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Le bois est un défi dans les pièces humides  

Simple, rapide et sûr : wedi aménage les salles 

de bain des monastères : de l'écoulement de la 

douche à la surface du mur 

Le monastère trappiste qui est un bâtiment vénéré situé à Chimay en 

Belgique, offre aux moines de Scourmount un lieu de prière et de travail 

depuis 1862 déjà. Une aile du monastère, appelée "auberge", est toujours 

ouverte aux visiteurs qui souhaitent partager la tranquillité des moines 

pendant un certain temps. Chacune des 60 chambres dispose de sa propre 

salle de bain, dont 20 ont été récemment rénovées. Les moines ont 

entrepris la rénovation complète des anciens bains afin d'éviter que des 

dégâts d'eau ne surviennent en raison de l'usure des canalisations et des 

conduites. Outre la nouvelle technique, d'autres aspects sont entrés en 

compte Ainsi, l'ambiance de ce bâtiment très particulier doit être 

préservée Il fallait en outre protéger de l'humidité l'ossature en bois des 

salles de bains et assurer l'isolation pour que le logement devienne lui 

aussi, comme le reste du monastère, un lieu de calme et de recueillement. 

Martin Delwart et Serge Urbain, du côté du maître d'ouvrage, se sont 

emparés du projet et le mettent progressivement en œuvre. Il est 

rapidement apparu que la structure en bois de l'infrastructure rendait 

impossible l'installation de véritables pierres naturelles. À la recherche 

d'une alternative tout aussi esthétique à la pierre bleue du Hainaut, les 

maîtres d'ouvrage sont tombés sur wedi. Les produits de l'entreprise 

d'Emsdetten ne remplissent pas seulement toutes les exigences de 

construction - les surfaces design anthracite et noir de la série wedi Top 

Line pour le revêtement des surfaces murales et des sols s'harmonisent 

parfaitement avec l'ambiance du monastère grâce à leur aspect pierre 

naturelle. 

Le défi - des douches étanches sur bois 

En raison de l'âge avancé du bâtiment, les conduites d'eau et les évacuations 

étaient déjà très usées. Il n'y avait donc pas d'autre solution que de procéder à 

une rénovation complète selon les directives des normes européennes. Il n'y avait 

donc pas d'autre solution que de procéder à une rénovation complète selon les 
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directives des normes européennes. la particularité à ce sujet : La structure doit 

être construite en bois Si l'on avait voulu y poser du carrelage, il aurait fallu le 

désolidariser du support pour éviter les fissures et les craquelures. Car le bois 

travaille en permanence, et donc le support bouge aussi Olivier Huart, concepteur 

de l'entreprise SPIE mandaté, n'a cependant pas trouvé de carreleur dans les 

environs pour s'attaquer à ce chantier difficile. Il a donc fait des recherches pour 

trouver une solution technique alternative et est tombé sur wedi. Les panneaux en 

mousse rigide de polystyrène extrudé semblaient être faits pour répondre aux 

exigences du monastère. "Ils sont étanches, désolidarisés et isolants", explique 

Roel Beernaert, conseiller technique chez wedi Comme l'entreprise familiale 

d'Emsdetten était encore inconnue du planificateur, il lui a présenté à titre 

d'exemple les produits adaptés aux thermes du monastère Nos douches sont 

accessibles et s'adaptent facilement aux conditions des salles, sont faciles à 

monter et peuvent être utilisées par des personnes de tout âge", explique Roel 

Beernaert. Il a démontré l'étanchéité à l'aide d'une caisse à eau qu'il a construite 

lui-même avec des panneaux de construction wedi découpés et collés avec la colle 

et le mastic d'étanchéité wedi 610, illustrant ainsi la protection sûre du support en 

bois sensible. "Comme nos produits sont découpable en tant que sous-

construction, les éléments auraient pu être carrelés comme prévu initialement. 

Avec nos wedi Top, j'ai également présenté à Martin Delwart et Serge Urbain une 

alternative au carrelage traditionnel, rapide à mettre en œuvre et facile à monter. 

