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ÉDITO

QUA LITÉ 
& ME TIER

Les briques de parement sont un produit typiquement belge.
La symbiose des éléments TERRE, FEU, EAU et AIR.

Fabriquées à partir d’argiles locales, cuites au feu, 
étouffées et cimentées ...

OLIVIER BRICKS joue un rôle unique 
dans le monde des briques de parement.

Nous ne fabriquons pas de briques, 
nous nous définissons comme les créateurs des techniques 

pour raffiner les briques.

Nous sommes un acteur de niche, 
avec un produit sans pareil.

Bienvenue dans le monde magnifique 
des briques de parement raffinées.

Frederik ARDIES
Managing Director Olivier Bricks
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Qui mieux que Patrick Vanhuyse sait nous révéler l’historique des briques tam-
bourinées ? Ces briques, il les a dans le sang…

Patrick Vanhuyse a commencé chez Olivier à l’âge 
de 16 ans comme étudiant pour nettoyer des bri-
ques de récupération. 
Pendant cette période, il a vu passer dans ses mains 
toutes les briques, de la brique d’Orléans jusqu’à la 
Brugse Poldermoef. C’est alors que sa passion pour 
le produit est née. 
Patrick nous parle de la création et du développe-
ment des briques contemporaines “effet rétro”. 

« Dès le milieu des années 80, la demande des bri-
ques de récupération nettoyées devenait très forte. 
Suite à un manque de briques provenant de chan-
tiers de démolition nous ne pouvions plus répondre 
à cette demande croissante.
Lors d’une froide matinée, un chargement de bri-
ques a été livré pour ma cage à pierre, suite à quoi 
l’ancien chef d’entreprise est monté dessus avec un 
arrosoir ordinaire et une sorte de mélange d’eau et 
de ciment. Prêt à faire une expérience, il a commen-
cé à arroser le tas de briques. »

«  Pour rendre les briques encore plus authentiques, 
l’expérience continuait : elles ont été mises dans 
une simple bétonnière de sorte que les briques per-
daient des morceaux ici et là.
Le résultat a été immédiatement apprécié et les 

 bases ont ainsi été posées pour une nouvelle tech-
nique de production de briques tambourinées et vi-
eillies ».

Au même moment, un brevet est déposé et la socié-
té Olivier devient le pionnier des briques rétro. 
Aujourd’hui, nos briques ont conquis le monde en-
tier.

« Après mes études, j’ai débuté aussitôt ma carriè-
re chez Olivier Bricks comme vendeur dans la salle 
d’exposition, et quelques années plus tard je suis 
devenu représentant commercial ».

« J’ai un travail très privilégié parce que je peux con-
tribuer au rêve de quelqu’un. Vendre nos briques de 
parement pour la rénovation d’une maison ou la res-
tauration d’un château, la construction d’un nouveau 
bâtiment… La mission et le défi restent inchangés”.

S AVIEZ-VOUS QU’OLIVIER BRICKS A 
INVENTÉ LE PROCÉDÉ DES BRIQUES 

TAMBOURINÉES ?

HIS TORIQUE

DE L A BRIQUE 
TA MBOURINÉE
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Comme Olivier Bricks était par le passé le seul acteur 
sur le marché à tambouriner des briques et à 

proposer des ‘briques vieillies’ ayant toutes les quali-
tés de briques neuves, 

nous avons été rapidement contactés 
pour de nombreux projets de restauration.

E XPERTISE

LE S PRO JE T S DE 
RE S TAUR ATION : 

TOU JOURS UN BE AU DÉFI
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Les murs du château de Le Rœulx, la “maison du 
garde” du château de Vichenet, la Ferme de Hou-
gemont, les églises de Waarschoot et Westkapel-
le… de nombreux bâtiments historiques ont été 
restaurés à l’aide d’un ‘mélange 
de briques spécial’ d’Olivier.  

