
EN ROUTE POUR UN AVENIR… CIRCULAIRE 
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CRIEZ-LE 
SUR 
TOUS 
LES 
TOITS
La protection de l’environnement n’est plus une option, mais une réalité 
pour tous. Un secteur qui utilise depuis des décennies des matières pre-
mières naturelles, de surcroît limitées, doit s’en rendre pleinement compte. 
Cette prise de conscience existe chez Derbigum depuis longtemps déjà 
– et sans compromis. Nous sommes à l’écoute des mutations de notre 
monde et cherchons activement les réponses opportunes. Notre volonté 
d’avancer nous pousse davantage encore vers la créativité et la quête de 
l’innovation qui animent notre entreprise. Derbigum a décidé très tôt de 
s’engager dans une nouvelle voie qui lui est propre, pour répondre à son 
souci de durabilité et de respect de la nature.

La meilleure façon d’y parvenir et de réduire notre empreinte  
carbone consiste à prolonger autant que possible la durée de vie  
de nos produits et à recycler le bitume pour en faire une nouvelle 
matière première.

Nous nous distinguons dans chacune de ces deux stratégies. Derbigum 
est un pionnier du recyclage du bitume. À première vue, bitume et  
écologie semblent difficiles à concilier. Et pourtant, s’il est vrai que le 
bitume est le dérivé du pétrole, il représente aussi la solution d’étanchéité 
la plus écologique des toitures plates, notamment en raison de leur durée 
de vie impressionnante. Les membranes d’étanchéité de Derbigum ont,  
en effet, une durée de vie démontrée de minimum 40 ans sur les 
toits. Par la suite, elles peuvent facilement recevoir une nouvelle 
couche de Derbigum. Et les voilà reparties pour 40 ans supplémen-
taires, sans soucis. Qui plus est, les membranes sont 

100 % recyclables en une matière première de haute qualité pour  
la fabrication de nouvelles membranes d’étanchéité. C’est au départ de ce 
matériau recyclé que nous avons élaboré le Derbigum NT, qui a obtenu 
dans l’intervalle la certification ATG.

Derbigum démontre donc au quotidien qu’une croissance durable et 
mondialisée est parfaitement possible. Notre savoir-faire et notre expé-
rience en matière de recyclage de roofing nous valent, aujourd’hui, d’être 
à la pointe de l’engagement écologique et de l’innovation. Puisque nous 
utilisons des matières premières susceptibles de s’épuiser, il est de notre 
devoir de les transformer en un produit dont la longue durée de vie est 
garantie et qui, ensuite, peut retourner à 100 % vers le processus de 
production. 

Voilà pourquoi nous restons optimistes malgré les sombres perspectives 
climatiques. C’est bien simple : plus les conséquences du changement 
climatique se manifesteront, plus il faudra faire preuve d’innovation pour 
y faire face. Chez Derbigum, nous voulons donc, plus que jamais, garder 
notre rôle de pionnier d’avant-garde.

GréGoire Morel
CEO Derbigum
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DERBIGUM EST RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DURABLE 

Derbigum le démontre, jour après jour, grâce à un programme de recyclage 
unique et différenciateur, qui remonte pourtant à 1990. Derbigum assume 
ainsi sa responsabilité écologique et sociétale et s’érige en champion  
de l’économie circulaire.

Derbigum est une entreprise familiale, totalement belge. Sa responsabilité  
sociétale régit son identité depuis sa fondation en 1932. les solutions  
d’étanchéité à la durabilité démontrée ont toujours constitué un  
des grands principes de notre engagement pour l’environnement.

no 
ROOf 
TO 
waste

Derbigum 
Pionnier belge dans le recyclage 
de roofing depuis 1990

LE  
PROCESSUS 
DE  
RECYCLAGE 
DERBIGUM
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Derbitumen est une 
matière première importante 

pour la production de 
la gamme NT 

Production d’une 
nouvelle matière première 

bitumeuse (Derbitumen) 
par un procédé breveté 

Collecte dans 
des big bags 
auprès de votre  
distributeur 

Processus de nettoyage pour éliminer la 
poussière, les résidus métalliques, etc. Broyage pour 

obtenir des 
granulés de 
plus petit calibre 

Collecte des chutes de découpe,  
des chutes de production et 

des anciennes membranes de toit
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BACk 
TO 
ThE 
fUTURE
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LA SUITE, APRÈS 40 ANS DE BONS ET  
LOYAUX SERVICES  

À la fin de leur durée de vie, après plus de 40 ans de bons et loyaux 
services, les membranes d’étanchéité Derbigum sont recyclables à 
100 %. Cette durée de vie peut pourtant se prolonger encore davantage 
par l’application d’une couche de Derbigum supplémentaire. Et en fin de 
course, l’ensemble reste totalement recyclable.

