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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

« Bâtir en bois en province de Luxembourg » est réalisé par Ressources Naturelles Développement 

asbl (RND) avec le soutien financier de la Province de Luxembourg.

Nous remercions toutes les personnes qui, de par leurs témoignages et leurs regards éclairés, 

ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. 

Cette brochure ne constitue pas un référencement exhaustif. Elle vise à montrer quelques 

ouvrages exceptionnels construits en bois, choisis parmi ceux qui existent aujourd’hui en province 

de Luxembourg.
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

préface

En 2000, l’action « Penser forêt - agir Bois » voyait le jour, initiée par Ressources Naturelles 

Développement asbl (RND), dénommée alors valbois RN, et conduite sur l’ensemble de 

territoire luxembourgeois en partenariat avec la Province. L’objectif prioritaire de ce projet était 

de sensibiliser les élus, les décideurs et les leaders d’opinion à l’utilisation du bois dans leurs 

projets de constructions publiques. un appel d’autant plus légitime que toutes les Communes 

de notre province ont la matière première sur leur territoire. 

Par ailleurs, trois volumes de « Bâtir en bois en province de Luxembourg » ont sensibilisé les 

privés cette fois à l’utilisation du matériau bois dans la construction de leurs habitations. 

J’ai le plaisir de vous présenter le 4e tome de cette collection. avec lui, un constat : depuis l’action 

« Penser forêt - agir Bois », du chemin a été parcouru quant à l’utilisation du bois dans les 

projets de constructions publiques, mais très timidement en comparaison à l’engouement des 

candidats bâtisseurs pour la maison en bois, un secteur qui connaît une croissance insolente ! 

Notre province jouit de tous les atouts pour que se développe ce secteur économique générateur 

d’emplois et de valeur ajoutée. La matière première pousse ici en abondance, dans le cadre 

d’une gestion durable. L’outil de première transformation, scieries en tête, est un des plus 

modernes d’Europe. Les entreprises de construction ont démontré, de longue date, leur savoir-

faire. Et, dernier élément, nous disposons de centres de formation particulièrement pointus, 

capables d’accompagner la future main-d’œuvre vers l’excellence.
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tout est réuni, mais…

Ce « mais », c’est une frilosité encore perceptible des pouvoirs publics locaux. Pourtant, choisir 

le bois n’est plus un parcours solitaire et tortueux. De nombreux professionnels - architectes, 

bureaux d’études et entrepreneurs - sont là pour guider et accompagner.

Ce 4e volume de « Bâtir en bois en province de Luxembourg » consacré aux ouvrages 

exceptionnels disséminés sur notre territoire et, en large partie, aux bâtiments publics, se veut 

la démonstration que faire le choix du bois peut devenir un geste naturel. 

ouvrages audacieux, ouvrages visionnaires, ouvrages qui s’inscrivent à merveille dans le 

paysage rural et boisé de notre province… de magnifiques exemples illustrent, dans les 

pages qui suivent, les innombrables prouesses autorisées par le bois. au milieu des années 

nonante, le comptoir forestier de Marche-en-famenne a démontré la volonté wallonne de 

valoriser la richesse forestière. Ce bâtiment, formidable point de rencontre entre un matériau 

et l’intelligence humaine, a fait le tour du monde. J’espère que, demain, d’autres réalisations 

publiques en province de Luxembourg montreront également l’exemple. Je vous y encourage !

	 	 	 	 	 	 	 René	COLLIN
député provincial aux ressources naturelles
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

	 L’aIRE muLTISpORTS dE SIBRET, c’EST avaNT TOuT uN LIEu 
dE cONvIvIaLITé, uN ENdROIT Où LES vILLagEOIS aImENT SE 
RETROuvER. LES jEuNES du quaRTIER EN ONT faIT LEuR TERRaIN 
dE jEu favORI. IL fauT dIRE qu’HaBILLéE dE SON TOIT, ELLE a fIèRE 
aLLuRE !

La couverture de L’aire 
de sport de sibret - 
vaux-sur-sûre

> Construite en 2000, l’aire multisports 

n’avait alors pas le même visage qu’au-

jourd’hui. C’est en 2010 que, répondant à un 

appel à projet bien spécifique, la commune de 

vaux-sur-Sûre reçoit un subside d’infrasport 

(Dgo1 - Direction générale opérationnelle 

des Routes et Bâtiments) afin de couvrir cet 

espace. à l’origine, le bois n’était pas une exi-

gence. Mais force est de constater qu’en pa-

reil lieu, ce matériau était le plus adéquat. La 

plaine de jeux jouxtant l’aire était en effet en 

bois et, dans ce milieu rural, la commune ne 

voulait pas d’une structure béton ou métal-

lique lourde et imposante. 

outre l’aspect esthétique du bois, le projet 

adopté par la commune permettait de dimi-

nuer la quantité de matériau utilisé, ce qui 

représente un gain financier non négligeable. 

C’est un ingénieux système de contrevente-

ments directs en bois lamellé-collé qui a per-

mis de réaliser cette économie. Cette tech-

nique tire profit de la très bonne résistance 

en compression du bois. L’effort se faisant 

dans l’axe de la fibre, le phénomène de cisail-

lement était évité. Cette architecture, couplée 

avec la faible masse volumique du bois, a 

considérablement allégé la structure.  •••
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L’une des exigences du maître d’œuvre était 

de doter l’ouvrage d’une toiture transparente 

afin de laisser passer la lumière du jour. Des 

tôles en polycarbonates transparents ont été 

choisies pour ce faire. Lorsque la luminosité 

décline, un éclairage permet aux sportifs de 

continuer leur activité. un lieu tout confort 

donc, d’autant qu’afin d’offrir la meilleure 

couverture possible, le toit dépasse l’aire de 

jeux à proprement parler. Par temps de pluie, 

même par vent fort, les usagers restent donc 

au sec !

La fréquentation de ce lieu est des plus par-

lantes : pas une semaine ne se passe sans 

que le terrain ne soit occupé par une équipe 

de football, un club de jeunes ou une troupe 

scoute pour qui le lieu est un bon compro-

mis entre lieu fermé et de plein-air. Ce type 

de lieu offre une véritable alternative au 

hall omnisports, plus onéreux et donc plus 

rare. Dans le cas de Sibret, il faut se rendre 

à Bastogne, à 12 km, pour bénéficier d’une 

infrastructure sportive de grande ampleur. 

Pas évident lorsqu’il s’agit de planifier des 

entraînements d’équipes de jeunes, d’autant 

que le complexe sportif de Bastogne est arri-

vé au maximum de ses capacités d’accueil ! 

Cette aire multisports couverte permet donc 

aux clubs sportifs des environs de bénéficier 

d’un lieu adapté à leurs besoins tout en res-

tant près de chez eux.   

 La cOuvERTuRE dE L’aIRE dE SpORT à SIBRET
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

année de construction 
2010

durée des travaux  
2	mois

surface de couverture  
640	m2	(32	m	x	20	m)

Hauteur maximale 
9	m

coût de la construction (Htva) 
135	900	euros	

maître d’ouvrage 
Commune	de	Vaux-sur-Sûre

architecte 
S.A.	Gerec	Engineering	
Christian	Marbehant	
+32	(0)61/21	40	58																					
gerec@gerec-eng.be

conception & réalisation 
T.V.B.	S.A.	
+32	(0)61/21	36	31	
info@tvb.be
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  qu’EN pENSE L’écHEvIN dES SpORTS

PATRICk	NOTET,	éChEVIN	dES	SPORTS	
ET	dES	INfRASTRuCTuRES	SPORTIVES.

avec quatre aires multisports sur sa commune, 

bientôt cinq, Patrick Notet ne tarit pas d’éloges 

sur le potentiel de ces infrastructures socio-

sportives. S’il se montrait sceptique au début 

quant à l’utilité de couvrir une de ces aires de 

jeu, il est aujourd’hui pleinement convaincu ! 

