
Historical center de Bastogne
Bastogne, Wallonie, Belgique

Situé à proximité de la frontière du 
Luxembourg, l’Historical Center de la ville 
belge de Bastogne est l’œuvre des efforts 
communs des États-Unis et de la Belgique 
pour commémorer l’infâme Bataille des 
Ardennes qui s’est déroulée de la fin de 1944 
jusqu’au début de 1945. De concert avec le 
Mémorial de Mardasson annexe, l’Historical 
Center de Bastogne célèbre l’appui des 
troupes américaines et préserve le souvenir 
des nombreuses victimes de cette bataille.

Le centre exhibe des armes et des uniformes 
et illustre des histoires tirées de la bataille et 
de la Seconde Guerre mondiale. Tous les ans, 
il attire des milliers de visiteurs du monde 
entier.

Au printemps 2013, le nouveau Bastogne 
War Museum ouvrira ses portes à côté du 
Mémorial de Mardasson. Dans ce nouvel 
espace les visiteurs pourront en apprendre 
davantage sur les batailles survenues dans la 
région.

Pour diriger la construction du nouveau 
musée et rénover le centre historique en 
forme d’étoile, la Ville de Bastogne a fait 
appel aux services d’une compagnie locale 
de construction, la Wust Corporation, une 
division du Groupe BESIX.

le défi
Au départ, le projet visait uniquement la 
construction de deux nouveaux bâtiments 

complémentaires à celui déjà en place. De 
l’avis des responsables, l’Historical Center de 
Bastogne, une vaste structure sur bâti de bois 
en forme d’étoile symbolique du drapeau 
américain et dotée d’un toit d’ardoise, était 
bien isolé. Toutefois, lors de l’ouverture des 
murs de la structure stellaire pour relier 
les nouveaux et les anciens bâtiments, 
les entrepreneurs ont constaté de graves 
problèmes attribuables à la piètre qualité de 
l’isolation antérieurement mise en place.

L’ouverture des murs du centre a révélé aux 
entrepreneurs l’absence d’un écran pare-
vapeur et d’un joint étanche à l’air. L’isolant 
en place consistait simplement en de la 
fibre de verre traditionnelle. En outre, le toit 
d’ardoise n’était pas perméable à l’air, sa sous-
face étant recouverte de plastique en PVC.

Dans la région des Ardennes couvrant une 
partie de la Belgique, de la France et du 
Luxembourg, les conditions climatiques 
fluctuent énormément, passant d’étés 
humides aux hivers pouvant afficher 
des températures glaciales de -20 °C (-4 
°F). Compte tenu de ce climat et de la 
construction du centre historique, les 
entrepreneurs étaient confrontés à une forte 
condensation, à de la moisissure ainsi qu’à de 
la pourriture au bas de la structure de bois. La 
putréfaction de la charpente entraînerait un 
problème de stabilité, problème inattendu 
que les responsables savaient devoir résoudre 
rapidement.

Inauguré en 1976, l’Historical 
Center de Bastogne est un lieu 
commémoratif de la Seconde 
Guerre mondiale rappelant 
l’aide reçue des troupes 
américaines lors de la Bataille 
des Ardennes qui s’est déroulée 
en 1944-45. La complexité de 
la forme en étoile symbolique 
du drapeau américain du 
bâtiment a permis de recourir 
à la mousse Icynene LD-C-50 
pour régler les problèmes de 
condensation, de moisissure et 
de pourriture découverts par 
les entrepreneurs.

www.duradilis-isolation.com
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En vue d’éliminer ces complications, les 
responsables municipaux et entrepreneurs 
ont tenu des consultations avec la firme 
DELHEZ SYSTÈMES S.A., un distributeur de 
Icynene.

