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DE L’INSPIRATION À LA RÉALISATION

La ville de demain se construit dès à présent et les toitures 
végétalisées deviendront incontournables. En augmentant la 
biodiversité et la surface habitable, elles représentent une plus-
value tant écologique qu’esthétique. Une carte de visite vivante pour 
tous ceux qui aiment la ville. Les agriculteurs et apiculteurs urbains 
commencent de plus en plus à travailler sur les toits. De plus, ce type 
de toiture constitue des bassins de rétention d’eau, qui s’avèrent 
utiles dans les zones densément peuplées.

En plus du côté esthétique, une toiture végétalisée est surtout un 
choix réfléchi et économique. Il est crucial que les architectes, les 
paysagistes et les entrepreneurs envisagent la pose d’une toiture 
verte dès le début de leur projet et qu’ils tiennent alors compte de 
la conception, de la réalisation, de l’entretien et de la protection 
antichute. De cette façon, ils pourront optimiser leur budget, obtenir 
un résultat plus esthétique et éviter les pièges techniques. Avoir IBIC à 
vos côtés dès le départ pour vous accompagner dans votre réflexion et 
en réaliser ensuite l’exécution ne sera pas du luxe, bien au contraire.

TECHNIQUE & ESTHÉTIQUE

IBIC est une entreprise pionnière dans le domaine. Nous plaçons 
des toitures végétalisées et veillons à la conception et à l’entretien 
depuis 25 ans. Notre expertise technique s’est développée grâce 
aux investissements réalisés dans des innovations technologiques 
pertinentes, telles que par exemple le BIM 3D. Nos solutions globales 
représentent donc un bon compromis entre esthétique et technique. 
IBIC étant une filiale de SOPREMA, vous bénéficiez également d’une 
garantie de 10 ans sur les produits et leur pose.

IBIC, un partenaire de choix pour les toitures végétalisées, de 
l’inspiration à la réalisation.  Taking green & safety to a higher level. 

INDEX

INTRODUCTION 3

À PROPOS D’IBIC 4

TOITURES VÉGÉTALISÉES 6

PROTECTION ANTICHUTE 10

DESIGN 12

REALIZE 14

CARE 15

SAFETY  16

RÉFÉRENCES 18

INTRODUCTION

« Si, dès la conception de son projet, l’architecte (paysagiste) 
ou l’entrepreneur envisage une toiture végétalisée, il peut 
alors optimiser son budget et obtenir de meilleurs résultats. Le 
partenaire idéal pour l’inspiration, la réalisation et l’entretien ?  
C’est IBIC. »

SCHELSELEI 16
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Bonjour !

Nous ne 
sommes pas 
des débutants 

Zéro tracas !

Vous êtes à la 
recherche ?

D’inspiration pour vos projets ? 
Vous voulez vous assurer que 
vos idées soient techniquement 
réalisables ? Vous avez besoin 
d’un partenaire fiable pour la 
réalisation de vos projets ? 
Besoin de professionnels de 
l’entretien ?

Peu importe qui vous 
êtes et ce que vous 
recherchez, nous 
sommes le partenaire 
sur lequel vous pouvez 
compter.

Nous vous accompagnons 
dans vos réflexions avec vos 
clients. Nous sommes présents 
quand vous avez besoin de 
nous : nous sommes flexibles 
et comme vous, nous n’aimons 
pas le retard.

Nous sommes là pour 
vous

En tant que leaders du marché, 
nous mettons 25 années 
d’expertise et de méthodes 
éprouvées à votre disposition.

Une équipe motivée 
et créative qui ne 
cesse d’investir 
dans les nouvelles 
technologies et les 
produits innovants.

Vous êtes architecte mais 
n’avez pas la main verte ?

Vous êtes paysagiste 
mais êtes un peu perdu ?

Vous êtes maître d’ouvrage 
et souhaitez apporter une 
plus-value écologique et 
économique à votre projet ?

Vous êtes couvreur et 
souhaitez proposer les 
meilleures techniques à 
vos clients ?

Riche de 25 années d’expérience, IBIC a bien l’intention 
de garder sa place de leader dans le domaine des toitures 
végétalisées. Nous sommes les premiers en Belgique à 
proposer des conceptions 3D de toitures vertes, ainsi que 
les spécifications et les coûts d’entretien aux architectes 
et aux maîtres d’ouvrage. Plus que jamais, IBIC est 
le partenaire qui vous simplifie la vie : du conseil à la 
réalisation.

