciments
•Bardage en panneaux Trespa
•Bardage métallique

• Focus bardage Trespa
Trespa® Meteon® offre une liberté de design quasi
infinie pour jouer avec les couleurs, les rythmes et la
profondeur et imaginer de nouveaux revêtements de
façade architecturaux à l’esthétique remarquable.
C’est la solution idéale pour créer des effets hors
du commun et définir l’aspect d’un bâtiment tout
en soulignant ses qualités esthétiques. Grâce à son
large choix de coloris, finitions, formats et épaisseurs,
Trespa® Meteon® offre une liberté de design quasi
infinie pour imaginer de nouveaux revêtements de
façade architecturaux à l’esthétique remarquable.
Trespa offre une garantie conditionnelle de 10 ans
sur toute sa gamme de produits.

Garniture de la partie supérieure des façades
en panneaux fibres ciment Eternit Equitone

Source : www.trespa.com_ Droits réservés
Bernard Toitures
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Les lanterneaux
Industriel
Voûte filante CINTRALUX double paroi
acrylique avec exutoire de fumée

Placement de lanterneaux et coupoles
De plus en plus utilisés pour leur esthétique et leur côté
pratique, les lanterneaux et les coupoles offrent une solution simple pour vous garantir un apport de lumière dans
votre bâtiment. L’entreprise Toitures Bernard vous offre
une solution supplémentaire pour ajouter une source de
lumière dans votre habitation ou dans votre industrie afin
de vous éviter l’usage d’un éclairage de plus en plus
coûteux avec un prix de l’électricité qui ne diminue pas.
Pose de tous types de lanterneaux et coupoles
Notre entreprise place différents types de lanterneaux et coupoles :

• Focus sur les verrières VELUX
Une configuration adaptée aux besoins
Conçu selon des principes architecturaux, le système de verrières
modulaires vous permet de consacrer plus de temps à créer des
solutions et moins à donner des spécifications. Les verrières modulaires peuvent être agencées selon plusieurs configurations de fenêtres
de toit, ce qui en fait des solutions idéales pour de nombreux espaces, aussi différents soient-ils: corridors étroits, cours intérieures,
studios, grands espaces de passage et bien d’autres. Chaque solution de verrière est livrée avec un raccordement préfabriqué spécial
qui assure une intégration parfaite et une étanchéité totale à l’eau.

Verrière modulaire Velux double pente
composée d’éléments fixes

Source : www.velux.be_ Droits réservés

Avec plus de trente ans d’expérience dans le domaine
des toitures et des équipes de couvreurs spécialisés, notre
entreprise peut répondre à tous les types de demandes.

Verrière modulaire Velux simple pente
composée de deux éléments ouvrants
électriques et de trois éléments fixes

• Focus sur les Coupoles SKYLUX
Coupoles en verre
Vous voulez un maximum de lumière et la meilleure
isolation et vous préférez un look épuré? Prenez une
coupole en verre superisolante à double ou triple vitrage.
Elles ont non seulement un design contemporain mais
sont également très performantes.
Coupoles hybrides
Les coupoles hybrides sont une combinaison de vitrage
et d’une coupole en matière synthétique, elles réunissent
ainsi les avantages des deux mondes.

Services et techniques

•Pose de Velux
•Verrière Velux
•Coupoles skylux
•Voûte filante Cintralux

Fenêtres de toit Velux, pose contigüe
sur toiture inclinée métallique

Coupoles synthétiques
Les coupoles Skylux bombées existent en différents matériaux et exécutions. Avec les matériaux de base que
sont l’acrylique, le polycarbonate et le Heatstop, sans
compter la version transparente ou la version opaline,
les possibilités sont très nombreuses.
Source : www.skylux.be_ Droits réservés
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Toitures plates
Résidentiel et industriel

