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L’année passée, l’entreprise de peinture Monnaie SA s’est vu 
confier une mission quasi impossible : peindre d’urgence la fa-
çade d’une nouvelle brasserie de Waterloo sachant que la rue 
était en travaux, la météo épouvantable et la maçonnerie pas en-
core totalement sèche ! Malgré ces conditions de travail éprou-
vantes, l’entreprise a relevé le défi avec brio. Grâce aux conseils 
techniques de Trimetal, au choix judicieux du système de pein-
ture et au travail acharné d’une fameuse équipe de peintres.  

A Waterloo, la brasserie Le Wellington jouit de la meilleure situa-
tion qui soit, face à la célèbre butte du Lion. Malgré son architec-
ture d’un grand classicisme, il s’agit d’un nouveau bâtiment dont 
la construction s’est achevée au début de l’année. « La deadline 
que le maître de l’ouvrage nous avait imposée était impérative » 

se souvient Johny Jossels de l’entreprise Monnaie SA. « Tout de-
vait être fini pour le 18 juin, date de l’inauguration officielle mais, 
surtout, date du coup d’envoi des célébrations de la Bataille de 
Waterloo qui devaient accueillir des milliers de visiteurs pendant 
trois jours, du 18 au 21 juin. »

Par tous les temps
Les peintres ont été confrontés à de multiples défis. La façade 
devait être traitée au mois de mai alors que la maçonnerie n’était 
pas encore totalement sèche et, pour rajouter aux difficultés du 
chantier, ce printemps 2015 fut l’un des plus froids et des plus 
humides depuis des années. Cerise sur le gâteau, les travaux de 
voirie interdisaient le montage d’un échafaudage contre la façade !
Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire… L’entreprise 
de peinture a fait appel aux conseils techniques de Trimetal qui, 
après plusieurs visites sur place, lui proposa une solution effi-
cace. « Nous avons opté pour un système à trois couches avec 
Trimetal Globalite Classic, une peinture façade matte à base de 
pliolite et de solvants » explique Jean-Charles Demonté de Akzo-
Nobel. « Un système d’excellente qualité et, c’était important pour 
ce chantier, très respirant. Le film microporeux permet à l’humi-
dité excédentaire de s’évaporer. En outre, cette peinture peut être 
appliquée quelles que soient les conditions météo, qu’il pleuve ou 
même qu’il gèle. Il n’y a vraiment qu’en cas de très fortes pluies 
qu’il faut interrompre le travail. » 

Elévateurs et rouleaux géants 
Les peintres ont dû travailler sur des élévateurs et c’est avec des 
rouleaux géants qu’ils se sont attaqués aux quelques 1100 m² de 
la façade. Johny Jossels : « La sécurité était notre principal sou-
ci. Non seulement la chaussée était ouverte un peu partout, mais 
certains jours, le vent soufflait vraiment fort. Les manœuvres 
étaient délicates mais tout notre personnel a suivi une formation 
spéciale pour manipuler les élévateurs en toute sécurité. » Pen-
dant ce temps, une autre équipe était à l’œuvre à l’intérieur. Dans 
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la cage d’escalier, les murs de briques ont été peints avec Trime-
tal Globalite Classic alors que, pour la salle des fêtes, l’entreprise 
avait opté pour Trimetal Rollacryl Superlatex, une peinture fort 
prisée sur les gros chantiers en raison de son excellent rapport 
qualité/prix. L’expression anglaise ‘to meet your Waterloo’ signifie 
subir une déroute. Mais, pas une seconde, les peintres de Mon-
naie SA n’ont imaginé ne pas finir dans les temps. « Le timing ser-
ré inquiétait le client » se souvient Johny Jossels. « D’expérience, 
je savais qu’il n’y aurait pas de problème. Nous sommes l’une des 
plus importantes entreprises de peinture de Wallonie et, à ce titre, 
nous disposons d’une réserve de personnel suffisante pour faire 
face aux chantiers les plus épineux. La dernière semaine, nous 
avons mobilisé vingt peintres et, au bout du compte, les travaux 
ont été terminés deux jours avant la date limite ! » 

Défi relevé haut la main 
Le jeudi 18 juin 2015, deux cents ans jour pour jour après la ba-
taille, le coup d’envoi des commémorations était donné. Parmi les 
quelques 60.000 spectateurs qui se sont pressés pour assister à 
la reconstitution de la bataille, on notait la présence de membres 
des familles royales belge et néerlandaise. Le spectacle haut en 
couleur – 5000 figurants, 300 chevaux et 100 pièces d’artillerie – 
fut retransmis en direct à la télévision. La brasserie Le Wellington 
n’a pas désempli tout au long de sa première semaine d’ouver-
ture. Et les peintres ? Ils étaient fiers de leur ouvrage : avec Tri-
metal, ils ont relevé haut la main le défi, gagnant leur bataille… 
professionnelle ! 
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SYSTÈMES DE PEINTURE FAÇADE 
Trimetal Globalite Classic (1 couche diluée + 2 couches)  

SYSTÈMES DE PEINTURE MURS INTÉRIEURS
 Trimetal Rollacryl Superlatex (1 couche dilué + 2 couches) 

TRIMETAL GLOBALITE CLASSIC 
Peinture mate respirante à base de copolymères 
acryliques en solution, pour extérieur. 
- Très couvrante
- Auto nettoyante, freine l’adhérence de salissures.
- Résiste aux écarts de température et d’humidité.
- Adhérence parfaite et préparation minimale.
- Forme un film microporeux qui laisse s’évaporer 
   l’humidité excédentaire.

« Avec Trimetal Globalite Classic, il est possible de 
travailler par tous les temps, même sous la pluie. »
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