Nos solutions globales sur mesure représentent une plus-
value sans coût supplémentaire. Nous transformons les 
espaces inutilisés en de véritables oasis. IBIC combine 
flexibilité et proximité d’un partenaire à l’ancrage local et 
vous accompagne de façon proactive dans vos réflexions 
avec une société mère de taille, SOPREMA, spécialiste de 
l’étanchéité et de l’isolation.

À PROPOS D’IBIC

• Nous vous inspirons pour vos projets
• Nous réalisons vos projets
• Nous nous chargeons de l’entretien
• Tout se déroule de façon sûre
• En bref : un service global sans encombre

Nous sommes 
là pour vous 

2017  
 
IBIC, pionnière avec son 
service global
« Nous allons bien au-delà 
de la pose et de l’entretien 
; nous sommes désormais 
spécialisés dans les 
conceptions en BIM 3D, 
une primeur sur le marché »

2019  
 
IBIC emménage dans de 
tous nouveaux bureaux 
« Un nouveau lieu avec 
notre propre potager et 
notre Api-toit© »

Nos “racines” ...
Au fil des années, IBIC est devenue une entreprise solide et 
saine qui a élargi ses spécialités pour maintenant proposer 
un service global de conception, réalisation, entretien et 
protection antichute.

1996 
 
Luc Tavernier lance IBIC
« Mon objectif ? Rendre 
les toitures végétalisées 
abordables, modifiables et 
simples »2000 

Déménagement d’Anvers 
vers Niel

« Il n’y a pas que notre 
succès qui croît »

2002  
 
Des subsides pour les 
toitures végétalisées en 
Communauté Flamande
« Parce qu’elles permettent 
d’éviter les inondations »2006  

 
IBIC est leader du marché 

en végétalisation de 
toitures

« Nous sommes débordés 
et déménageons vers un 
complexe de bureaux le 

long de l’A12 à Aartselaar »

2011  
 
IBIC fait partie de 
SOPREMA
« Tous nos clients bénéficient 
d’un pouvoir technique et 
commercial encore plus 
fort »

2013  
 

Nancy Adriaenssens  
dirige IBIC  

« Aucun challenge ne peut 
résister à notre équipe 

créative et compétente »

2018
 

Reprise de De Boer Green et De 
Boer Safety

« Nous élevons les toitures 
végétalisées et toitures jardins vers 

un niveau supérieur, mais aussi 
la sécurité. Et toujours avec les 

mêmes équipes. »

Dave Martens 
reprend les rênes 

« Un vent de fraîcheur sur les 
toitures végétalisées  

et la sécurité »

2020
 

Premières Api-toit© 

en phase de test
« Une étape de plus vers 

encore plus de biodiversité 
sur les toitures »

Le saviez-vous ?
IBIC Safety est spécialisée dans les 
systèmes de protection antichute sur 
les toitures plates et inclinées. En 
bref, nous nous occupons de tous les 
travaux en hauteur, because we take 
green & safety to a higher level. 
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Habiter en ville est à nouveau à la mode. Mais même 
dans un environnement urbain, nous aspirons au calme. 
Ici aussi, nous voulons mettre la main à la pâte et pratiquer 
l’agriculture urbaine. Les toitures végétalisées, c’est le 
meilleur des deux mondes : un peu de nature en plein cœur 
de la ville. Mais pas que !

UN CHOIX JUDICIEUX

Une toiture végétalisée attire le regard et offre un cadre de 
vie plus sain et plus durable ; sans parler des avantages 
écologiques. Une toiture verte purifie l’air (300m2 
compensent 1 tonne de CO2 !) et emporte les particules 
fines. En cas de pluie, la toiture agit comme bassin de 
rétention et soulage alors le système d’égouttage. De plus, 
dans les villes densément peuplées, les toitures vertes 
adoucissent la chaleur supplémentaire (phénomène d’îlot 
de chaleur urbain). Sans oublier les oiseaux, les papillons 
et les abeilles qui y découvrent un nouvel habitat. Vous 
pouvez en profiter pleinement depuis l’habitat voisin.
 