« La restauration d’anciens bâ-
timents est ma spécialisation et 
une véritable passion, » affirme 
Patrick. « Je visite personnelle-
ment chaque bâtiment ou ruine à 
restaurer, et, avec un œil exercé et 
allié à mon sens de l’esthétique, je constate immé-

diatement quel mix de briques se rapproche le plus 
de la façade parfois très ancienne. » 

“« Grâce à cette passion pour la restauration du pa-
trimoine, j’ai découvert une deuxi-
ème passion dans la restauration :
la remise en état des voitures 
d’époque. »

Mon plus grand plaisir est et de-
meure cependant la satisfaction 
du client lorsque le bâtiment de 
ses rêves devient réalité. »

INTER V IE W

‘MÉL A NGE SPÉCI A L’

NOTRE OFFRE DE 
BRIQUES SUR MESURE 
AUX ARCHITEC TES ES T 

CROIS S ANTE

PATRICK VA NHU YSE /  S A LE S M A N AGER
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Brique :: Leiseelse klinker

En tambourinant et en mélangeant des briques de 
parement, on donne aux nouvelles briques 
l’apparence de vieilles briques récupérées, 

sans les inconvénients que peuvent entraîner 
les briques de récupération ...

CONSEIL

LE S BRIQUE S TA MBOURINÉE S 
GA R A NTIS SENT L A QUA LITÉ
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Quels sont les avantages d’une brique ‘neuve’ ? 
La garantie est la priorité.

Évidemment, aucune garantie ne peut être donnée 
sur une brique récupérée. À l’origine, la plupart 
des briques recyclées étaient 
cuites dans des fours de cam-
pagne ou plus tard dans des 
fours hémisphériques plus mo-
dernes.  
Par cette technique, les briques 
les plus proches du feu étai-
ent également les plus fortement cuites et étaient 
donc de la plus haute qualité. Les bords extérieurs 
des fours produisaient les briques molles et de 
moins bonne qualité.  
Précédemment on construisait des maisons sans 
creux isolés.  Ainsi, les murs des maisons atteig-
naient parfois une épaisseur de 20 à 30 cm. 
Le maçon devait alors utiliser les briques les plus 
dures à l’extérieur et réutiliser les plus faibles 
(moins résistantes aux intempéries) à l’intérieur du 
bâtiment. Lorsque ces bâtiments sont démolis, les 
briques les plus dures et les plus faibles se retrou-
vent dans le lot de récupération. 

Si vous avez la malchance que seules ces bri-
ques de parement faibles sont utilisées sur le 
gâble, la cheminée ou sur le côté ouest de la 
maison, le risque d’effondrement et d’effrite-
ment est très élevé.

D’autres facteurs peuvent éga-
lement causer des problèmes. 
Pensez simplement aux dom-
mages causés par le gel ou à 
la possible contamination des 
briques récupérées. Vous pou-

vez éventuellement éviter ces conséquences en 
impregnant les murs d’un produit hydrofuge, mais 
cela implique un travail supplémentaire et des 
coûts répétés. 

Les briques de parement ‘nouvellement vieillies’ 
se composent de briques contrôlées selon les 
normes Européennes, ce qui garantit la qualité. De 
plus, même après des années, une réplique exac-
te de chaque brique peut être livrée pour tout bâti-
ment supplémentaire, ce qui n’est pas le cas pour 
de nombreuses briques recyclées.

L A RÉSIS TANCE AU GEL 
ES T UN ARGUMENT TRÈS 

IMPORTANT

CONSEIL

BRIQUE S DE RÉCUPÉR ATION 
OU TA MBOURINÉE S?
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S ALLE D’E XP OSITION 
UNIQUE
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“Ç A VAUT L A PEINE ”
« Nous sommes allés sur place et avons fait le 
voyage de Liège jusqu’à Courtrai surtout pour 
voir de près les briques d’Olivier Bricks. 
J’ai vraiment été impressionné lorsque j’ai visité 
la salle d’exposition pour la première fois. L’ac-
cueil était chaleureux et professionnel, 
et les collections de briques étaient vraiment 
impressionantes. »
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L A S A LLE D’E X P OSITION D’OLI V IER 
BRICK S À COUR TR A I E S T 

E XCEP TIONNELLE, 
ELLE MÉRITE V R A IMENT UNE V ISITE !
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« Notre salle d’exposition est bien sûr un lieu de tra-
vail très agréable », explique Delphine.

Nous accueillons souvent des 
architectes, des promoteurs 
immobiliers ou des particu-
liers qui viennent de loin pour 
voir nos collections, même de 
France, d’Allemagne et des 
Pays-Bas. 
Le concept de notre salle d’exposition est unique, 
dirons-nous, et il dégage l’atmosphère que nous 
souhaitons également créer avec nos collections de 
briques. 

Unique, mais accessible à tous. 