Souvent privilégiées pour les extensions, les toitures
plates ont aujourd’hui le vent en poupe. Elles sont,
par exemple, souvent utilisées dans les constructions
à l’architecture contemporaine.
Diverses couvertures sont possibles pour vos plateformes :
•Roofing
•EPDM
•Zinc
•Membrane PVC
Dans le cadre de la construction de toitures plates,
deux éléments sont particulièrement importants : l’isolation et l’étanchéité. C’est pourquoi il convient de
confier ces travaux à des professionnels de la toiture.
Nos spécialistes veillent à mettre en œuvre une isolation thermique suffisante pour un confort maximum
en hiver comme en été. Nos posons également vos
coupoles avec le plus grand soin, vous assurant ainsi
une source de lumière incomparable et une étanchéité
parfaite.
A retenir :
•étanchéité et isolation thermique (froid vs chaleur)
•Possibilité de pose de coupoles, de lanterneaux
ou verrières
LES TOITURES

PLATES EPDM

Les toitures plates EPDM

Les toitures en roofing

Les Toitures Bernard vous proposent la pose de
membrane EPDM pour votre toiture plate. Aussi bien
pour vos toitures industrielles que pour vos toitures
résidentielles, nous réalisons vos toitures plates avec
des matériaux de qualité.

Le roofing est une couverture de toit durable et efficace
qui ne nécessite pas un gros budget. Cette solution
est présente sur un bon nombre de maison et bâtiment. Après avoir préparé le toit, nettoyé la surface,
nos équipes d’asphalteurs peuvent procéder au placement de votre complexe d’étanchéité.

Pourquoi choisir une toiture plate EPDM ?
En tant que spécialiste des toitures plates, nous vous
proposons différents types de revêtements dont les
membranes EPDM. L’EPDM est un caoutchouc synthétique monocouche qui présente de nombreux
avantages :
•Grande durabilité
•Résistance aux UV, à l’ozone et aux intempéries
sévères
•Résistance aux déchirures
•Respect de l’environnement (durable & recyclable)

Nouvelles toitures et toitures existantes
Le roofing peut être placé aussi bien sur une nouvelle
toiture que sur une toiture existante. Sur une nouvelle
toiture, il sera nécessaire de placer une sous-couche
avant de placer la couche de finition.
Sur une toiture existante, il est possible d’appliquer
directement une couche supplémentaire sur la surface
existante, après l’application du vernis adhérant.

la couverture
dans tout son art

Les avantages du ROOFING
Que ce soit pour une nouvelle toiture ou pour une
rénovation, Toitures Bernard vous propose le placement d’une couverture bitumineuse. Ce type de
roofing présente de nombreux avantages :

• Focus EPDM
EPDM est l’abréviation d’éthylène, propylène, diène
et monomère. L’EPDM est un caoutchouc synthétique
monocouche destiné au recouvrement des toitures.
Les membranes d’étanchéité en EPDM garantissent
une excellente résistance aux intempéries les plus extrêmes et offrent une durabilité prouvée d’au moins
50 ans.
Le caoutchouc EPDM présente une série
d’avantages prépondérants :
• 50 ans plus tard, aussi étanche qu’au premier jour
• Construction d’un concept de toiture intégrée
• La norme en matière de revêtement de toiture durable
•100% de garantie d’étanchéité à l’eau
• Respectueux de l’environnement
• Protection contre l’incendie
• Récupération de l’eau de pluie
Source : www.tridex-epdm.be _ Droits réservés

•Longue durabilité
•Sécurité pour votre toiture
•Résistance aux intempéries
•Esthétisme (Ardoisé)
• Focus Soprema Sopragum Optima

Services et techniques

TOITURES BERNARD
Toutes les solutions pour toitures plates

Cette membrane d’étanchéité est composée de bitume
modifié APP et d’une armature en polyester composite.
La surface est auto-protégée par des paillettes d’ardoise. Le galon est revêtu d’un film thermofusible.
La sous-face est recouverte d’un film thermofusible,
fini par un mélange de talc/sable. Cette technique innovante des plus récentes est unanimement reconnue
pour son étanchéité et son isolation, ainsi que ses
champs d’application.
Source : www.soprema.be_ Droits réservés

www.toituresbernard.be
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Toitures plates
Résidentiel et industriel
Rénovation et isolation d’une toiture plate
avec membrane en PVC Renolit Alkorplan