UN CHOIX AVANTAGEUX

Une toiture verte présente également des avantages 
économiques. Leur étanchéité dure jusqu’à trois fois 
plus longtemps et la plupart des communes accordent 
désormais des subsides lors de leur construction. Le 
montant de votre facture d’énergie diminuera aussi car 
une toiture végétalisée tempère la chaleur en été et réduit 
les pertes de chaleur en hiver.

TOITURES  
VÉGÉTALISÉES

Quiconque souhaite installer un potager, un jardinet 
ou des ruches n’a pas forcément envie de dépenser 
une forture pour des terrains à bâtir et partira alors à 
la recherche de solutions à des niveaux supérieurs. 
Et c’est là que les toitures végétalisées créent de 
l’espace supplémentaire là où il se raréfie avec 
l’arrêt imminent du béton, vous permettant alors 
d’utiliser doublement votre terrain !

La toiture du futur 
est verte.

Esthétique
Purifiante
Bassin de rétention
Rafraîchissante
Booste la biodiversité
Oasis de calme

Jusqu’à 4°C en moins

75% d’économie 
pour la clim

Expérience de la nature : 
contemplez-la pendant 40 
secondes pour augmenter votre 
concentration

60-150 ml de précipitations ou 
60-150L par m2 rétention d’eau

45-70% des précipitations 
s’évaporent

5€ d’économie par m2 sur 40 ans 
d’épuration
 
Jusqu’à 50% de réduction des 
débordements des égouts

Jusqu’à 2 kg de fruits et légumes 
par m2

Anticipez les précipitations, 
la sécheresse ou la canicule 
avec un système de micro-
management de l’eau

Récupération des eaux pour 
votre jardin ou vos toilettes

Bed & Breakfast pour les 
papillons, les abeilles et les 
oiseaux

L’habitat pour compenser 
les projets de construction

Jusqu’à 2°C 
en moins aux alentours

6% d’énergie supplémentaire

3dB de bruit en moins

200g de particules fines en moins 
par m2 

10dB de bruit en moins depuis 
l’extérieur

Contribution 
au réseau régional écologique

Tous les avantages expliqués :
Jusqu’à 26% de coûts 
de construction et 
d’entretien en moins
 
Durée de vie du toit 
multipliée par deux
 
Augmentation de 4-8% 
de la valeur du bien
 
Plus de points dans les 
labels de construction 
BREEAM, GPR et LEED
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API-TOIT©

Un Api-toit© est une toiture verte biodiversifiée enrichissant 
la faune et la flore. En tant que spécialiste de ces toitures 
bourdonnantes et initiateurs des Api-toits©, IBIC élève 
littéralement la biodiversité à un niveau supérieur. Nous 
améliorons les toitures végétalisées et les transformons en 
un véritable paradis pour les insectes qui aiment butiner. 
Et vu la diminution spectaculaire des insectes, cela s’avère 
plus que nécessaire. Les abeilles ne peuvent à elles seules 
sauver notre chaîne alimentaire. C’est pourquoi nous nous 
concentrons aussi sur les pollinisateurs sauvages. Nous 
espérons ainsi mettre un terme au déclin vertigineux du 
nombre d’insectes (jusqu’à 80% au cours des 30 dernières 
années).

QUELLE TOITURE 
VÉGÉTALISÉE POUR 
VOUS ? 
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TOITURE VERTE EXTENSIVE TOITURE VERTE 
SEMI-INTENSIVE TOITURE VERTE INTENSIVE REVÊTEMENT DE TOITURE

USAGE
À contempler mais pas pour l’arpenter

PLANTATIONS
Divers types de sedum, herbes et fleurs 
résistant à la sécheresse et des herbes 
basses. Des plantes résistantes.

ENTRETIEN
Requiert peu d’entretien : retirer les 
mauvaises herbes et les pousses des 
arbres deux fois par an. Ne doit être 
arrosé qu’en période de forte sécheresse.

CONSTRUCTION
Toitures plates ou légèrement inclinées. 
La construction de 6 à 12 cm se fait sur 
une construction légère pouvant supporter 
de 90 à 180 kg/m2. Coût technique limité.