Nous restons un petit acteur, peut-être moins connu 
sur le marché, c’est pourquoi les gens 
pensent parfois que nos briques sont 
très exclusives et donc chères. 
Rien n’est moins vrai, nos briques de 
parement raffinées conviennent à tous 
les budgets !

« Ainsi, non seulement les visites de nos clients à 
la salle d’exposition sont très appréciées, mais nos 
offres sont également très appréciables !! »

DELPHINE BA LC A EN /  INTERN A L S A LE S

ENTRE V UE

À L A RECHERCHE DE QUELQUE 
CHOSE DE DIFFÉRENT ?

NOS V ISITEURS SONT TOU-
JOURS TRÈ S AGRÉ A BLEMENT 

SURPRIS
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Brique :  : Karma Grey HV WF

L’imprégnation est une technique de raffine-
ment par laquelle les briques sont immergées 

dans une émulsion d’eau, dans différents 
types de ciment, d’hydrofuge et d’additifs. 
La composition unique de cette émulsion 

contient les caractéristiques essentielles des 
briques de parement OLIVIER BRICKS.

L’IMPRÉGNATION

UNE TECHNIQUE 
E XCLUSI V E
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L’imprégnation industrielle des briques de parement est une technique qui a beaucoup évolué ces 
dernières années, et dans laquelle OLIVIER BRICKS s’est intensivement spécialisée.

Anja Loontjes et Niko Callewaert sont les responsa-
bles du suivi opérationnel chez Olivier Bricks, et 
Claude Dewulf se concentre constamment sur l’a-
mélioration des équipements 
de production. De l’achat des 
matériaux de base à la livraison 
sur site, ils veillent à ce que tout 
se passe bien.

« En termes de technologie de 
production, nous avons be-
aucoup investi et développé en 

interne ces dernières années », Niko et Claude le 
confirment. « Les briques cimentées ou imprégnées 
sont entre-temps devenues la spécialité de notre 

entreprise. »

Il y a beaucoup à considérer 
lors du cimentage des briques 
de parement. Cela commence 
par la sélection des briques de 
base : elles doivent avoir le bon 
facteur d’absorption, la couleur 
souhaitée, etc.

NOTRE TECHNIQUE ES T 
CONSIDÉRÉE COMME L A 

PLUS PERFORMANTE QUI 
E XIS TE...

A NJA LOONTJENS / NIKO C A LLE WA ER T / CL AUDE DE W ULF

NOTRE IMPRÉGN ATION E S T UN PROCE S S US UNIQUE

UNE SPÉCI A LITÉ T Y PIQUE D’OLI V IER
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Brique: Evolution PollockBrique: Karma Grey HV WF

Brique : Karma White HV WFBrique : Evolution Ornate
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Ensuite, on détermine le bon mélange des ci-
ments et additifs nécessaires pour obtenir le ré-
sultat final.

Cette recette est le fruit d’un long processus de 
développement, dans lequel nous avons beau-
coup investi chez OLIVIER BRICKS ces dernières 
années.

Le respect de la recette exacte, un dosage con-
stant de tous les additifs et un contrôle qualité 
conséquent garantissent le résultat final, notre 
série unique de briques imprégnées.

D’autre part, toutes les briques gardent leur 
aspect propre et unique, aucune brique n’est 
identique.

Briques peintes Briques colorées dans la masse Briques colorées dans la masse / mélange

COLORÉE DANS L A MA S SE
OU IMPREGNÉE?

Pour donner de la couleur à la façade, il est également 
possible d’opter pour des briques qui sont colorées 

dans la masse, ou peintes après la pose.
La grande différence avec les briques imprégnées 

est l’effet nuancée, 
obtenu en cimentant les briques.

NOTRE IMPRÉGN ATION E S T UN PROCE S S US UNIQUE

UNE SPÉCI A LITÉ T Y PIQUE D’OLI V IER
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Brique : Antwerps klompje



Bahareh a plus de 15 ans d’expérience dans le sec-
teur des briques de parement.

« Parfois un client nous demande quelques échan-
tillons, ou nos briques de parement sont exposées 
chez des revendeurs sur un petit panneau… ce 
n’est bien sûr pas représen-
tatif du résultat final ».

« Contrairement aux briques 
de parement qui ne sont pas 
raffinées, chaque brique a 
son propre caractère.
Par le cimentage, le tam-
bourinage et/ou le mélange des briques, nous 
créons un effet global. 
C’est cette vue d’ensemble qui fait la différence. »

Olivier Bricks est un acteur de niche, ce qui consti-
tue notre point fort.