Lorsque le projet est arrivé sur son bureau, 

Patrick Notet a souhaité se rendre compte 

par lui-même des possibilités en la matière 

avant de marquer son aval. il s’est donc rendu 

en d’autres lieux et a tiré un constat un peu 

amer : « certaines couvertures faisaient pen-

ser à des hangars agricoles ». Soucieuse de 

se démarquer de ces constructions, la com-

mune a intégré dans son cahier de charges 

la nécessité que l’ouvrage s’intègre parfai-

tement au paysage. outre la plaine de jeux 

préexistante en bois, un autre facteur est 

entré en ligne de compte dans le choix de ce 

matériau « la commune a adhéré à la Charte 

“Penser forêt - agir Bois” initiée par RND et 

la province de Luxembourg. Par cette charte, 

nous nous engageons à intégrer à notre ré-

flexion l’utilisation du bois dans les construc-

tions publiques ». Si le bois ne convient pas 

dans toutes les situations, son utilisation à 

Sibret faisait l’unanimité. 

Le type de toiture ne fut pas le seul objet de 

débat, le lieu aussi était sujet à questionne-

ment. Sibret s’imposa pour diverses raisons, 
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  un contreventement direct 
permet une économie de 
matériau

 

  La plaine de jeux jouxtant 
l’aire multisport est elle 
aussi en bois

notamment parce que « cette aire était la pre-

mière. Contrairement aux autres, équipées 

d’un tarmac drainant, la base du terrain syn-

thétique avait ici été conçue en béton. Lors 

d’averses, l’eau stagnait sur le gazon synthé-

tique. Cette plaine était alors inaccessible ». 

avec un toit, ce désagrément fait désormais 

partie d’un autre temps ! à l’usage, d’autres 

avantages se révélèrent, dont un loin d’être 

insignifiant : l’entretien. "Du fait de la toi-

ture, il n’est plus nécessaire que les ouvriers 

communaux aillent retirer les feuilles du ter-

rain en automne. Elles tombent sur le toit et 

glissent hors de l’espace de jeux". hormis 

une couche de lasure de temps à autre sur les 

parties exposées aux intempéries, la struc-

ture ne demande pas plus d’entretien qu’un 

ouvrage en métal ou en béton. 

Ce projet-pilote fait aujourd’hui des émules et 

diverses communes de Wallonie se montrent 

intéressées par cet exemple tout à la fois de 

sobriété et de modernité. • 
• 

•

 La cOuvERTuRE dE L’aIRE dE SpORT à SIBRET
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

La passereLLe « rue rompré » 
à La rocHe-en-ardenne

> Les promeneurs peuvent parvenir au parc par deux accès : 

la rue Rompré d’une part, la passerelle d’autre part. Par le 

biais de cet ouvrage, le parc ne constitue plus une voie sans 

issue, et les flâneurs peuvent décider de s’y rendre sans devoir 

traverser le centre-ville, très fréquenté les beaux jours venus.

à l’origine, la Région wallonne, qui finance en partie le pro-

jet, exigeait un accès pour les personnes à mobilité réduite 

(PMR). Demande certes légitime mais impossible à supporter 

financièrement. Le parc restera accessible aux PMR unique-

ment par la rue Rompré. au niveau de la passerelle, une pile 

escalier de 3,60 m de hauteur est construite versant parc.  •••

	LOvéE daNS LES méaNdRES dE La RIvIèRE, La ROcHE-EN-aRdENNE
cHaRmE cHaquE aNNéE dES mILLIERS dE vISITEuRS. afIN dE RENfOR-
cER SON aTTRaIT TOuRISTIquE, uN paRc d’agRémENT a éTé améNa-
gé, avEc uNE paSSERELLE d’accèS. L’OuvRagE ENjamBE L’OuRTHE, 
cOmBINaNT avEc fINESSE LES quaLITéS du BOIS ET dE L’acIER.
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La passereLLe « rue rompré » 
à La rocHe-en-ardenne

face à des exigences techniques et architec-

turales souvent remises en cause, la passe-

relle sera envisagée pendant un temps sous 

la forme d’un pont haubané, puis d’un pont 

haubané avec toiture, choix abandonné au 

profit d’un pont en arc…

un consensus s’établira autour d’un pont 

treillis, protégé par une toiture destinée à 

braver une météo parfois rude.

architecturalement, les différentes parties 

prenantes au projet insistent pour que l’ou-

vrage s’insère au mieux dans le paysage et 

l’esprit de la ville. Dans un tel contexte, la 

proposition de l’ingénieur civil architecte de 

mixer bois et acier est saluée unanimement.

Ce maître d’œuvre, lui-même rochois, va uti-

liser conjointement le douglas, une essence 

de bois locale, et l’acier galvanisé. il faut 

souligner le travail de prédimensionnement 

réalisé, laissant s’exprimer chacun des deux 

matériaux là où il est le plus performant.

D’autres matériaux sont représentés, mais 

de façon moins accentuée. ainsi, le platelage 

est réalisé en chêne, traité thermiquement, 

associé à des profils antidérapants. Le voli-

geage de toiture fait appel à de l’épicéa, posé 

en oblique et contrarié pour contribuer au 

contreventement. Enfin, la couverture est en 

zinc prépatiné quartz, confortant l’impression 

de légèreté générale de l’ouvrage.

Dernier élément, la passerelle a été entière-

ment préfabriquée et assemblée en atelier. 

acheminée de nuit, elle a été posée en l’es-

pace d’une seule matinée.   

année de construction 
2006

durée des travaux  
8	mois	calendrier	
110	jours	ouvrés

Longueur totale  
32,40	m	(28	m	entre	appuis)

Largeur de passage  

1,80	m

coût de la construction (Htva) 
228	000	euros (y compris la pile)

montant du lot bois (Htva) 
44	500	euros

maître d’ouvrage 
La	Roche-en-Ardenne

maître d’œuvre et stabilité 
francis	Simon	
+32	(0)84	41	19	92	
simon.francy@skynet.be

bureau d’étude 
Arcadis	
+32	(0)4	349	56	00	
information@arcadisbelgium.be

entreprises de construction 
de	Graeve	s.a.	(ent.	générale)	
+32	(0)81	22	77	81	
sa@degraeve.be

Abraham	&	fils	sprl		
(structure	bois	et	charpente)	
+32	(0)86	40	01	51
menuiserie.abraham@skynet.be

Techno	Métal	Industrie	sprl	
(construction	métallique)
+32	(0)85	82	73	37	
deneil.m@technometal.be

 caRacTéRISTIquES dE L’OuvRagE

 La paSSERELLE « RuE ROmpRé » à La ROcHE-EN-aRdENNE
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

Le paLais 6 du wex
à marcHe-en-famenne
	c’EST EN uN TEmpS REcORd qu’a éTé cONSTRuIT LE NOuvEau pa-
LaIS 6 du WEX : SIX mOIS SEuLEmENT pOuR agRaNdIR L’ESpacE dISpO-
NIBLE dE 4500 m2 ! avEc Sa STRucTuRE uNIquE EN SON gENRE pOuR 
La BELgIquE, LE paLaIS 6 OffRE uNE amBIaNcE cHaudE ET éLégaNTE 
quI pROpOSE uNE vISION cONTEmpORaINE du HaLL pOLyvaLENT.  