USAGE
Ressemble à une toiture jardin intensive 
mais requiert l’entretien d’un jardin 
extensif. Ne peut être arpenté de façon 
intensive.

PLANTATIONS
Herbes ornementales, plantes couvre-
sol et pelouse. Un mélange de fleurs 
des champs qui demande beaucoup 
d’entretien pour une période de floraison 
plutôt limitée.

ENTRETIEN
L’intensité va dépendre du choix des 
plantes. Il faut tailler et enlever les 
mauvaises herbes au moins une fois par 
an.

CONSTRUCTION
Toitures plates ou légèrement inclinées, 
nécessite une épaisseur de 13 à 20 
cm. Entre une toiture verte extensive 
et intensive en ce qui concerne la 
construction et le poids (de 180 à 300 kg/
m2)

USAGE
Un véritable jardin de plain-pied à arpenter 
et où installer un potager (agriculture 
urbaine). Se combine avec des éléments 
de jardin créatifs (plans d’eau, fontaines, 
…)

PLANTATIONS
Pelouse, haies et même des arbres comme 
dans un jardin normal. Chaque plante y a 
un espace dédié.

ENTRETIEN
Comme un jardin normal.

CONSTRUCTION
Sur les toitures plates dotées d’une épaisseur 
d’au moins 20 cm (300 kg/m2). La structure 
est adaptée et contient plus de substrats, 
de nutriments et une grande capacité de 
rétention d’eau. Il est également possible de 
prévoir un mix entre des zones intensives et 
extensives et de placer des bacs à plantes 
surélevés.

USAGE
Dalles de gazon, parc, parking, terrasse, 
place, chemin ou voie auxquels on 
ajoute des éléments de verdure. 
Également possible sur les toitures 
vertes intensives.

ENTRETIEN
Dépend des plantations et des matériaux 
choisis.

CONSTRUCTION
Le système de drainage sous-jacent 
est commun, de sorte que les zones 
pavées et les zones vertes s’emboîtent 
sans toucher à la couverture du toit. La 
structure, l’épaisseur et le poids de la 
construction vont dépendre de la charge 
; mais devront pouvoir supporter des 
personnes et des camions.

Praticabilité   

Poids

Épaisseur       

Rétention d’eau

Biodiversité              

Prix       

Vous souhaitez une toiture végétalisée facile à entretenir ou plutôt 
un jardin en friche ? Entièrement adaptée à vos besoins et à 
votre budget, nous vous proposons une solution globale : de la 
végétalisation au revêtement. 

NIKO, SINT-NIKLAAS



La toiture du futur 
est sécurisée :

Garantie
Efficacité du travail
Facilité d’utilisation
Documentée
Certifiée par la SECT
Responsable

PROTECTION  
ANTICHUTE
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SYSTÈME D’ANCRAGE LIGNE DE VIE CLÔTURE ÉCHELLE D’ACCÈS

USAGE
Protection basique simultanée pour 1 à 3 
personnes. Peut aussi s’utiliser comme 
ancrage-pendule en le combinant à une 
ligne de vie.

USAGE
Protection simultanée de 1 à 4 
personnes. Confort optimal grâce au 
traveller détachable. Souvent plus 
rentable que les systèmes d’ancrage 
individuels en raison de l’espacement 
plus important entre les supports.

USAGE
Protection simultanée de tous les 
utilisateurs pendant des travaux d’ordre 
technique. Montage fixe ou pose libre 
avec lestag. Droit, en coin ou pliable selon 
l’esthétique du bâtiment.

USAGE
Accès sécurisé au toit garanti. Avec 
verrouillage de la cage ou avec une 
section d’échelle extensible en fonction 
du contrôle d’accès et de la protection 
contre les intrusions. Coloris RAL 
disponibles.

Équipements 
de protection 
individuelle (EPI)

   

Équipements de 
protection collective 
(EPC)

  

Facilité d’utilisation             

Formation requise   

Prix     

Norme EN 795 A EN 795 C EN 14122-3 EN 14122-4

Les toitures sont bien plus que juste une couverture de l’espace 
sous-jacent. Elles forment désormais une couche supplémentaire 
qui peut servir pour les panneaux solaires, l’air-conditionné, les 
antennes GSM, les systèmes de ventilation … et les toitures vertes, 
évidemment ! Mais de nouveaux dangers ont également fait leur 
apparition. Plusieurs personnes doivent maintenant se rendre sur 
les toitures pour en assurer l’entretien. Et ces risques doivent être 
maîtrisés.