Grâce à notre savoir-faire et notre flexibilité, nous 
disposons d’un éventail de possibilités qui devient 
de plus en plus large, ce qui signifie que nous con-
cevons souvent un mélange spécifique avec l’archi-
tecte. 

Avec des briques cimen-
tées et tambourinées, 
nous pouvons tester de 
nouveaux mélanges, en 
concertation avec nos 
partenaires, ce qui per-

met d’obtenir un résultat final 
unique.

Ce ne serait pas la première fois que nous dévelop-
pons une brique personnalisée avec l’architecte ou 
le développeur du projet, qui deviendra plus tard un 
produit fixe dans notre gamme.»
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DÉ VELOPPER UNE BRIQUE 
SPÉCIFIQUE AVEC UN ARCHITEC TE 
OU UN PROMOTEUR, C’ES T ANCRÉ 

DANS NOTRE ADN

BA H A REH K I A NERSI /  S A LE S & PRODUC T M A N AGEMENT

C ’E S T L A V UE D’ENSEMBLE 
QUI FA IT L A DIFFÉRENCE
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Les racines de Bahareh se trouvent en Iran : un lien intéressant peut être fait avec le raffinement des bri-
ques. Quelques véritables perles se trouvent dans la ville séculaire de Susa...

Le palais Apadana Susa est situé dans la ville ayant le 
même nom (région de Khuzestān). C’était le palais d’hi-
ver des rois achéménides et le palais principal de Darius 
I qui a été construit autour des années 515-521 avant 
J-.C. sur des monuments et des reliques de l’ère éla-
mite.

Les autres noms de ce bâtiment, construit en pierre, en bois de cèdre et en briques brutes, sont le palais 
de Darius et le palais de Susa ; les murs sont en adobe avec une façade en brique et des piliers en pierre.

Les murs intérieurs étaient recouverts de briques émaillées et de représentations des Immortels (troupe 
d’élite de la garde impériale du Grand Roi perse), d’un lion ailé et de la campanule bleue.

Le bâtiment comprenait plusieurs parties telles que 
: la salle d’audience, le harem (partie réservée aux 
femmes et aux enfants), la porte d’entrée, le bâti-
ment d’accueil des hôtes, plus de 110 chambres 
et même 6 cours (3 cours centrales) recouvertes 
de briques rouges. Les parties importantes de ce 
palais à l’époque d’Artaxerxès I (461 avant J.-C.) ont 
subi un incendie et ont été reconstruites sous le rè-
gne d’Artaxerxès II (359 avant J.-C.).

Ce bâtiment, comme les autres bâtiments aché-
ménides, a été complètement détruit au moment 
de l’attaque inattendue d’Alexandre le Grand. Ce 
qui reste, comme les colonnes, chapiteaux, le lion 
ailé, les colliers et bracelets d’or et de turquoise, des 
morceaux de terre cuite et de vaisselle émaillée etc., 
est conservé dans des musées étrangers – comme 
le Louvre à Paris – et dans les musées locaux.

Ce monument a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015.

LES BRIQUES ÉTAIENT DÉ JÀ R AFFINÉES 
À L’ÉPOQUE DE L A PERSE ANTIQUE,  

ENVIRON 500 ANS AVANT J.-C.,

L A PER SE A NTIQUE

M A ÎTRE S EN BRIQUE S 
R A FFINÉE S
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LE PA L A IS DA RIUS I  À S US A

BRIQUE S ÉM A ILLÉE S
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Un four de campagne est un four à briques en champ libre, dans lequel une 
masse de briques séchées est empilée pour former un four où les briques sont 
cuites. Comme le four doit être reconstruit à chaque usage, on parle d’un four 
périodique.

En Europe, les fours de campagne ont été utilisés 
à partir du Moyen Âge jusqu’au 20e siècle. Dès la 
fin du 19e siècle, le four périodique a été de plus 
en plus remplacé par des fours continus comme 
le four hémisphérique et, à partir du milieu du 20e 
siècle, par le four tunnel. L’argile locale d’une qua-
lité convenant à la cuisson des briques était d’a-
bord pétrie et nettoyée à la main. Ensuite, elle était 
façonnée dans un châssis (moule à main sans fond) 
ou dans un cadre de moulage (avec fond). Par la 
suite, les briques humides séchaient à l’air libre. À 
partir du moment où les briques étaient devenues 
assez fermes, on les mettait sur le côté étroit, pour 
trouver leur forme finale. Les briques durcies étai-
ent empilées en longues rangées ouvertes d’une 
vingtaine de couches de haut.