Les membranes PVC

Leurs avantages
Les membranes PVC constituent une des alternatives
synthétiques au roofing pour assurer l’étanchéité et la
bonne mise en place de votre toiture plate. Cette
solution comporte de nombreux avantages :
•Revêtement stable
•Supporte les contraintes climatiques
(vent, pluie, etc.)
•Bonne étanchéité

Une étanchéité pour les grandes surfaces
Toitures Bernard réalise toutes vos toitures plates
industrielles y compris les toitures de grandes envergures. Les membranes PVC nous permettent de
vous assurer une parfaite étanchéité pour votre toiture
et vos coupoles. Nos couvreurs attachent une grande
importance à soigner les raccords et les finitions de
vos toitures plates.
Si vous hésitez sur le choix de votre revêtement pour
votre toiture plate, nos spécialistes peuvent vous
renseigner et vous conseiller sur le choix qui vous
conviendra le mieux en fonction de la surface de
votre bâtiment, de vos envies et de votre budget.

Isolation et couverture d’une extension
en membrane EPDM Master System 2,2 mm

(Voir Focus page 19)

Services et techniques

Dans le cadre d’une nouvelle construction ou d’une
rénovation de votre toiture plate, Toitures Bernard
vous propose différents revêtements. Les membranes
PVC constituent une de nos solutions pour vos toits
plats quelle que soit leur surface.

Pose d’une nouvelle membrane d’étanchéité
Sopragum Optima avec remplacement
des coupoles Skylux

Bernard Toitures
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Le Bardage résidentiel
Résidentiel
Réalisation de la structure des façades en
bois, isolation de celle-ci en laine de roche et
pose d’un bardage en Zinc Quartz profil joint
debout.

Le bardage désigne la couverture par un matériau
spécifique d’un mur extérieur. Outre le fait d’embellir
le mur extérieur, il le protège également de manière
assez efficace.
Les différents matériaux que nous travaillons vous
offre quantité de possibilités esthétiques plus séduisantes les unes que les autres.
Les matériaux Eternit présentent de belles possibilités.
Ainsi les bandes en fibres-ciment Cedral, déclinées
dans leur version « Wood » ou « Smooth » sont très
durables. Faciles à entretenir, elles se déclinent en
plusieurs coloris et apporte une touche esthétique indéniable à votre habitation. Elles sont ininflammables,
imperméables, insonorisantes et très résistantes. Dans
leur version « Click », elles assurent un rendu de
caractère tout particulier.

Le bois, matériau naturel, est aussi une alternative
intéressante. Nous travaillons le cèdre et les bois
exotiques. Les possibilités sont multiples et confèrent
à votre habitation un cachet sans égal, à la fois novateur et traditionnel.
Les ardoises, naturelles ou artificielles, sont également du plus bel effet en bardage. Deux types de
fixation sont possibles : au clou, pose traditionnelle,
ou au crochet, pour lequel il faudra privilégier l’inox
qui ne rouillera pas. Nous travaillons ce type de bardage soit à l’horizontal, soit à la verticale. Notons
malgré tout que ce type de bardage sera davantage
exposé aux mousses, lichens et à la pollution.

Isolation des façades de l’extension et pose
du bardage ajouré en Aluminium imitation bois
GEOLAM SOLEO

Les panneaux Equitone, robustes et rigides, teintés
dans la masse, aux nuances naturelles, offrent de
belles possibilités de personnalisation et ont un rendu
brut très qualitatif.

• Focus Rockpanel produits
Grâce aux panneaux de revêtement extérieurs de la
gamme Rockpanel, vous pouvez allier fonctionnalité, harmonie et expression dans la façade que vous
créez. Rockpanel contribue au développement de
votre créativité et offre une multitude de possibilités
pour repousser vos limites et enrichir votre portefeuille
de projets étonnants. Tous les produits Rockpanel sont
conformes aux réglementations les plus récentes en
matière de construction. Cela vous permet de combiner, de surprendre, de fasciner, d’associer et de laisser votre empreinte personnelle sur vos projets.

