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Intégrer le bois dans les projets de grande échelle 
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 Bruxelles, 03 juin 2022  
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Tour et Taxis – Avenue du Port 86c/3000, 1000 Bruxelles 

 

Malgré les nombreuses réponses qu’il offre pour répondre aux enjeux des bâtiments 

durables, le bois est encore rarement intégré dans les projets de grande échelle.  

 Comment lever les freins à son utilisation ? 

 Pourquoi et comment l’utiliser ?  

 Pour limiter l’impact environnemental sur un cycle de vie complet, quel type de 

conception privilégier ? Quelle mise en œuvre respecter ? 

 Quelles solutions en matière de stabilité, de sécurité incendie, de confort 

acoustique, d’entretien… ? 

Dans la continuité du séminaire sur l’impact environnemental des matériaux, Bruxelles 

Environnement souhaite faire un focus sur le bois dans les projets de grande échelle et 

vous donner des arguments pour l’intégrer davantage dans vos cahiers des charges. 

Participation : 50 €. 

Ce séminaire peut être valorisé dans le cadre de la formation permanente pour les 

architectes inscrits à l’Ordre des Architectes ainsi que pour les agents immobiliers et 

syndics (sous réserve d’acceptation de l’IPI). 

Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :  

https://environnement.brussels/formationsbatidurable 

Inscriptions : 

cliquez ici 

Contact : 

formationsbatidurable@environnement.brussels    
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08h30 – Accueil 

09h00 – Introduction  Pierre Somers (Trait Architects) 

09h30 – Impact environnemental des matériaux dans les bâtiments 

Quels impacts prendre en compte, à quelles étapes du cycle de vie les évaluer ? Avec quel outil ? 

Sophie Bronchart (Bruxelles Environnement) 

09h50 – Enjeux de l’exploitation forestière  

Promouvoir un matériau stratégique pour la réduction des émissions de CO2  

Emmanuel Defays (OEWB) 

10h20 – Séance de questions-réponses 

10h40 – Pause-café 

11h00 – Essences de bois européens et systèmes constructifs  

Optimalisation de la matière, préfabrication et greenwashing 

Laurent Riche (Stabilame) 

11h45 – Points d’attention lors de la conception de projets en structure bois  

Exemples de bureaux et co-housing 

Stijn Van den Broecke (EA+) 

12h15 – Séance de questions-réponses 

12h35 – Lunch  

13h35 – Performances du matériau bois et flexibilité de mise en œuvre 

Évolution des techniques constructives  

Pierre-Antoine Cordy (Ney & Partners) 

14h20 – Intégrer le bois en rénovation et en construction neuve 

Exemples d’immeubles en centre urbain   

Thierry Beguin & Lionel Delatte (Atelier de l’Avenir) 

14h50 – Séance de questions-réponses 

15h10– Pause-café 

15h25 – Visite de la Gare Maritime à Tour & Taxis 

Rénovation d’un bâtiment industriel du début du 20
ème

 siècle 

Olivier Kempen (Nextensa) 

17h00 – Fin 
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