En cas de pluie, les rangées de briques séchées 
étaient couvertes. Une fois assez sèches, la cuis-
son des briques commençait dans un four. Un four 
de campagne est une grande structure rectangulai-
re aux parois épaisses. Ici, les briques étaient em-
pilées en rangées dans des ‘couloirs d’empilage’.
Sur le côté longitudinal, il y avait les couloirs pour 
l’alimentation du feu avec des ouvertures au fond 
pour 
alimenter le feu. Le côté court servait à remplir 
ou à vider le four. Il fallait compter un délai de trois à 
quatre semaines pour empiler, cuire, faire refroidir 
et sortir environ 50.0000 briques. Il n’était pas possible de travailler pendant les mois 

d’hiver. Une saison sèche, d’avril jusqu’à novemb-
re, permettait une cuisson d’environ 5 charges de 
four. Par mauvais temps, c’était moins. Les fours de 
campagne à cuisson périodiques sont connus dans 
le monde entier. 
En Europe, ils ont finalement été presque complète-
ment remplacés par des fours plus récents, princi-
palement parce que le remplissage et le retrait des 
briques demandaient beaucoup de travail et, con-
trairement aux fours plus récents, les briques ne 
pouvaient pas être cuites en continu. Le processus 
de cuisson prenait en outre beaucoup de temps et 
la consommation de carburant était relativement 
élevée. La cuisson aux fours de campagne est en-
core courante en Asie et en Afrique. 

LE FOUR DE C AMPAGNE

HIS TORIQUE
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À Boom, au cœur de la région du Rupel, nous 
trouvons sur un domaine unique le musée de la 
briqueterie EMABB.

Le musée de la briqueterie EMABB est situé dans 
les bâtiments de l’ancienne briqueterie Lauwers. 
L’histoire de la vie et du travail 
dans la région du Rupel y est pré-
sentée, dans le contexte des acti-
vités des briqueteries.
Les conditions de vie et de travail 
typiques des ouvriers du 19e , et 

du début du 20e siècle ne sont pas oubliées.  
Vous apprendrez également comment une brique, 
une tuile ou un carreau sont fabriqués. Il s’agit donc 
de l’histoire de la Brique de Boom, qui y est présen-
tée avec en toile de fond le développement techni-
que, social et urbain. Mais le patrimoine industriel 

est également un élément important lors 
de la visite. 
Les anciens bâtiments de l’entreprise et 
les maisons des travailleurs font partie du 
site et de l’histoire fascinante rancontée 
par les guides.

NOUS RENDONS V ISITE À EM A BB

V ISITE

L’A NCIEN FOUR HÉMISPHÉRIQUE À 
BOOM MÉRITE UNE V ISITE !

UN PATRIMOINE 
UNIQUE
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Un cercle de feu...

Un four hémisphérique est un grand four pour la cuisson de briques, particulière-
ment populaire à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
À partir du milieu du 20e siècle, ce four a été de plus en plus souvent remplacé 
par le four tunnel.

Le principe du four hémisphérique a été inventé en 
1858 par l’Allemand Friedrich Eduard Hoffmann.
C’est un grand bâtiment contenant un four ellip-
tique (parfois rond) avec un chemin de ronde et 
généralement entre 12 et 24 chambres, qui peu-
vent être allumées indépendamment les unes des 
autres. Quelques portes d’accès se trouvent dans 
le couloir pour l’approvisionnement et l’enlèvement 
des briques.
Un seul compartiment du four hémisphérique est 
allumé à la fois. La chaleur du feu dans cette pièce

chauffe non seulement les briques qui s’y trouvent, 
mais sert également à préchauffer les briques dans 
les pièces voisines.

Pendant ce temps, de l’air frais est aspiré par l’ou-
verture de la chambre où les briques finies sont 
déchargées. Cet air frais se déplace dans la direc-
tion opposée du four et refroidit les briques déjà 
cuites dans les chambres précédentes. Ensuite, le 
feu est éteint dans une chambre et allumé dans la 
chambre voisine. De cette manière, le feu est ‘chas-
sé’ autour du tunnel dans un processus continu et 
très économe en énergie. Selon la taille du four, il 
faut une à six semaines pour que le feu contrôlé 
circule dans tout le four. 
Le four hémisphérique était un soi-disant ‘four con-
tinu’ - il brûlait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 
jours par an (sauf s’il était arrêté pour entretien).