Derbigum s’investit depuis les années 90 dans la revalorisation des 
membranes de toit bitumineuses qui ont atteint leur fin de vie. Le procédé 
développé génère une matière première totalement neuve, le Derbitumen.

Ce procédé de recyclage a moins d’impact sur l’environnement que  
la production de bitume issu du pétrole. 

Derbigum a commencé à mesurer ses activités de recyclage en 2010. 
Les résultats sont éloquents : 25 600 tonnes de bitume recyclées 
jusqu’à présent 
= 12 800 tonnes d’émissions de Co2 évitées 
=	35	700	camions	semi-remorques,	soit	une	file	de	643	km
  (= de Bruxelles à Berlin à vol d’oiseau)
= 36 millions de litres de pétrole économisés

Derbigum se fixe comme objectif futur d’accroître la production du  
Derbitumen pour atteindre 5 000 tonnes en 2021. 

Matière recyclée Derbitumen®

1 kG = 1 kG
Derbigum contribue de manière unique à l’économie circulaire grâce au 
Derbitumen, la nouvelle matière première produite par le recyclage.
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Cela équivaut à une économie annuelle de 2 500 tonnes 
d’émissions de Co2 et de plus de 7 millions de litres  
de pétrole.



98

RÉUTILISATION DU DERBITUMEN DANS  
LA GAMME NT… LA BOUCLE EST BOUCLÉE 

•	 La	couche	inférieure	Derbicoat	NT	contient	au	minimum	30	%	 
de matières recyclées

•	 La	couche	supérieure	Derbigum	NT	contient	au	minimum	25	%	
de matières recyclées

•	 Les	armatures	en	voile	de	verre	et	polyester	sont	produites	au	
départ de matières recyclées 

•	 Le	produit	est	certifié	ATG
•	 Il	est	à	nouveau	recyclable	au	terme	de	sa	durée	de	vie.	
 

Derbigum nt 
Certifié ATG

DERBIGUM NT 
=  
CIRCULAIRE
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waste
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LE CERTIFICAT DE REPRISE : 
LA GARANTIE ULTIME 

Mieux encore : notre grande expérience et notre capacité de recyclage 
nous confortent, chez Derbigum, dans la conviction que seul le bitume 
assure un revêtement écologique de qualité des toits plats.  
Nous faisons donc un pas de plus et sommes désormais en mesure 
d’offrir un certificat	de	reprise pour tout revêtement posé d’une 
superficie de min 1500 m2.

LE ROOFING EXISTANT : 
NOTRE RÉSERVE STRATÉGIQUE 

Par son expérience et par les efforts consentis en termes de qualité, 
de collecte et de recyclage intégral, Derbigum sait, aujourd’hui, que 
malgré les réserves limitées de pétrole sur notre planète, les stocks de 
matières premières pour Derbigum sont pratiquement inépuisables. 
La plupart des toits plats autour de nous sont, en effet, recouverts de 
roofing.

Ce roofing constitue pour Derbigum une véritable réserve straté-
gique de matières premières. À	la	fin	de	leur	durée	de	vie,	les	
membranes d’étanchéité sur les toits peuvent être recyclées  
et réutilisées sous la forme de nouveau bitume, sans la moindre 
perte de qualité et dans le respect le plus strict de l’environnement 
et de la planète. 

no 
ROOf 
TO 
waste

CertifiCat de reprise pour le 

reCyClage des toitures bitumineuses

benelux

Félicitations ! 

et merci d’avoir choisi Derbigum (Imperbel sa) pour votre projet. 

Nom du projet :

Type du bâtiment :

de                       m2 situé à   réceptionné le 

  
Depuis 1990, Derbigum (Imperbel sa) investit en continu dans le recyclage du bitume.
Travailler de manière responsable avec des ressources limitées et les réutiliser au maximum  
doit être une priorité. C’est pourquoi Derbigum (Imperbel sa) investit en R&D pour élargir  
et améliorer les processus de recyclage tant sur le plan de la qualité que de la quantité.

Dans ce contexte, Derbigum (Imperbel sa) s’engage à reprendre les membranes de toiture  
du projet mentionné ci-dessus lorsqu’elles auront atteint leur fin de vie. Les membranes récol-
tées seront recyclées, donc utilisées comme matière première pour la production d’un nouveau 
bitume. Le but ultime est d’atteindre une approche entièrement circulaire.