UN CHOIX RESPONSABLE

Choisir un système solide de protection antichute est un choix 
responsable. Un système bien pensé, adapté aux besoins des 
utilisateurs sans devoir investir des sommes folles, représente 
un investissement inestimable permettant d’une part de créer un 
espace de travail sécurisé pour le personnel d’entretien et d’autre 
part, de réaliser des économies surtout en cas d’accidents bien 
souvent très graves.

QUEL SYSTÈME CONVIENT LE MIEUX À VOTRE ANALYSE DE 
RISQUES ?

Voulez-vous garantir la sécurité d’une personne en particulier 
réalisant une tâche spécifique ou souhaitez-vous également offrir un 
accès sécurisé au toit à des personnes pas spécialement formées à 
y monter ? Nous vous offrons une solution globale adaptée à votre 
analyse de risques.
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Chez IBIC, les maîtres d’ouvrage et les architectes retrouvent toutes 
les spécialisations sous un même toit. De la conception à l’entretien 
en passant par la réalisation, nous vous accompagnons dans 
votre réflexion, étape par étape. Chaque projet est unique et nous 
vous proposons donc la meilleure solution possible sur mesure en 
collaboration avec notre équipe R&D. Et vous pouvez aussi compter 
sur nous pour l’installation et l’entretien. Pour chacune de ces étapes, 
la seule façon de vous surprendre, c’est en vous présentant le résultat 
final. On ne fait pas les choses à moitié.

Tout sous un même 
toit … vert

CONCEPTION

Spécialisée en toitures végétalisées et en protection 
antichute, IBIC dispose de toute l’expertise nécessaire 
en interne pour aider les architectes, les développeurs 
de projets, les entrepreneurs et les particuliers en leur 
fournissant des conseils professionnels.

Notre équipe d’étude et de conception répond non 
seulement à toutes vos questions sans engagement, mais 
peut également réaliser des plans plus complets pour 
vos espaces extérieurs et vos projets de toitures vertes 
; y compris la protection antichute si nécessaire. N’ayez 
crainte, nous sommes là pour vous simplifier la vie !

CONSEIL SANS ENGAGEMENT

L’équipe de conception d’IBIC se tient à votre disposition 
par téléphone pour tout conseil sans engagement. Si vous 
le souhaitez, nous pouvons même nous rendre sur place 
pour jeter un coup d’œil à votre chantier ou vos plans. Les 
descriptions de cahiers des charges font également partie 
de nos services sans engagement.

ÉTUDE DE PLANS EXISTANTS

Besoin d’une étude plus approfondie des plans ? Notre 
équipe de conception se chargera de procéder à une 
vérification détaillée du projet. Nous vérifierons alors les 
aspects techniques de la construction et si la structure 
prévue pour la toiture végétalisée convient à la végétation 
souhaitée. De cette façon, vous êtes sûr de respecter 
la législation et de ne pas dépasser votre budget. Et 
finalement, nous dimensionnons le toit de manière à ce 
qu’il soit le plus auto-suffisant possible. Si une protection 
antichute est nécessaire, nous l’inclurons bien entendu au 
projet.

Si IBIC réalise votre projet, vous récupérerez 50 à 100 % 
du montant de notre service d’étude.

PROJET DE A À Z

Vous n’avez pas encore de projet précis ? Vous pouvez 
également faire appel à nous pour obtenir un plan détaillé. 
Nous nous chargeons tant de l’aspect créatif que de 
l’aspect technique de votre toiture verte, tout en tenant 
compte de votre budget. Nous créons alors un plan 2D et 
même un modèle BIM si vous le désirez.

Vous pouvez également nous contacter pour des projets 
de terrain ouvert. Nos services comprennent aussi bien 
les dossiers d’exécution que l’aménagement d’espaces 
extérieurs pour professionnels et particuliers.