Avant son invention, les briques et les carreaux 
étaient cuites dans des ‘fours périodiques’. Cette 
méthode prenait beaucoup de temps vu qu’il est 
essentiel que les matériaux céramiques ne soient 
pas chauffés et refroidis trop rapidement.

LE FOUR HÉMISPHÉRIQUE

HIS TORIQUE



— 25 —

Après une visite détaillée du site, nous prenons 
le temps de faire la connaissance de Luc Ver-
beek, le moteur de l’EMABB.

Luc, pouvez-vous nous expliquer d’où vient vot-
re passion pour ce patrimoine culturel ? 

« Depuis la moitié des années ’80, je suis impliqué 
dans le patrimoine industriel de Noeveren à travers 
mon service civil chez Emabb (Ecomusée et Archi-
ves de la Brique de Boom). En tant qu’habitant de 
Boom, je me suis toujours intéressé au passé indus-
triel de notre région, dont les briqueteries sont une 
partie inhérente. Grâce à mes études d’architecte, 
j’ai été davantage en contact avec ce matériau de 
construction et grâce aux activités de l’asbl Emabb 
j’ai pu faire en sorte que nos enfants et petits-en-
fants sachent encore aujourd’hui ce que signifiait la 
briqueterie dans la région.
À l’issue de mon service civil en 1987, je suis de-
venu secrétaire de l’asbl EMABB et depuis 1993 
j’ai assumé la fonction de président de notre asso-
ciation. Au sein de cette association, j’essaie tou-
jours en tant que membre de l’équipe de placer la 
barre plus haut, d’inspirer et de stimuler l’équipe 
d’Emabb pour que tout le monde soit sur la même 
longueur d’onde.
En outre, je participe également comme architecte 
aux travaux de restauration actuellement en cours 
qui transformeront le site en un véritable espace 
d’accueil dédié au passé de la brique et à toutes les 
autres activités industrielles et archéologiques de la 
région. »

Combien de collègues y a-t-il au sein d’Emabb ?

« Actuellement, une quinzaine de bénévoles et gui-
des sont au travail, mais nous disposons d’un grou-
pe de personnes qui nous donnent un coup de main 
quand c’est nécessaire. Nous accomplissons telle-
ment plus en travaillant ensemble, nos activités cul-
turelles et touristiques s’en voient améliorées. 
Des groupes de travail assument certaines tâches 
spécifiques et réalisent parfois des choses qui sont 
une extension de nos activités. 
Par exemple, nous avons un groupe de travail 
‘Booms Glas’ (ndlr : verre de Boom) qui a réalisé 
une belle exposition et une publication avec ce beau 
matériau. Un autre exemple est ALB (Architecture 
Lovers Boom) qui a mis en lumière le précieux patri-

moine (brique) de Boom et de notre région du Rupel 
à l’aide de publications et de visites guidées.
Toutes ces activités sont complémentaires et font 
partie intégrante d’Emabb. »

Tout le monde est-il le bienvenu pour une visite ?

« Oui, tout le monde est bienvenu ! Nous sommes 
ouverts toute l’année et nous pouvons proposer 
sur demande une visite adaptée selon vos propres 
souhaits et horaires, votre programme dans lequel 
la brique constitue généralement le fil conducteur, et 
en option une promenade dans le quartier protégé 
de Noeveren ou une visite dans la région du Rupel. 
Cerise sur le gâteau : une bière locale ou même un 
plat régional dans notre espace d’accueil. 
Vous voyez, nous offrons quelque chose pour tous 
les goûts et sur mesure.

Pour les réservations, vous pouvez vous adresser à 
Emabb asbl Noeveren 67 à Boom, envoyer un mail 
à voorzitter@emabb.be, consulter notre site web  
www.emabb.be ou appeler le 03/888.15.58.