> Le premier défi à relever lors de ce chantier fut de tenir les 

délais ! En effet, la construction de ce nouveau hall était une  

nécessité économique pour Wallonie Expo S.a.. Pour cause, le 

salon horecatel et le salon des mandataires, les plus importants 

salons organisés au Wex, présentaient une liste d’attente. Les 

23 500 m2 des autres palais ne suffisaient plus pour répondre à 

la demande. un nouveau palais s’imposait et devait être réalisé 

pour accueillir l’édition 2012 du salon des mandataires. après 

attribution du marché, il restait aux candidats six mois pour 

réaliser les plans d’exécution, les plans techniques, l’usinage, 

le montage et enfin livrer l’ouvrage !  •••
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Le second défi était de limiter le coût du 

bâtiment. Dans un bâtiment de ce type, les 

normes incendie exigent une résistance au 

feu (Rf) de 30 minutes. après une étude com-

parative menée par Jean-Claude goffaux, un 

projet élaboré en bois lamellé-collé s’est avé-

ré nettement moins coûteux que son équiva-

lent en acier, vu les 53,2 m de portée. Le bois, 

de par ses propriétés intrinsèques, permet-

tait de limiter la taille des sections utilisées 

tout en respectant la norme incendie.

C’est le Bureau goffaux et Woodlam qui 

ont conjointement relevé le défi. Le bureau 

goffaux a été jusqu’au bout de l’étude en 

s’occupant, entre autres, des fondations et 

des bâtiments environnants, mais aussi des 

plans précis de chaque pièce constitutive (fer-

rure en acier et bois). Woodlam s’est ensuite 

chargé d’usiner chaque ferrure d’assemblage 

ainsi que chaque pièce en bois lamellé-collé. 

L’ensemble de la structure a été monté par 

Woodlam en 5 semaines seulement. 

Le résultat est impressionnant : 110 types de 

ferrures différentes et 16 000 boulons ont été 

nécessaires pour assembler les 360 m3 de 

lamellés-collés, dont les portiques peuvent 

soutenir 8 tonnes d’équipements. Là où les 

palais 4 et 5 du heyzel présentaient une mixi-

té bois-béton, du fait de ses piliers, le hall 6 

du Wex est tout en bois ! ici, pas de pilastres 

pour soutenir le toit, l’espace est entièrement 

dégagé et laisse une totale flexibilité quant 

à son utilisation. une zone d’entrepôt vient 

compléter l’ensemble. Pour que la salle soit 

apte à accueillir des concerts, l’ensemble 

des parois a été recouvert de panneaux mi-

cro-perforés ce qui confère à l’ensemble une 

excellente acoustique. Ces parois ont ensuite 

été laquées en noir pour opacifier la salle. 

Pour couronner le tout, ce bâtiment pré-

sente un bilan carbone exceptionnellement 

bas ! tout a été réalisé par des entreprises 

de Marche et des environs, et le bois provient 

entièrement de nos régions.   

 LE paLaIS 6 du WEX à maRcHE-EN-famENNE

années de construction 
2011-2012

durée des travaux  
6	mois

surfaces 
3	500	m2	pour	le	hall,		
1	000	m2	pour	l’entrepôt

dimensions 
66	m	de	long,	53	m	de	large

 

coût de la construction (Htva) 
3	000	000	euros	
(bâtiments équipés et parking)

maître d’ouvrage 
Wallonie	Expo	S.A.

maître d’œuvre 
Yves	Pinon	+	32	(0)86	21	35	27

direction des travaux 
Thomas	et	Piron	
+	32	(0)61	53	11	11	
	

infotpbat@thomas-piron.eu

conception & réalisation 
Bureau	Goffaux	sprl	
+	32	(0)83	68	92	27	
be.goffaux.jc@skynet.be	
	
Woodlam	
+	32	(0)84	32	33	86	
info@woodlam.com

site internet www.wex.be

 caRacTéRISTIquES dE L’OuvRagE
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

	cHEmINaNT SuR LES SENTIERS auX aBORdS du mOuLIN KuBORN, 
uN BÂTImENT aBRITaNT dEpuIS uNE dIzaINE d’aNNéES L’admINISTRaTION 
cOmmuNaLE aINSI quE La maISON du paRc NaTuREL HauTE-SûRE 
fORêT d’aNLIER, jE décOuvRE uN LIEu ENcHaNTEuR : uN pONT ENTRE 
dEuX RIvES Où pROmENadE ET NaTuRE S’uNISSENT paR LE BOIS !

La passereLLe des oiseaux 
à marteLange 

> Née au cœur d’un projet d’embellissement de la zone 

située entre le canal et la Sûre, la passerelle des oiseaux, ainsi 

nommée par les concepteurs du projet, est la pièce maîtresse 

des lieux. Elle relie deux quartiers de la cité ardoisière : le 

quartier de la tannerie (complexe sportif, Syndicat d’initiative, 

étangs, etc.) et celui du moulin Kuborn. Dès sa conception, 

cet ouvrage a représenté un défi de taille puisqu’il s’agissait 

de franchir à la fois une zone marécageuse et la Sûre. Deux 

paramètres à ne pas sous-estimer puisqu’en cas de crue, ce 

fonds de vallée sert de tampon pour éviter les inondations. Pour 

respecter cette zone inondable et permettre l’utilisation de la 

promenade toute l’année, il a donc fallu envisager le projet sous 

forme d’une passerelle sur pilotis. 

autre difficulté, le dénivelé de seize mètres entre la route 

d’habay et la rivière. S’il était question dans un premier temps 

de créer une pente progressive, ce qui aurait permis l’accès 

aux vélos, poussettes et personnes à mobilité réduite, une 

telle solution a dû être écartée car la pente de 4% nécessitait 

un trop long développé! Le choix fut pris de créer un escalier 

ramené sur lui-même et, cerise sur le gâteau, de prolonger les 

marches en une tour afin d’offrir aux promeneurs un point de 

vue exceptionnel. un atout non négligeable pour un village à 

vocation touristique souhaitant faire de ce fond de vallée une 

zone de loisirs proche de la nature. Le Parc naturel a d’ailleurs 

installé à ses abords des panneaux didactiques sur les espèces 

d’oiseaux que les promeneurs sont amenés à rencontrer.   •••
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un autre projet nommé Biodibab a récem-

ment été mis en chantier autour de la pas-

serelle afin de favoriser la biodiversité de 

cette zone humide. Enfin, pour que l’harmo-

nie entre l’ouvrage et la nature soit totale,  

le cheminement de la passerelle est éclairé 

grâce à des panneaux photovoltaïques ce qui 

permet de diminuer l’impact environnemen-

tal de la structure.  

L’ouvrage d’art dans son ensemble s’articule 

en plusieurs tronçons. 

tout d’abord une passerelle sur pilotis de 80 

mètres qui enjambe les marais. Elle est jalon-

née par plusieurs espaces constitués de bois 

et de gabions posés sur une importante base 

de schiste. Ces aires de repos et d’observa-

tion cadrent parfaitement avec la vocation 

touristique et de détente des lieux. 

Cette section se prolonge ensuite par un pont 

de 20 m qui permet de franchir la Sûre. 

Enfin, au bout du pont, se dresse l’apothéose 

de la promenade, au sens propre comme au 

sens figuré : une tour coiffée d’un toit métal-

lique de 4 tonnes culminant à 18 mètres de 

haut ! Solidement ancrée au sol par quatre 

piliers en acier, la tour semble toute de bois 

créée car les pylônes sont « noyés » dans les 

enchevêtrements de bois. •••

  La paSSERELLE dES OISEauX à maRTELaNgE
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg   La paSSERELLE dES OISEauX à maRTELaNgE

Deux essences ont été utilisées pour 

l’ensemble. Le douglas, la meilleure essence 

régionale en termes de résistance, a été 

sélectionné pour tout ce qui est éléments 

de structure. Pour les pièces d’usure telles 

que les planchers et les marches, ainsi que 

pour les composants devant subir les chocs 

mécaniques les plus importants, un bois 

exotique a été choisi : l’ipé. Cette essence 

brésilienne est extrêmement dure et supporte 

aisément les eaux stagnantes. tous ces bois 

ont été traités en autoclave afin d’augmenter 

leur résistance.  •••
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  qu’EN pENSE L’aNcIEN écHEvIN dES TRavauX

JEAN-CLAudE	AdAM,	

éChEVIN	dES	TRAVAux	LORS	dE	LA	CONSTRuCTION	

dE	LA	PASSERELLE	dES	OISEAux.

