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La finition de l’atelier dans la boucherie 
 
Depuis plus de 15 ans, Panelco d’Avelgem, mieux connu sous le nom de Beco Panel, renforce sa 
position de fabriquant de toutes sortes d’applications de revêtement en polyester et en inox, tant 
pour les murs, les plafonds, les chambres froides, les chambres de séchage que les portes et les 
plinthes de butée. Outre son expérience incontestable, son penchant à concevoir des produits 
innovants et son service technique rapide, Jean Vandeputte, gérant de Beco Panel, forme le maillon 
entre le problème et la solution de l’aménagement de l’atelier dans la boucherie. 

TEXTE ET PHOTOS : EVE 

 

Afin d’offrir une plus-value visuelle à nos 
bouchers, nous examinons le tout nouvel 
atelier du boucher Koen Martens (39) de 
Merendree. De par leur expérience pratique, 
tant Jean que Koen abordent les avantages de 
l’utilisation des plaques composites en 
polyester pour l’habillage des murs et des 
plafonds, de l’inox pour divers types de portes 
et d’un mélange de plastique et de béton pour 
les plinthes de protection. 
- Koen, avez-vous immédiatement su que 
choisir pour l’aménagement de l’atelier ?  
Koen : « Ma longue expérience d’indépendant 
m’a poussé à choisir les matériaux les plus 
efficaces. Je me suis également basé sur les 
directives HACCP, les propositions de mon 
architecte et les possibilités techniques de 
Beco Panel. J’ai ensuite fait moi-même les 
plans de l’atelier et je les ai fait contrôler par 
l’IVK. Ils m’ont immédiatement donné leur 
accord. Il s’agit d’un bâtiment neuf qui ne 
nécessitait donc aucune modification. De la 
livraison des matières premières à la 

fabrication des produits finis, tout a été 
aménagé selon les exigences HACCP : une 
zone froide et une zone chaude, une zone 
sèche et une zone humide, une zone propre et 
une zone sale.  
Pour pouvoir travailler de manière hygiénique, 
j’ai des cellules séparées pour chaque activité : 
un refroidisseur rapide pour les préparations 
chaudes, un refroidisseur rapide pour les 
produits hachés et trois chambres froides 
distinctes dont une pour la viande, une pour la 
charcuterie et une pour les déchets. Il est 
également nécessaire d’avoir un espace pour 
le stockage non réfrigéré comme les épices et 
les emballages, un vestiaire, des sanitaires et 
une partie sociale. 
 - Quels matériaux avez-vous utilisés pour les 
murs, les plafonds, les chambres froides, les 
portes et les plinthes de butée ?  
Koen : « Je n’avais de l’expérience qu’avec les 
panneaux de frigo classiques, sensibles aux 
griffes et à la rouille. De commun accord avec 
Jean, j’ai choisi d’habiller les murs et les 

D’un point de vue esthétique, une interaction a été créée entre l’inox et le polyester. 
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plafonds avec des plaques composites en 
polyester renforcé de fibres de verre. » 
Jean : « Le polyester composite est un 
matériau dur mais flexible, car il est combiné 
avec une couche externe de 2,2 mm, 
renforcée en fibres de verre. Les panneaux en 
tôle n’ont qu’une épaisseur de 0,6 mm, voire 
moins. De nombreux ateliers sont encore 
habillés de plaques galvanisées peintes. Dans 
le temps, on avait le choix entre la tôle d’acier 
ou la faïence pour les panneaux de chambres 
de froides. Les trous forés pour la pose de 
prises de courant ou les griffes faites dans ces 
plaques pouvaient rouiller après trois ans. Les 
plaques de Beco Panel sont inaltérables et 
inoxydables, même dans des circonstances où 
l’inox rouille lui aussi.Le polyester est 
antistatique, non toxique, non poreux et 
n’attire ni la saleté ni la poussière. De plus, 
son adhérence est très faible grâce à sa 
surface légèrement structurée, si bien que 
lorsqu’on le nettoie, la saleté coule avec l’eau. 
Pas question donc d’avoir un bouillon de 
culture pour les moisissures ou les bactéries. 
De plus, le polyester n’absorbe pas l’humidité 
et n’est donc pas exposé à terme à une baisse 
de sa valeur d’isolation ou à la pourriture. Il 
suffit de le nettoyer avec de l’eau tiède et une 
éponge ou même à faible pression avec un 
détergent doux.Le polyester résiste aux sels, à 
la saumure, aux acides, à l’ammoniaque, au 
chlore et à la plupart des produits 
chimiques. » 
- Comment faire lorsqu’on n’a pas de murs 
porteurs ?  
Jean : « Nous utilisons alors des panneaux 
sandwich en polyester. Ce sont deux parois 
adossées avec une couche d’isolation entre les 
deux. Nous sommes les seuls en Belgique à 
fabriquer ces panneaux de manière 
industrielle. Il existe toutefois des entreprises 

qui importent ce matériau. Attention de ne 
pas comparer les prix avec des panneaux en 
fibres de bois recouverts d’une fine couche de 
polyester. 
Une goulotte verticale entre les panneaux 
permet de faire passer des tuyaux et des 
câbles. Tout est caché, n’attire pas la 
poussière et se nettoie facilement. » 
- Vous avez également utilisé de l’inox ? Pour 
quelles applications ? 
Jean : « Chez Koen et son associé Stefaan, 
toutes les portes des chambres froides, les 
portes industrielles, les chambranles, les 
hottes et bords derrière les éviers sont en 
inox. Sur le plan esthétique, nous avons créé 
une interaction entre l’inox et le polyester. Le 
polyester blanc seul aurait créé un effet 
‘hôpital’. Les portes et les clenches doivent 
pouvoir se nettoyer facilement, c’est pourquoi 
nous utilisons des matériaux lisses et non 
absorbants. Les portes se ferment d’elles-
mêmes. Nous recommandons aussi des 
plinthes de protection en béton composite. De 
même, les appuis de fenêtre ont intérêt à être 
légèrement penchés vers le bas afin qu’on ne 
puisse y déposer ni déchets ni bric-à-brac. 
Nous accordons une attention particulière aux 
robinets qui doivent pouvoir être actionnés 
avec la main, le genou ou le buste. De nos 
jours, les bouchers font de plus en plus 
attention aux fenêtres entre deux 
compartiments afin que les collègues n’aient 
pas l’impression d’être enfermés dans divers 
espaces séparés. Par commodité, nous 
plaçons aussi de plus en plus des portes 
battantes avec des panneaux de deux 
dimensions différentes : un pour le passage 
quotidien et un autre pour déplacer des 
grandes machines. Les armoires techniques 
sont verrouillées et les accès au plafond sont 
souvent montés dans des faux plafonds. » 

La zone chaude pour la préparation des plats chauds et des sauces. 
Avec une fenêtre entre deux compartiments.  

Par commodité, nous plaçons aussi de plus en plus de portes battentes avec 
des panneaux de deux dimensions différentes. 