Nous avons hâte de vous raconter notre histoire ! »

Luc Verbeek - Copyright Kempens Landschap

LUC V ERBEEK - A RCHITEC TE & PRÉ SIDENT EM A BB

L A PA S SION

. . .  UNE ENTRE V UE
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Brique: Vlissingse klinker blanc-gris

L A BRIQUE CIMENTÉE

UN PEU DE PATIENCE SUR LE CH A NTIER

LE SÉCH AGE DEM A NDE UN 
CER TA IN TEMP S

Les briques qui viennent d’être 
livrées n’ont pas encore leur aspect 

définitif. Une fois que les briques 
sont complètement sèches, elles ac-

quièrent leur caractère unique.
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« Les briques de parement 
que nous livrons sur le site 
viennent généralement 
à peine d’être produites. 
Notre série cimentée con-
tient encore beaucoup 
d’humidité à ce moment, et 
cela se voit dans la couleur 
des briques. »

Il faut donc un certain temps avant que les pier-
res sèchent et prennent leur couleur finale.

Une fois sèches, le mélange de ciment donne aux 
briques sa couleur finale qui ne change plus. 

« Ce fait n’est pas toujours clair pour le maître d’ou-
vrage. S’il y a une question sur le chantier, ou si le 
client ne se sent pas à l’aise avec la couleur des bri-
ques maçonnées, je me rends souvent sur place.
Sur le chantier, je sèche les briques au moyen 
d’un brûleur à gaz, et le maître d’ouvrage voit alors 
l’aspect final des briques après séchage. » 

ON DOIT L A IS -
SER SÉCHER 
LE S BRIQUE S

NIKO C A LLE WA ER T /  E XPERT EN L A M ATIÈRE

ENTRE V UE

ON ME TROU V E TROP SOU V ENT 
SUR LE CH A NTIER



NOS BRIQUES RAFFINÉES SE 
PRÈTENT À CHAQUE STYLE ...

BRIQUE S R A FFINÉE S

MODERNE
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Brique : Karma White HV WF



BRIQUE S R A FFINÉE S
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Brique : Antwerps klompje

Brique : Fumégrijze Klinker Brique : Antwerps klompje

...OU RUSTIQUE
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L A FAÇ A DE PEUT CONTENIR 
JUSQU’À 30% DE JOINT

... et a donc un impact fondamental sur l’apparence finale de la 
façade. Ci-dessus, vous voyez 4 applications de la même brique 

de parement (‘Antwerps klompje’), chacune avec un joint différent.

LE JOINT

UN IMPAC T FONDA MENTA L
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SIMUL ATION DU JOINT...

Les simulations du joint OLIVIER vous montrent l’ef-
fet des différentes couleurs ou épaisseurs de joint 

sur votre façade.

Essayez maintenant ce code QR :

« Les clients qui passent beaucoup de temps avec 
nous à choisir leur brique de parement idéale ne réa-
lisent souvent pas que le choix du joint approprié est 
au moins aussi important », explique Delphine.

« Le joint peut représenter jusqu’à 30% de la façade, il 
est donc très important de bien y réfléchir, afin de ne 
pas avoir de surprises par la suite. »

À PROPOS DU JOINT

DELPHINE BA LC A EN

À L’AIDE DE NOS SIMUL ATIONS WEB 
NOUS VOYONS L’EFFET DU JOINT 
SUR L’APPARENCE DE L A FAÇ ADE



« Ces dernières années, j’ai eu la chance de faire des voyages fan-
tastiques, en partie parce que j’ai beaucoup de flexibilité dans mon 
travail. Je planifie très soigneusement mes vacances et je garde tous 
mes jours de congé pour avoir assez de temps pour voyager. 
Et je sais, vivre tout cela à mon âge, c’est un privilège !

Les plus beaux pays que j’ai découverts sont sans aucun doute le 
Mexique, le Japon, la Chine, le Laos, le Cambodge et le Vietnam.
Mais il y a des villes fantastiques plus près de chez nous, pensons à 
Valence, Rome, Madrid, etc.

Quels pays je voudrais encore explorer ? C’est difficile à dire, il y a 
tellement de choses que je veux encore voir. L’Inde est en haut de 
ma liste ;). 
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« Le monde est un livre. Ceux qui ne voyagent pas 
n’en lisent qu’une page. »

–Saint Augustin

DELPHINE BA LC A EN

GLOBE-TROT TEUR
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« Lorsque le virus du voyage s’empare de moi, il n’existe pas de remède. Et 
je sais que je serai un patient heureux jusqu’à ma mort. »

– Michael Palin



— 3 4 —
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Brique: Evolution Ornate

DIMENSIONS
270/105/50

COULEUR
Blanc / Brun nuancé

NOMBRE / M2

58 pcs avec joints normaux

MAÇONNERIE
Appareillage sauvage

RÉSISTANCE AU GEL
F2 élevée

POROSITÉ
<= 9%

RÉSISTANCE À LA PRESSION
>= 19 N/MM2

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
0,49 W/mK

S OUS L A LOUPE

E VOLU TION ORN ATE
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TOU TE S LE S BRIQUE S DE PA REMENT OLI V IER BRICK S SONT DISP ONI-
BLE S EN PL AQUE T TE S , P OUR A PPLIC ATION COMME RE V Ê TEMENT DE 

FAÇ A DE OU A PPLIQUÉE S LORS DE S PRO JE T S D’INTÉRIEUR.