« avant cette passerelle, il manquait un accès 

facile à la maison communale pour les habitants 

du côté de la route d’habay », mais plus qu’un 

simple ouvrage technique, la commune souhai-

tait que la structure apporte une plus-value au 

fonds de vallée. « Dès le départ nous voulions en 

faire un lieu de découverte, c’est pourquoi des 

zones de repos étaient déjà prévues sur le plan 

initial ». au fil des projets, la passerelle s’est vue 

adjoindre une tour dont Jean-Claude adam est 

particulièrement fier, « on ne peut pas la louper ! 

Elle fait partie du paysage du fond de la vallée, 

un endroit que l’on voulait calme et agréable, à 

mille lieux de l’image reflétée par la N4 et ses 

pompes à essence. C’est aussi cette volonté qui 

nous a poussés à valoriser cette zone. Le but 

était que la passerelle soit belle, pas qu’elle soit 

le reflet de la N4. C’était presque une obligation 

morale de mettre la beauté en évidence ».

La commune de Martelange n’en est pas à son 

coup d’essai en matière de construction bois : 

la réfection du moulin Kuborn, une extension à 

la maison de village, un espace extrascolaire, 

etc. autant d’exemples qui démontrent que les 

élus communaux ont parfaitement intégré ce  
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  La paSSERELLE dES OISEauX à maRTELaNgE

Cet ouvrage d’art est un excellent exemple 

de cohabitation réfléchie entre plusieurs 

systèmes constructifs. Les concepteurs ont 

en effet tiré parti de plusieurs techniques 

de construction bois, chacune répondant 

à des impératifs très précis. Le bois étant 

un matériau vivant, il est primordial de 

l’empêcher de bouger pour qu’il ne se 

déforce pas. C’est pourquoi les poteaux 

de la structure sont en bois contrecollés. 

Le tablier du pont pour sa part est en bois 

lamellé-collé car cette technique autorise 

de grandes portées. Pour poser les câbles 

de soutènement de la passerelle, deux troncs 

bruts ont été utilisés. un choix esthétique qui 

donne l’image d’arbres maintenant l’ouvrage.

Dans cette zone marécageuse, au sol 

très instable, la structure se devait d’être 

aussi légère que possible, ce qui est l’un 

des avantages des constructions bois. Ce 

matériau vivant n’apprécie cependant pas 

d’avoir les « pieds dans l’eau ». il était donc 

nécessaire de couler des fondations en béton 

jusqu’au-delà du niveau du sol. C’est sur ces 

larges semelles, garantissant une parfaite 

stabilité, que des pieds métalliques ancrent 

les poteaux de bois. autre impératif dicté 

par le milieu, la nécessité de travailler en 

période de gel, les engins de terrassement 

n’appréciant guère un sol trop meuble. 

Construire dans ces conditions climatiques 

n’est toutefois pas un problème pour les 

structures en bois puisqu’une large partie de 

leurs composants peut être pré-assemblée 

en atelier. une fois sur le chantier, il s’agit 

essentiellement d’agencer un immense 

puzzle. un gain de temps considérable !   

matériau, « on est dans les ardennes, entourés 

de la forêt d’anlier. Nous voulons préserver ce 

cadre naturel, le bois coule donc de source ». 

Lorsque nous l’interrogeons sur ses éventuelles 

craintes quant à la pérennité du matériau bois, 

l’ancien échevin des travaux se veut philosophe : 

« l’avenir nous le dira. C’est du bois traité, résis-

tant donc. Mais il ne faut malgré tout pas oublier 

que le bois va un peu changer de couleur. on ne 

doit pas s’accrocher à l’aspect nouveau et espé-

rer le garder tel quel toute une vie. une façade, 

même en crépi, demande de l’entretien. Rien 

n’est éternel ! Nous-mêmes, nous devons nous 

entretenir ! Les gens pensent que le bois de-

mande plus d’entretien que le reste. Ce n’est pas 

vrai. C’est plus souvent un petit peu, une couche 

de lasure par ci par là. avec un autre matériau, 

cet entretien régulier ne se fait peut-être qu’une 

fois, mais il a un coût nettement plus important. 

En fin de compte, cela revient au même ».

• 
• 

•
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

année de construction 
2010

durée des travaux  
6	mois

Longueur 
Longueur	totale	120	m	dont	80	m	
de	passerelle	et	20	m	de	pont

Hauteur de la tour principale 
18	m

charge utile de la passerelle 
400	kg/m2

coût de la construction (Htva) 
578	539,06	euros

maître d’ouvrage 
Commune	de	Martelange

conception  
A.3	Atelier	d’Architecture	
Arlonais	scrl
+32	(0)63/60	84	84	
a.3@skynet.be

bureau d’étude
Betec	Sprl
+32	(0)61/41	61	12	
betec@skynet.be

réalisation 
T.V.B.	s.a.	
+32(0)61/21	36	31	
info@tvb.be

 caRacTéRISTIquES dE L’OuvRagE
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  aujOuRd’HuI ON pEuT dIRE  
« maRTELaNgE, c’EST Là Où IL y a La TOuR ! »

BENOîT	WEBER,	du	BuREAu	d’ARChITECTE	A.3.	

L’uN	dES	AuTEuRS	dE	LA	PASSERELLE	dE	MARTELANGE.

il y a une quinzaine d’années, l’engouement 

du public faisant, Benoît Weber et ses asso-

ciés se sont abondamment documentés et ont 

suivi des formations spécifiques afin d’intégrer 

l’utilisation du bois dans leur pratique profes-

sionnelle. « L’utilisation du bois est une flèche 

supplémentaire à notre arc. Certains projets 

nécessitent des conceptions mixtes, alliant les 

avantages du bois et de l’acier. L’acier permet 

des résistances mécaniques plus intéressantes 

à section plus fines. Le travail du bois demande 

des sections plus massives. Dans le cas de la 

passerelle des oiseaux, pour éviter des sections 

trop importantes, par exemple pour les poutres 

de tablier ou pour les angles de la tour, nous 

avons opté pour des renforts en acier habillés 

de bois. C’est un mariage idéal ». 

La complémentarité entre les matériaux per-

met toutes les audaces. Les gardes corps 

de la passerelle par exemple ont été réalisés 

parfois en bois, parfois en acier. « Pour ce 

type d’ouvrage, la question est : jusqu’à quel 

point va-t-on dans les normes de sécurité ? 

Des règles existent et elles s’appliquent d’of-

fice lors du franchissement de la rivière. Sur 

le reste de la passerelle, nous sommes hors 

des sentiers battus. Là, l’idée était de gar-

der un garde-corps classique pour l’usage et 

de laisser l’imagination faire son chemin sur 

  La paSSERELLE dES OISEauX à maRTELaNgE



1918

l’autre côté. on peut y voir un mikado géant ».  