Ils ont été enthousiasmés par la possibilité d'obtenir tous les produits pour les 

bains du monastère auprès d'un seul fournisseur", se réjouit-il.  

wedi comme solution complète  

Lors de la rénovation de la première salle de bains, Roel Beernaert a apporté son 

aide et ses conseils à l'équipe d'artisans de David Audain sur place et a montré 

aux collaborateurs comment installer les produits wedi de manière sûre et simple. 

Pour la rénovation des bains de l'abbaye, un écoulement wedi Fundo découpé avec 

précision a été utilisé entre les poutres en bois de la construction du sol. Après 

l'installation précise de l'écoulement, le receveur de douche Fundo Primo de plain-

pied a été posé dessus. Le gros avantage : La pente est toujours intégrée en usine 

dans les éléments de douche wedi. Le receveur de douche Fundo Primo est 

également composé de mousse dure de polystyrène extrudé, qui protège 

efficacement le support de l'humidité. Afin de sécuriser également le reste de la 

surface du sol, l'équipe d'artisans a posé des panneaux de construction wedi sur 

l'ensemble du sol de la salle de bain. Comme le matériau n'est pas seulement 
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étanche, mais aussi découplé et isolant, aucun souhait des maîtres d'ouvrage n'est 

resté insatisfait - et ce avec un seul matériau. 

Esthétique et sécurité 

Une fois le support en bois sensible protégé de l'humidité, il s'agissait de concevoir 

également les murs et les sols des salles de bains en fonction de l'objet, de 

manière esthétique et fonctionnelle. Ici aussi, le choix s'est porté sur les 

matériaux wedi - concrètement, sur les surfaces design sans joints wedi Top Line, 

qui offrent une alternative élégante au carrelage classique. Pour habiller les 

receveurs de douche, wedi de manière optimale, le fabricant propose en outre une 

surface correspondante - la Fundo Top - dans sa gamme. Il est parfaitement 

adapté à l'élément avec sa pente et sa taille. Les éléments muraux supérieurs sont 

également adaptés aux murs et au sol à l'extérieur de la douche. Malgré leur 

grande taille, ils sont très légers et faciles à assembler. Les murs de la douche 

étaient couverts de panneaux de construction wedi à l'avance. C'est la base idéale 

pour les éléments de la paroi supérieure. Les joints des plaques de construction 

sont collés avec de l'adhésif wedi 610 et du produit d'étanchéité. Un ruban en 

tissu auto-adhésif renforce les coutures. Afin d'assurer une installation sûre et à 

long terme des nouvelles surfaces murales, elles ont également été appliquées 

avec l'adhésif et le produit d'étanchéité wedi 610. Pour sceller les joints entre les 

éléments de surface individuels, les artisans ont utilisé du silicone sans moisissure 

dans la même couleur. Ici aussi, le temps est économisé par rapport à la 

mosaïque conventionnelle, car le gaspillage n'est pas un problème. L'excédent sur 

les faces des surfaces supérieures de la wedi pourrait même être « recyclé » de 

manière significative : les artisans l'ont transformé en plinthes. Comme les 

surfaces supérieures de Wedi sont complètement colorées, le matériau forme ainsi 

une transition élégante du sol au mur. Et wedi Top Line convainc également dans 

son utilisation: Le matériau de haute qualité offre une sensation particulièrement 

agréable et se sent toujours à bonne température. Comme il est antidérapant et 

antibactérien, il assure une expérience de douche particulièrement sûre et 

augmente le facteur d'hygiène dans la salle de bains. En termes de design de 

couleur, les propriétaires ont décidé en faveur du noir de carbone. L'aspect en 

pierre naturelle des surfaces design rappelle les vieux carreaux de pierre bleu 

belge et s'intègre donc merveilleusement dans l'ambiance du monastère.  