Le recyclage se fera selon les conditions et directives techniques et légales en la matière,  
en vigueur à ce moment-là.

fait le                       à  

Signature

imperbel sa
Grégoire Morel, CEO

NOTRE  
ENGAGEMENT 
DE REPRISE  
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LES CHUTES DE DECOUPE, LES CHUTES DE PRO
DUCTION ET LES ANCIENNES MEMBRANES DE TOIT  
DEVIENNENT LA NOUVELLE MATIÈRE PREMIÈRE 

La production du Derbitumen dépend de la disponibilité d’anciens  
bitumes et d’autres chutes à recycler. Derbigum compte donc sur l’apport 
de ses applicateurs et de ses clients. La pose d’une membrane d’étan chéité 
sur des toits plats génère des chutes de découpe. 
 
Celles-ci sont recyclables à 100 % et sont utilisées comme matière 
première secondaire de grande qualité dans la production de nouveaux 
rouleaux de membranes. De même, les anciennes membranes d’étanchéité 
enlevées à la fin de leur durée de vie de plus de 40 ans sont valorisées 
pour en faire une nouvelle matière première. 

Ce matériau recyclé est utilisé dans la production du Derbitumen.  
la première étape du processus consiste à collecter les chutes  
de découpe, les chutes de production et les anciennes membranes 
de toit démontées. Derbigum collecte également ses propres chutes  
de production. Tous ces matériaux de roofing à recycler sont collectés  
via divers canaux avant d’être intégrés, en trois flux de traitement,  
à notre site de recyclage de Perwez.

 Merci de collecter les chutes de découpe propres 
dans le big bag prévu à cet effet (à l’exclusion de tout 
autre déchet de toiture, d’EPDM et de PVC).

 Vous contribuez ainsi de manière active à l’économie 
circulaire et vous évitez des coûts supplémentaires pour 
le traitement de vos chutes de découpe.

wE
NEED
yOU 
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Tout est donc une question de mentalité et de prise de responsabilité.
Cela	débute	sur	le	chantier.	La	pose	de	roofing	peut	générer	
jusqu’à 10 % de chutes de découpe. toutes ces chutes, sont par
faitement pures et donc idéales pour le recyclage. Du moins si cette 
pureté est toujours respectée au moment de leur arrivée chez Derbigum. 
C’est la raison pour laquelle Derbigum prévoit un point de collecte chez 
chaque distributeur. Chaque applicateur reçoit un mini big bag gratuit 
pour faciliter le tri et la collecte sur le chantier. De plus, ce tri sélectif évite 
des frais de traitement de déchets à chaque applicateur.
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LA VOIE DE LA DURABILITÉ PASSE PAR DERBIGUM

Derbigum sait que vous vous préoccupez de l’environnement.  
Chaque applicateur Derbigum peut faire connaître son engagement  
en ce sens et en cueillir les bénéfices ultérieurement. Il est donc temps 
de faire savoir que vous vous impliquez : toute personne qui signe  
l’engagement de recyclage Derbigum rejoint la communauté des  
futurs applicateurs ecoConscients. Par-delà le titre, c’est aussi la  
voie vers plus de visibilité à brève échéance. De plus en plus de chefs de 
projet, d’architectes et de maîtres d’ouvrage recherchent, en effet, 
des	applicateurs	qui	réfléchissent	et	agissent	dans	le	respect	de	 
l’environnement. C’est aussi pour cette raison que Derbigum est le 
partenaire idéal dans cette démarche. L’entreprise est, en effet, la seule 
qui recycle de gros volumes de roofing et de membranes d’étanchéité 
pour en faire de nouvelles matières premières.
De toute évidence, la thématique du recyclage n’a rien de nouveau pour 
Derbigum. Depuis de longues années déjà, la famille Derbigum est fière 
de ses applicateurs-recycleurs, soucieux de la planète. Prenons l’exemple 
de JFX Toitures à Gentinnes : pour ces spécialistes, le recyclage des chutes 
de découpe va de soi depuis bien longtemps déjà. Ils travaillent de ma-
nière réfléchie et sont particulièrement satisfaits du système de recyclage 
proposé par Derbigum. « C’est un système bien pratique, qui nous a fait 
économiser pas mal d’argent déjà, depuis que nous recyclons les chutes 
de découpe », nous dit-on chez JfX. 
Il était donc logique qu’ils soient les premiers applicateurs à signer 
notre charte de recyclage. Derbigum les remercie chaleureusement pour 
leur engagement et leur confiance. « Des chouettes gars. Merci. »
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