Du bois pour ses apports techniques, certes, 

mais pourquoi le laisser apparent au niveau 

du revêtement ? "Les abords sont déjà tournés 

vers la ruralité, notamment la rénovation du 

moulin Kuborn. Pour des raisons esthétiques 

et urbanistiques, le bois s’est imposé tout natu-

rellement". La tour est une belle illustration de 

cette intégration au paysage. Malgré sa stature 

imposante, elle remplit à merveille ses deux 

fonctions, "voir et être vue", et ce sans déna-

turer l’environnement ! "Elle permet à ceux qui 

la gravissent d’admirer les alentours et elle est 

aussi un point de repère, un élément d’identi-

fication ! C’est important pour Martelange qui 

n’est connue que pour ses pompes à essence. 

aujourd’hui on peut dire : Martelange, c’est là 

où il y a la tour". 

outre la symbiose avec le milieu naturel, le bois 

offre un autre avantage : permettre aux entre-

prises locales d’être compétitives sur ce mar-

ché. Pour les auteurs de l’ouvrage, le choix de 

ce matériau est tout à la fois pratique et idéolo-

gique : "Dans la province, des entreprises spé-

cialisées bois peuvent répondre à nos besoins. 

au niveau de l’acier, il faut aller plus loin pour 

trouver des entreprises actives dans la création 

de ce type d’ouvrage". • 
• 

•

  La paSSERELLE dES OISEauX à maRTELaNgE
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

	 aNéaNTIE EN jaNvIER 45, La vILLE dE HOuffaLIzE maNquaIT  
d’uN « LIEu-pHaRE » pOuR TémOIgNER dE cE paSSé TRagIquE. avEc 
HOuTOpIa, La cOmmuNE SE TOuRNE vERS L’avENIR : La jEuNESSE, 
EN La SENSIBILISaNT à SES dROITS ET dEvOIRS. uNE fORmE d’HOm-
magE à SES ENfaNTS mORTS dE La fOLIE dE LEuRS aîNéS. 

La pLaine de jeux 
de Houtopia à HouffaLize

> Créé en 1996, houtopia est un concept récréatif et pédago-

gique qui s’adresse à un public familial et plus particulièrement 

aux enfants de 0 à 13 ans. à l’intérieur, une salle de spectacle 

de 350 m2 sert à présenter un film de 20 minutes spécialement 

réalisé pour l’occasion. Projeté sur un écran à 180°, ce court-

métrage décline en différentes thématiques les problèmes liés 

aux droits de l’enfant : famine, environnement, insécurité, vio-

lence, etc. vient ensuite 650 m2 d’espaces destinés à apprendre 

aux plus jeunes leurs futurs devoirs en tant qu’adulte. Diffé-

rentes problématiques y sont abordées via des modules inte-

ractifs consacrés à la sécurité routière (avec un simulateur 

vélo), la gestion des déchets, la sécurité domestique (présen-

tation d’une maison de tous les dangers), etc. une cafétéria,  

un espace d’exposition temporaire et une salle polyvalente de 

200 m2 viennent compléter l’ensemble. 

à l’extérieur, une plaine de jeux en bois est installée dans le 

cirque de l’ourthe. Les autorités communales ont particuliè-

rement veillé à l’aménagement paysager du site, d’où le choix 

du bois comme matériau puisqu’il cadre particulièrement bien 

avec le contexte rural. toujours dans le respect du paysage, 

aucun élément en hauteur et aucun mouvement de terre n’a 

été autorisé afin de ne pas ombrager l’église Sainte-Catherine 

toute proche, classée au patrimoine.  •••
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Dix-sept ans après son ouverture, houtopia 

se devait d’évoluer pour rester dans l’air du 

temps. C’est pourquoi une nouvelle plaine 

de jeu géante en bois est actuellement en 

construction afin que le site continue à jouer 

son rôle moteur dans la dynamisation touris-

tique de la ville. Cette nouvelle attraction sera 

intégrée à la colline et respectera le principe 

adopté jusqu’à présent : être en symbiose 

avec le paysage. Elle ne comportera pas de 

couleurs trop vives et sa hauteur ne sera 

pas supérieure aux éléments préexistants, à 

l’exception toutefois d’un toboggan géant en 

inox. Les couleurs et patines du bois resteront 

dans les tons neutres.  •••

  La pLaINE dE jEuX dE HOuTOpIa à HOuffaLIzE
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

année de construction 
2013

durée des travaux  
100	jours	ouvrables

date d’ouverture  
Printemps	2013

coût de la construction (Htva) 
478	000	euros

maître d’ouvrage 
Commune	de	houffalize

direction des travaux 
Idelux

conception & design              
Serge	depraetere	Consulting						
"Playful	Landscaping"	
+32	(0)473/73	85	40	
info@playful.be

conception & réalisation 
T.V.B.	S.A.	
+32	(0)61/21	36	31	
info@tvb.be

site internet 
www.houtopia.be

	

 caRacTéRISTIquES dE L’OuvRagE

    L’audacieuse implantation 
de la nouvelle attraction 
d’Houtopia
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  La pLaINE dE jEuX dE HOuTOpIa à HOuffaLIzE

Partons à présent à la découverte de ce lieu 

enchanteur et replongeons dans notre enfance. 

arrivés au pied de la nouvelle structure, dont 

le point culminant est situé à 12,50 m du sol, 

notre parcours semble plein de promesses, 

mais également semé d’obstacles ! Cœur 

vaillant, nous fonçons à l’abordage de l’une 

des cinq tours disposées en étoile près de 

l’ancienne aire de jeux. Entre les tours, une 

immense toile d’araignée a été tissée par un 

quelconque monstre gargantuesque ! Priant 

pour que cette créature ne rôde plus dans les 

parages, nous continuons notre ascension et 

grimpons les trois niveaux de toiles pour arriver 

à l’entrée d’un tunnel suspendu 4,50 m au-

dessus de l’ourthe. Par mesure de sécurité, 

ce pont de singe de près de 7 m de long n’est 

pas accessible aux moussaillons (moins de 

cinq ans). N’écoutant que notre courage, nous 

traversons la rivière. une fois parvenu à flanc 

de « montagne », il nous reste près de 8 m 

de dénivelé à franchir ! à pas de sioux, nous 

avançons de bastion en bastion tout en guettant 

« l’ennemi ». Enfin, fourbu de cette épuisante 

montée, nous atteignons le Saint graal : un 

toboggan géant, promesse d’un retour au 

sol aussi riche en sensations que ne l’a été 

l’ascension !   
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  « uNE façON dE jOuER quI N’EXISTE  
NuLLE paRT aILLEuRS »

SERGE	dEPRAETERE	EST	uN	CONCEPTEuR	

d’IMAGINAIRE.	dEPuIS	VINGT-CINq	ANS,	CET	hOMME	

fAçONNE	dES	PAYSAGES	LudIquES	Au	CœuR	dESquELS	

LE	BOIS	A	uNE	PLACE	PRéPONdéRANTE.

C’est tout à la fois avec un regard d’enfant et de 

paysagiste que Serge Depraetere dessine ses 

projets. « Lorsque l’on crée ce type de construc-

tion, il faut bien réfléchir aux Landmarks, c’est-

à-dire à ces choses qui marquent le paysage, 

mais aussi la mémoire collective. il est très 

important de bien comprendre le paysage dans 

lequel on travaille. il faut marquer l’identité du 

lieu ». 

Lorsqu’il parle de son projet à houtopia, ses pa-

roles trahissent son enthousiasme « cette struc-

ture se verra de loin, elle rendra les gens curieux 

et leur donnera envie de la découvrir. Dans ce 

type de projet, il est important d’avoir un langage 

et une architecture qui tienne la route. Ce pro-

jet, c’est "un pas plus loin" dans l’exploration. 

Les enfants pourront grimper sur une falaise, 

traverser une rivière, descendre un toboggan 

géant, etc. C’est du jamais vu, une façon de jouer 

qui n’existe nulle part ailleurs ! »

une invitation à laquelle même un adulte ne  

peut rester insensible. • 
• 

•
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

Le « Libramont exHibition 
& congress » à Libramont

> frustrés par le caractère éphémère de la foire de Libramont, 

les organisateurs ont souhaité réaliser une infrastructure fixe 

capable d’accueillir, en toute période, séminaires et congrès.