La firme Delhez Systèmes devait également 
trouver une solution ne requérant pas une 
rénovation complète du toit, étant donné 
que les responsables avaient stipulé le non-
remplacement de cet élément.

la solution
Afin de relever ce défi, la firme Delhez 
Systèmes s’est réunie avec des responsables 
de la Ville de Bastogne, les ingénieurs et les 
architectes afin de trouver une solution à 
chacun des problèmes cernés. En outre, il 
leur fallait régler de façon satisfaisante la 
non-perméabilité du toit. L’équipe de la firme 
Delhez a donc proposé l’isolant d’Icynene.

Après avoir envisagé divers scénarios tenant 
compte des zones problématiques, l’équipe 
de Delhez a présenté la meilleure solution sur 
le marché. Ainsi, le choix a porté sur l’isolant 
de mousse à pulvériser à alvéoles ouvertes de 
faible densité Icynene LD-C-50.

La mousse à alvéoles ouvertes de faible 
densité LD-C-50 à pulvériser est un matériau 
souple qui crée un joint d’étanchéité à l’air 
durable au fil des changements de saisons. En 
tant que matériau perméable à la vapeur, cet 
isolant permet le séchage bidirectionnel des 
assemblages.

Cet isolant léger, étanche à l’air et sain s’est 
révélé la solution idéale pour le centre 
historique et WLS, l’entrepreneur local 
spécialisé en produits Icynene de  Delhez en 
a réalisé l’application impeccable. Il a fallu 
quatre jours pour pulvériser l’ensemble du 
bâtiment, certains endroits atteignant 20 
mètres de hauteur.

L’isolant de mousse à 
pulvériser à alvéoles 
ouvertes de faible densité 
Icynene LD-C-50 a été la 
solution idéale pour le 
centre historique en raison 
de sa souplesse et de sa 
perméabilité à la valeur.
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Pour de plus amples détails, communiquez avec le détaillant Icynene 
autorisé de votre localité.

Un mois après l’application, le centre 
historique a été frappé par l’éclair lors 
d’un orage électrique, enflammant ainsi sa 
charpente de bois qui certes a brûlé mais, 
grâce à l’isolant étanche à l’air Icynene, 
l’incendie a été ralenti sans propagation des 
flammes. Les dommages au bâtiment et à sa 
charpente ont ainsi été limités. L’isolant de 
mousse pulvérisée a donc réussi à ralentir 
l’incendie tout en conservant l’ensemble 
de ses propriétés physiques. Les sapeurs-
pompiers, tout comme les responsables du 
projet et les ingénieurs, ont été agréablement 
surpris des qualités de l’isolant.

Une fois les dommages réparés par 
l’entrepreneur principal, les spécialistes de 
Icynene ont pulvérisé de nouveau de mousse 
LD-C-50 la zone endommagée par l’incendie.

le résultat
Par suite de l’application de l’isolant Icynene 
LD-C-50, le centre historique est désormais 
un bâtiment bien isolé et étanche à l’air. 
Des systèmes de ventilation mécanique 
appropriés seront mis en place  pour assurer 
le confort tant des visiteurs, que des employés 
du centre en toute saison. Le risque de 
condensation, source de moisissure et de 
pourriture, est aujourd’hui minimisé, ce qui 
assurera la solidité à long terme de la structure 
et de la charpente du centre.

Les responsables municipaux et les ingénieurs 
de la firme Wust non seulement ont été surpris 
des qualités de la mousse à la suite de l’incendie, 
mais ils ont aussi été impressionnés par sa 
facilité d’application. Ils ont également souligné 
le professionnalisme, la propreté et le savoir-
faire du spécialiste en produits Icynene, WLS.

La construction se poursuit sur le site en vue 
de l’inauguration prévue du nouveau War 
Museum de Bastogne au printemps 2013 
qui abritera plus de 400 artéfacts et des 
expositions interactives.
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Siège: Domaine de Villemorant 41210 NEUNG SUR BEUVRON

Tél: 02 54 76 26 39 

Email: contact@durabilis-isolation.com