PL AQUE T TE S DE PAREMENT

BELLE FINITION À L’INTÉRIEUR



— 37 —

« Le développement durable n’est plus un con-
cept théorique chez Olivier, la mise en œuvre est 
déjà intégrée dans notre mentalité. »

Nous portons une attention quotidienne à minimi-
ser notre empreinte écologique. 
En pratique cela se traduit par exemple en pro-
duisant le moins de déchets possible, en travaillant 
avec des emballages recyclables et en produisant 
le avec le moins d’énergie 
possible. Récemment, 
nous avons également 
remplacé l’eau potable 
par l’eau de puits.

L’étape la plus impor-
tante suit encore cette 
année-ci et consiste à 
transformer notre pro-
cessus logistique.

Un accord a été conclu avec notre fournisseur prin-
cipal concernant le transport par voie d’eau. 

À l’avenir, une grande partie de nos briques de base 
sera transportée par la navigation intérieure. 
Quand on sait qu’un chargement de briques de 
parement équivaut à 30-50 camions chargés, le 
compte est vite fait. En optant pour le transport 
par voie d’eau, nous éviterons aux camions de par-

courir des millions de ki-
lomètres.

En outre, nous avons mis 
en place un projet pilo-
te qui nous permet de 
stocker nos palettes de 
briques sous des hous-
ses en plastique recyclé. 
Il faut mettre un terme au 

nombre de housses en plastique non recyclables 
sur le marché. 

EN OP TANT POUR LE TR ANSPORT 
PAR VOIE D’E AU, NOUS SORTONS 

CHAQUE ANNÉE DES CENTAINES DE 
C AMIONS DU TR AFIC

PHILIPPE EECK HOUT / M A N AGING DIREC TOR

ENTRE V UE

DÉ V ELOPPEMENT DUR A BLE
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Cher architecte, entrepreneur, 
promoteur, commerçant, futur 
constructeur ou rénovateur,

Dans toute l’Europe, des fabricants 
de briques produisent des briques 
à partir de l’argile disponible 
localement dans le sol. Cette argile 
a un impact très important sur le 
produit final, la brique brute cuite.
Chaque briqueterie a son propre 
caractère dès le départ. Le ‘terroir’ 
de la brique est comparable à celui 
d’un bon vin : les propriétés du sol 
déterminent le caractère final.
Olivier Bricks ne ‘cuit’ pas ses 
propres briques, notre entreprise 
transforme des briques de base 
cuites par d’autres fabricants. 
Nous recherchons chez nous et à 

l’étranger des compositions uniques, nous choisissons les briques 
en fonction de leur forme, de leur résistance au gel, de leur facteur 
d’absorption, de leur couleur et de leurs propriétés techniques.
Et puis nous faisons notre propre ‘assemblage’, le secret d’un bon 
vin...
Pour les amateurs d’art : que pensez-vous de notre nouvelle brique 
de parement audacieuse, la « Pollock » ?
Bienvenue dans le monde d’Olivier Bricks, nous espérons vous 
accueillir très prochainement dans notre salle d’exposition à 
Courtrai !

Frederik ARDIES
Managing Director Olivier Bricks

UNE BRIQUE R A FFINÉE, 
C ’E S T COMME 
UN BON V IN...

. . .  OU UNE OEU V RE 
D’A R T UNIQUE

Jackson Pollock, Number 31, MoMa, New York
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Jackson Pollock était l’un des peintres américains les plus influents et il a vécu de 1912 à 1956. Son style de 
peinture abstraite se caractérise par des stries fantaisistes et des gouttes de peinture, également appelées 
‘action painting’. Son œuvre la plus chère (le Numéro 17A) a été vendue aux enchères pour 200 millions de 
dollars.

Brique : Evolution Pollock
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