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Trois spécialistes nous 
parlent des avantages 
de recourir au bois 
pour la construction 
de bâtiments : Simon 

Claeys, directeur environnemental 
d’ÁRTER Architects, Charles Rose, 
entrepreneur chez Rose’s Natural 
Homes, et Olivier Breda, architecte 
au sein de Dzerostudio Architects. 
Pour eux, le bois constitue le futur 
de la construction.

Comment le bois s’inscrit-il 
dans les nouvelles tendances 
architecturales ?
Charles Rose : « La dernière inno-
vation majeure dans la construc-
tion bois est l’utilisation de pan-
neaux CLT, constitués de lamelles 
de bois collées entre elles. Il s’agit de 
véritables dalles en bois massif uti-
lisables comme planchers et murs. 
Ils peuvent atteindre des tailles 
importantes. Leur massivité per-
met de répondre aux tendances et 
exigences architecturales les plus 
osées, ce qui n’était pas toujours 
possible à l’aide d’une simple ossa-
ture bois. Les ossatures métalliques 
étaient utilisées pour la structure et 
le remplissage pouvait se faire en 
ossature bois. Le CLT o�re de nom-
breux avantages car il est structurel 
mais peut être aussi un élément de 
finition ; à partir de 80 mm d’épais-
seur, il o�re déjà une certaine résis-
tance au feu. »

La préfabrication en atelier 
et la rapidité d’assemblage 
permettent-elles de diminuer 
la durée des chantiers ?
Simon Claeys : « Oui. Si on réflé-
chit au préalable à la conceptualisa-

tion d’un projet, on arrive à le figer 
dans un plan complètement défini. 
Ce plan part chez le fournisseur en 
usine, qui prévoit tout le nécessaire 
en accord avec les demandes des 
ingénieurs, etc. Les parois en CLT 
sont souvent complètement mon-
tées avec l’isolation nécessaire et 
le gainage pour faire passer l’eau, 
l’électricité, etc. Au final, la paroi 
sort de la fabrique pour être posée 
par une grue sur le chantier comme 
dans un système de Meccano. »

Charles Rose  : «  La préfabrica-
tion en atelier réduit les temps de 
pose sur chantier ainsi et permet 
un enchaînement plus rapide des 
di�érents corps de métiers. Cepen-
dant, si la préfabrication n’est pas 
réalisée correctement, elle peut 
rapidement amener à des catas-
trophes telles que des démontages 
et la stagnation d’un chantier. »

Le faible poids de la 
construction en bois est-il 
un avantage pour des sols 
à plus faible portance ? 
Simon Claeys  : « A Bruxelles, les 
bâtiments d’un certain niveau 
réclament des fondations sur pieux 

car on ne trouve une couche de 
terre valable pour les fondations 
classiques qu’en dessous de 10 ou 15 
mètres. Avec une structure légère 
en bois, on peut diminuer le poids. 
Comme le bois est performant 
en termes de stabilité, d’isolation 
et d’acoustique, il est possible de 
réduire l’épaisseur des parois. Cela 
fait gagner à la fois du temps et de 
l’argent ! »

Quelles utilisations peut-on 
envisager pour les bois 
de récupération ?
Olivier Breda  : «  Par exemple, la 
construction de serres en ossature 
bois et la création de modules de 
bureau. Lors d’un chantier, énor-
mément de bois provient des cof-
frages et part le plus souvent en 
container pour être incinéré. Alors 
qu’après l’avoir débarrassé des clous 
et du béton présents dessus, nous 
pouvons lui donner une seconde 
vie, parfois avec une valeur ajoutée 
supérieure à celle qu’il avait dans 
sa première vie. Lors de la démo-
lition de bâtiments, on récupère 
aussi beaucoup de panneaux. Dans 
ce cas, il faut optimiser les dimen-
sions pour obtenir quelque chose de 
modulaire et de répétitif pour que 
tous les bâtiments conçus à partir 
de ces bois soient démontables et 
remontables. Même les déchets du 
redimensionnement sont réutili-
sés. Dans les deux cas, ce sont des 
concepts qui s’avèrent à la fois com-
pétitifs, innovants et intéressants 
pour l’environnement ! »
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En janvier 2019, les facultés 
d’architecture de différentes 
universités wallonnes 
accueilleront une exposition 
intitulée « Woodland - De la 
Suède à la Belgique ».

Conçue en Suède, elle sera élargie 
pour couvrir une trentaine de projets 
architecturaux réalisés en Belgique 
ou à l’étranger par des entreprises 
belges   : 10 projets bruxellois, 10 
wallons, 5 d’étudiants et 5 d’ingé-
nierie. Présentés via des panneaux, 
maquettes et échantillons, ces pro-
jets feront découvrir toute la palette 
des techniques de construction en 
bois et une grande diversité architec-
turale, que ce soit pour des maisons 
d’habitation, des bâtiments indus-
triels, des crèches, des écoles, etc. 
L’expo se tiendra également durant 
trois mois à Bruxelles, à partir de la 
rentrée académique 2019.

La dernière 
innovation en 
construction bois 
est le panneau CLT, 
véritables dalles 
en bois massif.
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