Le nouveau bâtiment, à la ligne résolument contemporaine, de-

vait être une référence en matière d’architecture durable, celle-

là même qui bannit les matériaux non recyclables, qui promeut 

la préfabrication en atelier… afin de minimiser l’énergie grise 

liée à l’acte constructif. il devait également être faiblement 

énergivore sa vie durant et, enfin, mettre en avant les savoir-

faire locaux et les ressources indigènes.

août 2011, premier coup de pelle. Le « Libramont Exhibition & 

Congress » (LEC) devra ouvrir ses portes dès la foire 2012, fin 

juillet. un défi impensable, si ce n’est grâce au bois.  •••

	 EN 2006, L’IdéE dE cONSTRuIRE uN NOuvEau BÂTImENT gERmE 
daNS L’ESpRIT dES ORgaNISaTEuRS dE La fOIRE dE LIBRamONT. 
L’OBjEcTIf aSSIgNé à cETTE INfRaSTRucTuRE EST d’éLEvER LE STaN-
dINg dE La fOIRE, maIS auSSI dE cRéER uN LIEu d’accuEIL pOuR 
pROLONgER L’acTIvITé SuR L’aNNéE ENTIèRE. daNS LE RESpEcT 
d’uNE aRcHITEcTuRE RESpONSaBLE, LE BOIS S’INTègRE à cETTE Réa-
LISaTION gRÂcE à SES quaLITéS TEcHNIquES ET ESTHéTIquES.
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La contrainte du temps a amené les concep-

teurs à privilégier une solution structurelle en 

bois. Ce choix présente d’autres avantages, 

notamment la valorisation d’une ressource 

locale, disponible en quantité, travaillée par 

un tissu d’entreprises proches.

ainsi toute l’ossature et la toiture du hall 3, 

soit 4 200 m2, sont réalisées en bois. Ce hall 

s’étend sous 14 arcs doubles en bois lamellé-

collé de 60 m de développé. Des arbalétriers, 

également en bois lamellé-collé, complètent 

cette structure. La préfabrication en atelier 

a permis de livrer, en temps et en heure, les 

éléments nécessaires sur le chantier.

Pour la parfaite isolation de l’ensemble, le 

maître d’œuvre a eu recours à des caissons 

en bois, remplis de cellulose. Longs de 9 m, 

larges de 1,2 m et épais de 23 cm, ce sont 520 

caissons qui sont disposés entre les arches 

de la structure, formant toiture.

ici aussi, la préfabrication en atelier, encou-

ragée par le bois, explique le succès de l’opé-

ration. En moins de cinq semaines, l’intégra-

lité des caissons était réalisée.

En complément des arches en bois qui créent 

un vaste espace ouvert et chaleureux, les 

caissons bois apportent au LEC un confort 

rarement atteint en matière d’isolation ther-

mique dans ce type d’infrastructure.   

 LE « LIBRamONT EXHIBITION & cONgRESS » à LIBRamONT

années de construction 
2011-2012

durée des travaux  
12	mois

coût de la construction (Htva) 
19	500	000	euros (pour 20 000 m2 
construits et totalement équipés)

maîtres d’ouvrage 
Libramont	Exhibition	&		
Congress	/	union	professionnelle	
	

“S.	R.	Le	Cheval	de	trait	ardennais”

maître d’œuvre 
Synergy	International	
+32	(0)2	640	87	47	
info@synergy-international.com

bureau d’études stabilité 
MC	Carré	+32	(0)10	45	21	54	
info@mc-carre.be

entreprises de construction 
franki	(entreprise	générale)	
	

+32	(0)4	250	51	50	
info@franki.be

Lamcol	S.A.	(structure	bois)	
+32	(0)84	31	52	74
info@lamcol.be

Mobic	S.A.	(caissons	bois)
+32	(0)4	384	71	59	
jean-philippe@mobicsa.be

site internet
www.libramont-exhibition.com

 caRacTéRISTIquES dE L’OuvRagE
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

	 INvESTSud, LE gROupE dE capITaL à RISquE pOuR LES pmE dES 
pROvINcES dE LIègE, NamuR ET LuXEmBOuRg, SIgNE IcI LE pRE-
mIER BÂTImENT dE BuREauX paSSIf dE TOuTE La WaLLONIE. avEc LE 
cONcOuRS du BOIS, uN SuccèS EN maTIèRE dE fONcTIONNaLITé, 
d’INNOvaTION ET d’ESTHéTISmE.

> Contrainte de déménager, la société investsud a choisi 

d’établir son nouveau quartier général au sein d’un zoning sis 

à proximité de Wallonie Expo, en dehors de la zone urbaine de 

l’agglomération de Marche-en-famenne. Ce site, qui ne connaît 

pas de caractéristiques particulières d’intégration, s’inscrit en 

zone rurale et profite de la présence opportune d’un massif 

boisé qui pourra être aisément étendu. Premier bâtiment d’un 

ensemble qui en comptera cinq à terme, cette réalisation pré-

sente sa proue en façade. Le bâti tire astucieusement parti de 

la course du soleil en matière d’orientation.

L’impact visuel depuis la voie publique est aéré grâce à une 

alternance de construits (bois, verre et pierre) et de massifs 

végétaux.

Le projet a d’abord été étudié pour se conformer aux exigences 

d’un bâtiment « basse énergie », à savoir une consommation 

annuelle de chauffage équivalente à environ 6 litres de mazout 

par m2. très vite, il a été réorienté en vue d’accéder aux critères 

du passif, soit l’équivalent de 1,5 litre de mazout par m2 et par 

an. financièrement, ce changement se traduit par un surcoût 

de 5 à 10 %, un investissement important, mais à relativiser 

lorsqu’on le compare au parc immobilier existant : on peut pré-

dire son amortissement en 4 à 5 ans.  •••

L’espace
« capitaL & croissance »
à marcHe-en-famenne
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 L’ESpacE « capITaL & cROISSaNcE » à maRcHE-EN-famENNE
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

Les matériaux naturels sont très présents au 

sein et autour de l’espace « Capital & Crois-

sance », une volonté délibérée du maître 

d’ouvrage dont l’une des filiales n’est autre 

que la financière du bois.

C’est en quelque sorte un bâtiment point de 

rencontre entre, d’une part, des préoccupa-

tions environnementales et, d’autre part, le 

souhait de faire appel à un tissu d’entreprises 

au cœur du métier de la financière du bois : 

les entreprises de la filière bois. Pour autant, 

le projet reste très ouvert à la mixité, misant 

sur la complicité entre le bois avec un autre 

matériau naturel : la pierre locale.

Le bois a été privilégié au niveau de la struc-

ture du bâtiment avec une combinaison inno-

vante entre une charpente en bois lamellé-

collé et de minces dalles en béton.

Cette association présente de nombreux 

avantages : le béton s’exprime là où l’inertie 

est absolument nécessaire tandis que le bois, 

jouant sur sa faible masse volumique, confère 

à la réalisation la légèreté structurelle atten-

due. à noter que ces poutres en bois lamellé-

collé (épicéa) sont fabriquées dans la région 

à partir de bois issus de forêts gérées dura-

blement, et qu’elles présentent un excellent 

bilan en terme d’énergie grise.  •••
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 L’ESpacE « capITaL & cROISSaNcE » à maRcHE-EN-famENNE

La structure en bois est conçue suivant un 

principe de répétition de portiques présentant 

trois rangées. Ce procédé a permis de confec-

tionner la géographie du bâtiment avec ses 

deux couloirs, de chaque côté, embrassant 

un espace central qui accueille une salle de 

réunion et un puits de lumière. Entre chaque 

portique, l’espace créé correspond exacte-

ment aux dimensions standards d’un bureau 

avec ses aménagements.

autre lieu où le bois est judicieusement valo-

risé : les parois. il s’agit de caissons en ossa-

ture bois avec, vers l’intérieur, des panneaux 

de particules (oSB) et, vers l’extérieur, des 

panneaux en fibre de bois. Entre les deux, 

sur une épaisseur de 22 cm, prend place une 

fibre de cellulose, un autre dérivé du bois, 

qui donne la performance thermique au bâti-

ment. au dehors, un crépi recouvre l’ossature 

bois, une solution retenue car elle ne néces-

site que peu d’entretien.