DESIGN
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POSE

Réalisation de toitures végétalisées et de protection 
antichute

Quand notre équipe de réalisation débute un projet, vous 
pouvez compter sur elle. Qu’il s’agisse d’une toiture verte 
intensive, semi-intensive ou extensive, d’une toiture verte 
inclinée, de projets de grande ampleur ou de réalisations 
plus petites, IBIC met tout en œuvre pour satisfaire ses 
clients. Et ça, dès la première rencontre.

CONSEILS DURANT LES RÉUNIONS DE CHANTIER

Nos chefs de projet aiment assister aux premières réunions 
de chantier afin de bien comprendre les travaux. Ils profitent 
de ces réunions pour vous conseiller et si nécessaire, 
partager leur expertise en termes de toitures végétalisées. 
Plus nos experts sont impliqués tôt dans votre projet, plus 
ils seront efficaces. Pourquoi ne pas faire appel à notre 
service conception ?

PRÉSENTS DÈS LE DÉBUT

L’un de nos experts sera présent au lancement des travaux 
afin d’assurer un début fluide. Les couvreurs sont briefés et 
peuvent alors poser leurs questions éventuelles.

SUIVI APRÈS LES TRAVAUX

Si un feedback est nécessaire après les travaux, notre 
équipe de réalisation se tient à votre disposition. Ils 
peuvent même se rendre sur place si nécessaire. Et si 
vous avez besoin de quelqu’un pour la maintenance, nous 
vous présenterons notre équipe avec plaisir.

REALIZE

IBIC est également spécialisée dans l’entretien des 
projets spécifiques. Nous disposons même d’une équipe 
spécialisée qui s’occupe uniquement des entretiens 
périodiques de nos projets et de ceux de nos concurrents.

ENTRETIEN DES TOITURES VÉGÉTALISÉES

Entretien semestriel des toitures végétalisées extensives

Selon les directives du CSTC, les toitures vertes extensives 
doivent être contrôlées et entretenues deux fois par an. 
C’est pourquoi nous faisons cela généralement en avril-
mai et en septembre-octobre. Nous estimons important de 
continuer à suivre les projets que nous avons réalisés. Mais 
nous pouvons également nous charger de l’entretien des 
toitures vertes que nous n’avons pas placées nous-mêmes.

ENTRETIEN PLUS RÉGULIER DES TOITURES VERTES 
INTENSIVES

Tout est dans le nom : les toitures vertes intensives 
requièrent un entretien plus intensif et plus d’attention. 
C’est pourquoi nous effectuons une inspection mensuelle 
de ces toitures. Nous appliquons de l’engrais, retirons 
les mauvaises herbes et vérifions les canalisations. Mais 
nous veillons aussi à ce qu’il n’y ait pas de plantes dans le 
gravier afin de prévenir les incendies en toiture.

GARANTIE SUR LA VÉGÉTATION

La garantie IBIC de 10 ans s’applique si vous entretenez 
ou faites entretenir votre toiture végétalisée en respectant 
les prescriptions en la matière. Raison de plus pour le faire 
dans les temps.

Avez-vous déjà pensé au processus dans sa globalité : 
conception, exécution et entretien par une seule entreprise 
avec une garantie unique ? Ne cherchez pas plus loin, 
nous sommes là pour vous.

CARE



Tout travail sur toiture nécessite une protection antichute 
efficace (individuelle ou collective), car même la plus petite 
intervention comporte des risques quand elle se déroule 
en hauteur. IBIC sait que le danger est partout et met donc 
tout en œuvre pour éviter de tels accidents. Nous créons, 
plaçons et entretenons vos toitures végétalisées et nous 
pouvons également vous fournir la protection nécessaire 
pour tous vos travaux en hauteur.

PROTECTION ANTICHUTE DANS LES RÈGLES
IBIC Safety propose une large gamme de systèmes de 
protection qualitatifs, innovants et adaptés contre les 
chutes. Nous pouvons proposer une solution adaptée 
à presque tous les types de toits, peu importe le type 
de construction ou de couverture. Nos protections 
tiennent compte de votre budget et sont conformes à la 
réglementation en vigueur. Elles sont également testées 
et certifiées conformément aux normes applicables et font 
l’objet d’une inspection juste après leur pose et ensuite 
annuellement.