Renouvellement d’un parement existant avec
isolation de celui-ci en PIR et pose verticale d’un
bardage en cèdre rainuré/languetté

Services et techniques

Le bardage, l’écrin de votre demeure…

Source : www. fr.rockpanel.be_ Droits réservés
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Charpentes
Résidentiel
Réalisation d’un étage complet (façades, cloisons
et toitures) en structure bois Sapin Rouge du Nord
traité
Au commencement…
Première étape dans la construction d’une toiture,
la charpente est formée par la réunion de pièces
de bois et constitue l’ossature sur laquelle viendra
s’articuler la couverture. Il faut donc y accorder
une attention toute particulière.
Les charpentes traditionnelles sont construites sur
place.
Différentes étapes ponctuent l ‘élaboration d’une
charpente :

Les Toitures Bernard travaillent le Sapin Rouge du
Nord, importé de Scandinavie et de Russie. Ce bois
est d’une grande résistance, pour un poids relativement faible et une esthétique inégalable.
Pour les charpentes apparentes, nous utilisons du
chêne et réalisons un assemblage à l’ancienne
(tenons, mortaises…) dans les règles de l’art. Ce qui
vous assure un rendu très qualitatif.

Fourniture, assemblage et pose
d’une charpente préfabriquée en sapin

Charpente apparente réalisée en chêne
rabotté, assemblage de la ferme à l’ancienne

Services et techniques

•le tracé de l’épure
•le choix des bois
•le tracé et la marque des bois
•la taille
•la pose

Rénovation, renforcement et traitement
d’une charpente existante en chêne

Bernard Toitures
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L’ardoise naturelle
Résidentiel

L’ardoise naturelle : charme et authenticité
Roche schisteuse fissile, l’ardoise, matériau noble s’il
en est, habillera élégamment la toiture de votre
demeure et lui conférera un véritable cachet d’authenticité.
Le schiste dont elle provient à subit, au cours des millénaires, différents types de pressions, notamment
lors de la formation des chaines montagneuses. Ainsi
l’origine géographique de l’ardoise, la carrière spécifique dont elle est extraite lui confèrent des spécificités
propres. Les qualités et les nuances de couleur de l’ardoise sont donc variées.

Retenue pour ses vertus esthétiques, l’ardoise est également un matériau de toiture performant dont les
avantages sont nombreux :

© Aleksandr Simonov / Fotolia

•Elle garantit une longévité du toit de plus de 100 ans.
•Elle est parfaitement étanche, isolante et très solide.
Imperméable, non poreuse et non gélive, elle résiste
très bien à tous types de conditions météorologiques.
•Elle conserve sa couleur d’origine et ne s’altère pas.
•Elle ne demande pas ou très peu d’entretien.
•Matériau naturel, elle est en parfaite équation
avec l’environnement. Elle est totalement recyclable.

L’investissement important que peut représenter une
telle couverture est donc fortement compensé par les
bénéfices multiples que l’on peut en retirer.
Pour la pose d’une toiture en ardoises naturelles,
vous devez impérativement recourir aux services d’un
professionnel. Ce type de toiture nécessite une charpente adaptée, l’ardoise étant épaisse et relativement
lourde, la structure doit pouvoir en supporter le poids.
Le travail du zinc doit également être adapté.

Services et techniques

En Europe, l’ardoise s’extrait principalement en
France et en Espagne. Au Canada s’extrait l’ardoise Glendyne, aussi connue sous les noms de
« La Canadienne » ou « La Québécoise » ; c’est une
ardoise naturelle haut de gamme également utilisée
dans nos contrées.