Enfin, dernier élément caractéristique de 

cette réalisation, son toit. Conçu au moyen 

de poutres en bois lamellé-collé, il est un 

héritage de l’ancien programme en « basse 

énergie » et se voulait un rempart face à une 

éventuelle surchauffe du haut du bâtiment. 

Ceci explique que la toiture soit « détachée » 

de l’ouvrage. Désormais bâtiment passif, 

donc totalement isolé et étanche à l’air, ce toit 

n’était plus nécessaire mais il a été conservé 

pour l’image dynamique qu’il véhicule.  •••
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

années de construction 
2007-2008

durée des travaux  
9	mois

surface  
1	500	m2	nets		
en	2	plateaux	de	600	et	900	m2

volume de bois consommé 
74	m3

coût de la construction (Htva) 
2	500	000	euros

maître d’ouvrage 
Groupe	Investsud	
info@capitaletcroissance.be

maître d’œuvre 
Synergy	International	
+32	(0)2	640	87	47	
info@synergy-international.com

bureaux d’études bois 
MC-carré	
+32	(0)10	45	21	54	
info@mc-carre.be

entreprises de construction 
Thomas	et	Piron	(gros	œuvre)	
+32	(0)61	53	11	11	
	info@thomas-piron.be

Woodlam	(lot	bois)	
+32	(0)84	32	33	86	
info@woodlam.be

site internet 
www.passif-en-marche.be
	

 caRacTéRISTIquES dE L’OuvRagE
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 L’ESpacE « capITaL & cROISSaNcE » à maRcHE-EN-famENNE

Depuis son inauguration, le 3 septembre 

2008, le vaisseau amiral d’investsud fait 

l’objet d’un monitoring quotidien confrontant 

température et humidité intérieures et exté-

rieures. grâce à cela, l’espace « Capital & 

Croissance » prouve, jour après jour, que le 

passif fonctionne parfaitement en Wallonie.

avec ses deux étages, ses 1 800 m2, ses 74 m3 

de bois mis en œuvre, ce complexe fait figure 

d’exemple en matière de développement 

durable. Sélection des matériaux en fonction 

de leur performance, de leur bilan en énergie 

grise, de leur impact sur l’économie locale, 

et démarche visant à minimiser les consom-

mations en énergie, sont autant d’éléments 

qui ont déjà fait des émules, en province de 

Luxembourg et au-delà…

Né grâce à un matériau naturel et renouve-

lable, très faiblement énergivore durant toute 

son existence, ce bâtiment reflète parfaite-

ment les défis de la construction qu’auront 

de plus en plus à relever les acteurs du 

« construire durable ». Que ce projet leur 

serve d’exemple pendant longtemps !   

  qu’EN pENSENT LES SERvIcES dE L’uRBaNISmE ?

JEAN-LuC	 AuBERTIN,	 fONCTIONNAIRE	 déLéGué	 à	 L’éPOquE	 dE	 CE	 PROJET	 -	

dIRECTEuR	dE	LA	dIRECTION	GéNéRALE	OPéRATIONNELLE	AMéNAGEMENT	du	

TERRITOIRE,	LOGEMENT,	PATRIMOINE	ET	éNERGIE	-	PROVINCE	dE	LuxEMBOuRG

« J’ai rencontré investsud et son architecte avant 

l’introduction du dossier auprès de mes services. ils 

m’ont présenté un programme d’une très grande 

qualité. Du point de vue architectural, on sort effec-

tivement des impositions habituelles, compte tenu 

de la démarche environnementale novatrice mise 

en œuvre. L’aspect bioclimatique est très travaillé : 

le long d’une bande boisée, le bâtiment peut béné-

ficier de l’ombrage naturel de la végétation en été, 

en hiver le soleil rasant pourra passer. Remettre en 

cause de tels principes aurait condamné à l’échec 

le caractère innovant du projet !

Ce bâtiment est également très intéressant dans 

l’usage qui y est fait du bois. L’architecte a su l’uti-

liser là où il est le plus performant, et notamment 

pour ses qualités de légèreté, pour le confort de 

travail qu’il apporte et pour sa capacité à réguler 

l’hygrométrie intérieure. Le choix d’une structure 

portante en bois lamellé-collé a permis de faire 

une économie de béton de l’ordre de 80 m3, ce qui 

est loin d’être négligeable !

Convaincu par la qualité du projet, j’ai souhaité 

d’emblée le faire valider par la commune de 

Marche-en-famenne et, malgré son caractère 

quelque peu atypique, cela n’a posé aucun pro-

blème. opérationnel depuis quelques années, je 

peux confirmer ma satisfaction devant la qualité 

de l’ouvrage et le savoir-faire déployé. » • 
• 

•
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

La HaLLe de maboge
à La rocHe-en-ardenne
	à L’ENTRéE du vILLagE, L’aSSOcIaTION LOcaLE dISpOSaIT d’uN 
pETIT BÂTImENT jOuXTé paR uN TERRaIN dE péTaNquE ET dES jEuX 
pOuR ENfaNTS. pOuR REmpLacER avaNTagEuSEmENT LES gRaNdES 
TENTES INSTaLLéES TOuS LES éTéS pOuR accuEILLIR maRcHéS ET 
fêTES, maBOgE S’EST dOTé d’uNE HaLLE cOmpLémENTaIREmENT au 
BÂTImENT EXISTaNT. LE BOIS y TIENT uNE pLacE pRépONdéRaNTE.

> Dès le début de ce projet, l’architecte s’est aperçu que 

le bâtiment déjà présent ne répondait plus aux normes ; 

d’où sa totale rénovation, accompagnée d’un agrandis-

sement. Le douglas est utilisé pour la charpente et en 

bardage, peint en gris pour une plus grande pérennité et 

anticiper sa teinte future.

avec l’arrivée de la halle, l’idée est de réaliser une archi-

tecture organique qui lie harmonieusement les deux bâti-

ments. tout a été mis en œuvre pour que le passage de 

l’un à l’autre s’opère en continuité. Le tout compose ainsi 

un ensemble ordonné, cohérent.  •••
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L’ingénieur civil architecte a souhaité réaliser 

cette halle en s’imposant un travail autour du 

bois rond, des douglas du pays.

Première présence : des troncs de 30 cm de 

diamètre, fendus en quatre, pour confection-

ner les colonnes. Chaque quart de tronc est 

écarté d’une dizaine de centimètres de son 

voisin, ceci donne des poteaux visuellement 

très allégés, finalement assez peu présents.

En plus, les câbles peuvent y transiter en 

toute discrétion, on peut y coincer les char-

pentes, les bracons… autres éléments en bois 

ronds. Les pièces d’assemblage, en acier gal-

vanisé, sont noyées dans le bois. Le voligeage 

est posé en oblique pour parfaire la stabilité.

Cette halle montre à quel point le couple 

architecture et technique est étroitement lié 

quand on travaille le bois.   

 La HaLLE dE maBOgE à La ROcHE-EN-aRdENNE

année de construction 
2011

durée des travaux  
8	mois

surfaces  
360	m2	(halle)	+	132	m2		
(bâtiment	rénové)

coût de la construction (Htva) 
377	000	euros

maître d’ouvrage 
Commune		
de	La	Roche-en-Ardenne

maître d’œuvre et stabilité 
francis	Simon	
+32	(0)84	41	19	92	
simon.francy@skynet.be

entreprises de construction 
Meurice	SA	(ent.	générale)	
+32	(0)80	21	59	03	
info@meurice-sa.be

VNJ	Toiture	&	Menuiserie	
(charpente	et	toiture)
+32	(0)497	17	89	76	
vnj.toitures@skynet.be

 caRacTéRISTIquES dE L’OuvRagE
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

	LE dévELOppEmENT dE mIRadORS puBLIcS EN fORêT EST Né dE La 
pRESSION dE pLuS EN pLuS fORTE dES amOuREuX dE La NaTuRE, ET 
dES SpécIaLISTES, EN favEuR dE LIEuX d’OBSERvaTION dE La fauNE. 
cE TypE d’aIRE dE vISION SaTISfaIT cES aTTENTES TOuT EN aSSuRaNT 
uNE quIéTudE BIENvEILLaNTE à La fORêT ET à SES HaBITaNTS.