ACCÈS SÉCURISÉ AU TOIT
N’oubliez pas l’accès sécurisé VERS le toit. Nous plaçons 
à cet effet les éléments suivants : échelles à crinoline, 
échelles de façade, escaliers d’accès et points d’ancrage. 
En cas d’absence d’un accès sécurisé au toit, nous vous 
conseillons conformément à la réglementation en vigueur 
; ainsi que sur la nécessité d’une cage et d’une plateforme 
de repos. Le tout sans oublier le côté esthétique grâce au 
coating RAL.

QUAND EST-CE OBLIGATOIRE ?
La loi détermine que des moyens de protection antichute 
sont obligatoires lors de travaux où le risque de chute de 
2 mètres est présent ; que ce soit une toiture plate ou 
inclinée.

INSPECTION ANNUELLE
IBIC Safety peut vous décharger de ce point en vous 
rappelant quand la date limite pour l’inspection de vos 
systèmes de protection antichute approche et peut même 
se charger d’effectuer une nouvelle inspection avec votre 
accord.

ENTRETIEN OU RÉPARATION APRÈS UN ACCIDENT
Vous pouvez faire appel à nous pour réparer des dégâts 
sur des systèmes de protection préalablement posés afin 
qu’ils soient à nouveau opérationnels.

SAFETY

IBIC Safety est spécialisée dans la protection antichute sur toitures plates 
et inclinées. En d’autres termes, nous prenons en charge tous les travaux 
en hauteur, because we take green & safety to a higher level. Grâce à 
notre large gamme de systèmes de protection antichute, nous pouvons 
vous proposer une solution adaptée à presque toutes les situations. 
Nos techniciens installent chaque système dans les règles de l’art et y 
apportent une finition étanche à l’aide de nos produits de grande qualité.

Protection antichute 
pour toitures plates et 
inclinées
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Groendaken spreken voor zich. De leefbare stad van morgen, legt IBIC 
vandaag al aan. Met onze realisaties brengen wij oogstrelende rust-
punten in de stad en brengen wij de natuur dichter bij de mensen. Met 
onze decennialange ervaring en sterke reputatie kunt u erop rekenen 
dat u lang, héél lang, mag genieten van onze groene oases.

Referenties. 
Groendaken spreken voor zich. De leefbare stad van morgen, legt 
IBIC vandaag al aan. Met onze realisaties brengen wij oogstrelende 
rustpunten in de stad en brengen wij de natuur dichter bij de mensen. 
Met onze decennialange ervaring en sterke reputatie kunt u erop 
rekenen dat u lang, héél lang, mag genieten van deze groene oases.

Referenties. 

ZILT RESIDENCES, LA PANNE

KONING NOORD, ANVERS

KONINGIN ELISABETHZAAL, ANVERS

SOPREMA, SCHOTEN

KEIZERSVEST, GANDEUROFOOD, HASSELT

INBEV, LOUVAIN

DELHAIZE, KEERBERGEN
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Groendaken spreken voor zich. De leefbare stad van morgen, legt IBIC 
vandaag al aan. Met onze realisaties brengen wij oogstrelende rust-
punten in de stad en brengen wij de natuur dichter bij de mensen. Met 
onze decennialange ervaring en sterke reputatie kunt u erop rekenen 
dat u lang, héél lang, mag genieten van onze groene oases.

Referenties. 

BUDDA, COURTRAI

RÉSIDENCE DIJVERHOF, BRUGES

MONT GODINNE, YVOIR

NIEUWE DOKKEN (NOUVEAUX DOCKS), GAND

LIVINGSTONE, BRUXELLES

LOODSEN, HOFSTADEZONNEBLOEM, NIEUPORTOSCAR, BONHEIDEN

SINT MICHIELSKAAI, ANTWERPEN
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Groendaken spreken voor zich. De leefbare stad van morgen, legt IBIC 
vandaag al aan. Met onze realisaties brengen wij oogstrelende rust-
punten in de stad en brengen wij de natuur dichter bij de mensen. Met 
onze decennialange ervaring en sterke reputatie kunt u erop rekenen 
dat u lang, héél lang, mag genieten van onze groene oases.

Referenties. 



TAKING GREEN & SAFETY TO A HIGHER LEVEL

IBIC BVBA | Schelselei 16 | 2630  Aartselaar 
BTW BE457 013 025 | Tel. +32 (0)3 843 39 66 | Fax. +32 (0)3 843 39 67
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