Un couvreur professionnel pourra également vous
aiguiller dans vos choix parmi les différentes qualités,
formes et couleurs d’ardoises disponibles, afin de parfaire au mieux votre toiture en fonction de ses spécificités.
Les Toitures Bernard ont une grande expérience de
ce type de couverture et seront ravies de la mettre
à votre service. L’entreprise vous conseillera afin de
définir au mieux votre projet et vous secondera étape
par étape dans la réalisation de celui-ci.
Les Toitures Bernard utilisent principalement des
ardoises en provenance d’Espagne, issues des
carrières renommées Samaca. Mais elle travaille
également la prestigieuse ardoise canadienne.
Bernard Toitures
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Ardoises artificielles
Résidentiel

D’origine synthétique, l’ardoise artificielle couvrira
tout aussi élégamment votre toiture que l’ardoise naturelle. Mais elle se révélera moins onéreuse.
Elle possède relativement les mêmes avantages que
l’ardoise naturelle, décrits au chapitre précédent.
Bien plus économique, elle sera cependant moins
pérenne.
Généralement lisse, il en existe néanmoins de plus
rugueuses, pour lesquelles la différence avec les
naturelles devient visuellement difficile à établir.
Les principaux atouts de l’ardoise artificielle sont
d’une part la variété bien plus grande de formes
et d’autre part la gamme étendue de coloris disponibles. Les tailles et les formes sont diverses et variées.
L’utilisation de pigments colorés engendre un panel

de coloris possibles, tous plus séduisants les uns des
autres. Toutes les options esthétiques peuvent donc
être envisagées. Le prix avantageux de ce type de
couverture s’explique par le fait qu’il s’agit d’un produit synthétique et aussi par le fait que la pose de plus
grands formats par exemple diminue considérablement le temps de celui-ci.
La pose par un professionnel est toujours de mise.
Les Toitures Bernard ont l’habitude de travailler ce
produit. L’entreprise peut vous accompagner dans
votre réflexion personnelle et vous faire part de ses
conseils.
Les Toitures Bernard recommandent spécialement les
ardoises en fibres-ciment Ardonit, solides, à l’étanchéité renforcée, légères et dont la pose ne cause
aucun souci, ou les ardoises Alterna, très résistantes
et durables, dont la forme rectangulaire rhomboïdale
ou en losange s’adaptent parfaitement à tous types
de couverture.

Services et techniques

L’ardoise artificielle : l’alternative qualitative
et budgétaire
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Tuiles traditionnelles

Le zinc
Résidentiel

Couverture traditionnelle s’il en est, les tuiles ont
toujours la côte.

Et si on pensait au zinc ?

Il en existe de différents types :
La tuile en terre cuite, composée de terre argileuse,
plate ou demi-cylindrique, est un matériau écologique. Elle est solide et durable, s’adapte à toutes les
architectures. Elle est assez esthétique. Mais elle est
relativement lourde et il en faut un grand nombre pour
couvrir tout un toit.

Résidentiel

• Focus tuiles terre cuites KORAMIC
La facilité d’entretien et la durabilité de la toiture en pente revêtue
de tuiles en terre cuite constituent les arguments convaincants principaux. Mais ce n’est pas tout. Grâce aux formes variables, tant une
toiture épurée qu’une toiture ondulée dynamique sera possible.

Métal de couleur bleu gris, le zinc peut également
s’envisager comme solution esthétique et particulièrement appropriée pour la toiture de votre maison.
Malléable, cette matière se travaille aisément et les
résultats obtenus sont très intéressants. Travaillé par
des professionnels, le zinc se décline artistiquement
sur votre toit et les finitions sont des plus jolies. Ses
reflets bleutés sont du plus bel effet.

Source : www.wienerberger.be_ Droits réservés

La tuile en béton, faite à base de mortier, est moins
chère. Cependant elle n’est que peu esthétique, se
décolore rapidement et ne tient pas sur la durée.

Léger, durable, étanche, assez résistant, recyclable,
l’entretien en est très facile.