Les constructeurs et les artisans ont bénéficié plusieurs fois des produits wedi du 

projet. Les solutions complètes, sûres et pratiques, issues d'une seule source et 

les caractéristiques sophistiquées des produits ont considérablement simplifié et 
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accéléré les processus sur le chantier de construction. Malgré les restrictions en 

cas de pandémie, tous les travaux ont été effectués comme prévu. Maintenant 

qu'un total de 20 salles de bains ont été rénovées avec succès, toutes les parties 

impliquées sont très satisfaites. Maintenant, l'"auberge" dans l'abbaye de 

Scourmont est à nouveau ouverte à tous ceux qui veulent trouver un peu plus à 

eux-mêmes dans la sécsion du monastère trappiste.  

 

__________________________________________________________

___  

Sur wedi 

Le groupe wedi, dont le siège est situé à Emsdetten, est le premier fabricant de 
solutions de systèmes innovantes qui peuvent être utilisées pour concevoir 
individuellement des salles de bains et des pièces humides lors de travaux de 
rénovation ou de construction. Helmut Wedi, qui a fondé la société en 1983, a jeté 
les bases de la réussite qui se poursuit depuis lors, en inventant une plaque de 
construction. Le fournisseur international de systèmes d'exploitation avec des sites 
de production en Allemagne et aux États-Unis emploie plus de 500 personnes dans 
l'ensemble du Groupe et est actif dans plus de 50 pays. Aujourd'hui, la deuxième 
génération de cet innovateur industriel est dirigée par Stephan Wedi et Fabian 
Rechlin. Les spécialistes du fournisseur de systèmes mettent régulièrement sur le 
marché de nouveaux produits et de nouveaux développements intelligents, 
parfaitement coordonnés et utilisables individuellement et facilement, rapidement 
et en toute sécurité pour former un système 100 % étanche. La gamme comprend 
des systèmes de construction complets, des systèmes de douche au niveau du sol 
bien pensés, des éléments de conception passionnants et des surfaces de 
conception esthétique, des accessoires de système pratiques et des modules et 
objets innovants et spécifiques au client, avec un haut degré de préfabrication et 
une technologie intégrée. 
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Photos 

  

Le monastère trappiste de Chimay, en Belgique, date de 1862 et offre 

actuellement 13 moines. Une aile du monastère est disponible pour le séjour des 

clients. 

 

  

Une base de drainage wedi a été utilisée pour les douches avec le même niveau 

de plancher. Les artisans y ont mis la douche Fundo Primo. Le sol autour de la 

douche est recouvert de plaques de construction wedi pour protéger le plancher 

en bois délicat de l'humidité. 



 
Communiqué de presse 

 
Page 6 

 

Contact presse : 

Laura Recker 

wedi GmbH 
Hollefeldstr. 51 
48282 Emsdetten 
téléphone +49 2572 156 176 
Fax +49 2572 156-133 
www.wedi.de 

 
Rédaction 

BLUE MOON CC GmbH 
Luisa Wagner 
Friedrichstr. 8 
41460 Neuss 
téléphone +49 2131 66156 54 
Fax : + 49 2131 66156 66 
Courriel : 
l.wagner@bluemoon.de 
www.bluemoon.de 

 

 

La surface de conception Fundo Top est parfaitement adaptée à l'élément de 

douche Fundo Primo. Il présente la même pente et un évidement pour le couvercle 

de vidange. 

 

 

Les propriétaires ont choisi la couleur noir de carbone pour la surface design wedi 

Top Line, car elle rappelle les vieux carreaux de pierre bleu belge. L'excédent sur 

les faces des éléments de surface wedi Top a été découpé en plinthes et forme 

ainsi une transition élégante du sol au mur. 
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Force rapide : L'équipe de trois artisans a pu rénover une salle de bains avec la 

douche wedi, les panneaux de construction et les surfaces design wedi top en 

moins d'une journée. 

 

Toutes les photos: wedi GmbH  

 

Les photos sont disponibles en 

téléchargement ici : 

https://www.bluemoon-cloud.de/s/WrBEEAZ9DagKxf5 