• Focus Zinc Naturel QUARTZ
Il s’agit d’un zinc prépatiné gris velours qui permet d’obtenir dès le
départ un aspect similaire au zinc naturel après quelques mois d’exposition à l’extérieur
Sa patine protectrice résulte d’un procédé de traitement de surface
d’un zinc naturel, obtenue par un traitement de surface par phosphatation. Ce procédé de prépatinage permet, tout en respectant
l’environnement, de donner au zinc un aspect patiné dès le départ.
Source : www.vmzinc.be_ Droits réservés

Notons néanmoins qu’il se ternit assez facilement.
Une attention particulière doit être portée au support
de ce type de toit. Tous les matériaux ne conviennent
pas… Il faut impérativement se faire aider par un
couvreur professionnel qui posera les voliges, frises et
planches et les fixera sur des chevrons ou des profilés
métalliques adaptés.
Les Toitures Bernard peuvent vous aider et vous accompagner dans ce type de projet, en vous faisant
bénéficier de leur grande expérience.

• Focus Zinc Naturel
Le zinc naturel de VMZINC® est le zinc original. C’est le zinc laminé, allié au cuivre et au titane, obtenu après les différentes étapes de
transformation qui permettent de passer d’un métal pur à des produits et systèmes finis.
D’aspect métallique brillant, le zinc naturel de VMZINC® prend sa
patine naturelle (gris clair semi-mat) entre six mois et deux ans selon
le milieu environnant et sa localisation sur le bâtiment.
Le zinc naturel ne requiert aucune maintenance.
Source : www.vmzinc.be_ Droits réservés
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Les toitures Bernard travaillent avec les tuiles en terre
cuite de la marque Koramic, gage de qualité. Ces
tuiles répondent à diverses normes européennes qui
en assurent l’aspect, la grande stabilité et la forme
régulière, l’imperméabilité et la résistance au gel.
Elles sont garanties trente ans. Il s’agit d’un très bon
produit tant concernant la réalisation de nouvelles
toitures que dans la rénovation d’anciennes.

Les finitions
Résidentiel
Substrat pour toiture végétale et lestage
en galets au point d’accès

De jolies finitions, le souci du détail
Choisir les Toitures Bernard, c’est choisir un partenaire minutieux, respectueux d’un travail bien fait et
hautement qualitatif.
C’est pourquoi nous travaillons toujours le faîtage,
ouvrage qui permet de joindre les différents versants
d’une toiture et assure tant l’étanchéité que la solidité
de la couverture, en « lignolet » c’est-à-dire directement en ardoises, en ajustant précisément la tête des
pierres.

Plancher en bois exotique sur toiture terrasse

De même, les arêtiers, ouvrage assurant l’étanchéité
entre deux versants d’un angle, seront aussi réalisés
en « lignolet » ou « à la belge », alliance de plomb
et ardoises.

Autant de détails qui exigent talent et savoir-faire et
qui rehausseront l’esthétisme de votre toiture.
Couverture d’une fermette en tuiles vieilles

Services et techniques

Les noues, chéneaux en forte pente, sont réalisés à
l’aide de plomb et d’ardoises ou en noues arrondies
sans plomb.

Réalisation d’une corniche moulurée
à l’ancienne

Bernard Toitures
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La toiture mais aussi le bardage peuvent être isolés.
Différents types d’isolation existent :
L’isolation traditionnelle, entre les chevrons, c’està-dire les morceaux de bois ou de métal fixé sur la
charpente, sur lesquels se pose le lattis (la garniture
de lattes) ou les voliges (planches minces de couverture).

© Dmitry Naumov / Fotolia

Isoler, c’est bien pensé

Différents matériaux peuvent s’envisager :
• La laine de verre
Les Toitures Bernard travaillent la laine de verre Ursa
Hometec, marque d’Uralita, important acteur européen de la construction. Produite à base de produits
en verre recyclés, cette laine minérale est un produit
naturel qui offre un grand confort de pose et garantit
isolation thermique très performante.
Idéale pour les combles aménagés, elle peut aussi
s’utiliser pour les combles perdus, pour une utilisation
tant de l’intérieur que de l’extérieur.
• La laine de roche
Autre type de laine minérale, la laine de roche vient
de la rencontre de l’activité volcanique et du savoir-faire humain. Outre le côté isolant thermique et
acoustique, elle génère aussi une protection certaine
contre l’incendie.
Nous avons choisi la laine de roche Roockwool.
Légère et souple, cette isolation livrée en panneaux
convient également au sol de grenier.
• La laine de bois
Composée de fibres de bois, ce type de laine isole
très efficacement tant du point de vue thermique que

du point de vue acoustique. Essentiellement présentée en panneaux, la densité accrue en détermine la
plus grande efficacité. Les Toitures Bernard travaillent
l’isolant en fibres de bois Pavatex.
L’isolation Sarking, isolation par l’extérieur.
Constituée par la pose de panneaux isolants par dessus la charpente, le système Sarking se pratique sur
les toitures inclinées. Permettant en outre d’isoler la
toiture sans dégrader l’aménagement déjà réalisé des
combles et de gagner en espace intérieur dans de
tels espaces, cette méthode protège aussi efficacement la charpente des variations thermiques et augmente l’étanchéité de la couverture.
Les Toitures Bernard travaillent les produits Iko Enerthem
Alu, des panneaux intégrant une membrane de sous-toiture, n’exerçant qu’une faible charge sur la toiture.
L’isolation par l’intérieur, via la pose de panneaux
PIR.
L’isolation par l’intérieur reste plus délicate à mettre
en place. Un avis professionnel est nécessaire pour
éviter tout désagrément. Elle reste néanmoins envisageable dans le cas de rénovation de maison.
Différents matériaux existent pour l’isolation par l’extérieur
ou par l’intérieur. Les panneaux PIR sont de loin d’excellents isolants thermiques. Pour les toitures plates, Les
Toitures Bernard recommandent les panneaux Enerthem
Alu, particulièrement adaptés dans ce cas spécifique.
L’entreprise recommande également les matériaux
Recticel Insulation, Kingspan Insulation
Les Toitures Bernard sont à votre entière disposition
pour tout conseil personnalisé et pour vous aider
volontiers à faire vos choix parmi toutes ces possibilités,
mettant tout son savoir-faire à votre écoute.
Les travaux d’isolation de votre bâtiment vous donnent
accès à une série de primes, variant d’après la région
dans laquelle vous vous situez. Là aussi, Les Toitures
Bernard vous aideront et vous remettrons à la fin du
chantier tous les documents nécessaires à l’obtention
de ces primes.

Maintenance

Réduisant les échanges thermiques entre l’intérieur et
l’extérieur, isolation thermique, ou minimisant le bruit,
isolation acoustique, l’isolation de votre maison ou de
votre industrie ne doit pas être négligée. Elle vous apportera un important confort de vie et peut aussi être
synonyme d’économie d’énergie. C’est également un
effort responsable dans le fait de réduire son empreinte
écologique.

Bernard Toitures
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TOITURES BERNARD
Le contrat de maintenance « Happy sun »
La société Toitures Bernard vous propose une vérification
complète de votre toiture afin d’anticiper au maximum
d’éventuels dégâts. Pas de surprise. Pas d’engagement
long terme. Juste une vérification de tous les éléments de
votre toiture. Un rapport d’intervention vous sera remis.
Il mentionnera clairement ce qui a été réalisé et ce qui est
peut-être à prévoir dans les mois ou années qui viennent
afin que vous puissiez anticiper tous les travaux.
Notre contrat « Happy Sun » prévoit :

Notre engagement

« Happy sun »

		
		

pour entreprises
et particuliers

• Une vérification complète de l’état général
de votre toiture
• Deux heures de micro-interventions si nécessaire
• Un nettoyage des corniches et avaloirs
• Une vérification de l’étanchéité
Envie de découvrir notre service ?
Contactez-nous sans engagement
au numéro de téléphone :
• (0) 67 21 96 90
ou par email à l’adresse :
• info@toituresbernard.be
Notre responsable clientèle vous contactera dans les plus
brefs délais.
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