> La Direction générale opérationnelle agriculture, Ressources 

naturelles et Environnement (DgaRNE), maître d’ouvrage de ce 

type d’initiative, multiplie depuis des années ses efforts pour 

sensibiliser le public à la préservation de la faune et de la flore. 

Le mirador de Priesse en constitue un excellent exemple.

L’aire d’observation, érigée à l’initiative du conseil de gestion des 

Chasses de la Couronne, s’établit en lisière d’une vaste étendue 

dégagée qui a fait l’objet d’un réaménagement dans le cadre des 

projets Natura 2000 et Life tourbières (restauration de fonds de 

vallées, landes, tourbières, boulaies…).  •••

L’observatoire forestier
de priesse à mocHamps -
tenneviLLe
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 L’OBSERvaTOIRE fORESTIER dE pRIESSE à mOcHampS - TENNEvILLE
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

année de construction 

2005

durée des travaux  
4	semaines

surface  
7,5	m2

coût de la construction (Htva) 
26	000	euros

maître d’ouvrage 
direction	générale	opérationnelle	
Agriculture,	Ressources	
naturelles	et	Environnement	
(dGARNE)

maître d’œuvre 
dethier	&	Associés	
+32	(0)4	254	48	50	
architectes@dethier.be

bureau d’étude 
Bureau	d’études	Greisch	
+32	(0)4	366	16	16	
bureau@greisch.com

entreprise de construction 
Batisomme	
+32	(0)86	32	22	50	
info@batisomme.be

 caRacTéRISTIquES dE L’OuvRagE



3736

 L’OBSERvaTOIRE fORESTIER dE pRIESSE à mOcHampS - TENNEvILLE

L’abri en lui-même est réalisé avec des com-

posants très simples à trouver et relative-

ment peu onéreux, à savoir des panneaux en 

bois (du contreplaqué marin), des planches 

de douglas et, en toiture, une double épais-

seur de planches de mélèze. Son plan trapé-

zoïdal offre à une vingtaine d’observateurs 

des angles de vues à 270°. 

Les observateurs s’établissent sur deux 

rangs : un premier rang, à la périphérie, assis 

sur le rebord du plancher ; le second rang est 

lui debout sur ce plancher, au centre. Les 

aménagements et les baies ont fait l’objet de 

réflexions fouillées pour réduire l’impact de la 

construction tout en permettant une observa-

tion optimale.

Cette cabane est perchée à 6,60 m du sol sur 

trois troncs de mélèze qui se rejoignent à leur 

base sur un socle de fondation en béton armé. 

La construction est équilibrée par un qua-

trième tronc de mélèze et l’escalier d’accès. 

Ces deux éléments, inclinés à 45° et position-

nés à angle droit l’un par rapport à l’autre, 

concourent à la stabilité de l’ensemble. 

Le mirador émerge des arbres et caractérise 

discrètement ce point de convergence des 

amoureux de la forêt.   

  auTRE REgaRd

AIRES	dE	VISION	ET	BOIS	fORMENT	uN	BON	TANdEM	!

Philippe	 Moës	 est	 agent	 forestier	 à	 la	 direc-

tion	 générale	 opérationnelle	 Agriculture,	 Res-

sources	 naturelles	 et	 Environnement.	 Associé	

dès	les	premières	heures	au	projet	de	l’obser-

vatoire	de	Priesse,	il	est	satisfait	de	voir	émer-

ger	 de	 telles	 infrastructures	 réalisées	 avec	 le	

matériau	bois.

« Les visiteurs sont enchantés par cet obser-

vatoire, tant mieux car c’est le fruit d’un gros 

travail. grâce à cet équipement, le visiteur jouit 

d’un champ de vision hors norme sur la forêt : 

environ cinq cents mètres en amont sur près 

d’un kilomètre en aval. C’est énorme !

Le bois est le matériau que nous privilégions 

dans ce type d’installation. Nous sommes pour 

la promotion du bois et pour la promotion des 

aires de vision, pour autant bien sûr que celles-

ci se multiplient dans d’autres régions afin d’évi-

ter les engorgements déjà difficiles à vivre ici ! » • 
• 

•
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

> Ce projet, lancé sous forme d’appel d’offres-concours, a été 

remporté par la société t.v.B. qui a proposé une passerelle 

haubanée en bois massif, divisée en 7 travées.

Le bois permet plus que tout autre matériau une préfabri-

cation en atelier. Cet avantage a été mis à profit avec le pré- 

assemblage en atelier d’une tour pilier, soumise à l’approba-

tion des autorités. après validation, le montage a pu débuter.

Les 40 m3 de bois utilisés sont issus d’une essence locale : le 

douglas. il est traité en autoclave sous vide et pression afin 

d’augmenter sa durabilité.   

	daNS LE cadRE d’uN pROjET RavEL RELIaNT LES cOmmuNES dE 
RENdEuX ET HOTTON, uNE paSSERELLE pIéTONNE EN BOIS TRavERSE 
L’OuRTHE au NIvEau du vILLagE dE RONzON.

La passereLLe de ronzon
à rendeux
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 La paSSERELLE dE RONzON à RENdEuX

année de construction 
2004

durée des travaux  
4	mois

Longueur totale  
53	m

Largeur de passage  
2,50	m

 

coût de la construction (Htva) 
123	485	euros

montant du lot bois (Htva) 
94	860	euros

maître d’ouvrage 
Commune	de	Rendeux

direction des travaux 
Services	Techniques		
de	la	Province	de	Luxembourg

conception & réalisation 
T.V.B.	S.A.	
+32	(0)61/21	36	31	
info@tvb.be

conception et étude de stabilité 
Bureau	d’études	J.-C.	Goffaux	
+32	(0)83/68	92	27	
be.goffaux.jc@skynet.be
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

	LE paRc fORESTIER RécRéaTIf dE dOcHampS a fêTé EN 2012 SON 
10E aNNIvERSaIRE. avEc 49 000 vISITEuRS SuR La SaISON 2011, L’aSBL 
paRc cHLOROpHyLLE a RéuSSI LE paRI d’aTTIRER uN puBLIc NOm-
BREuX daNS uN paRc à La fOIS RécRéaTIf, pédagOgIquE ET aRTIS-
TIquE, avEc La fORêT pOuR THémaTIquE. 

Le parc cHLoropHyLLe
à manHay

> L’idée du parc Chlorophylle remonte à 1995. La commune de 

Manhay, alors dirigée par M. le Bourgmestre antoine Duquenne, 

cherchait une activité originale pour mettre en valeur la forêt, 

omniprésente sur son territoire. un projet est alors développé 

en collaboration avec idelux, en la personne de Jacques han-

sel, directeur du département « Développement de projets », et 

Denis Liebens, responsable de la cellule « Projets communaux 

et touristiques ». C’est le concept de l’edutainment, contraction 

d’éducation et de divertissement, qui est retenu pour déployer 

la philosophie de ce pôle d’attractions. Le site de l’ancien Sa-

fari Parc, désaffecté depuis près de vingt ans, est choisi pour 

implanter les infrastructures destinées à proposer aux jeunes 

la découverte des 1001 mystères de la forêt, sur 9 hectares de 

terrains boisés. Pour mener à bien cet ambitieux projet, un 

investissement d’environ 2,1 millions d’euros a été nécessaire, 

cofinancé par l’Europe, la Wallonie, la Province de Luxembourg 

et la Commune de Manhay. 

Le parc a ouvert ses portes le 3 juin 2002 et compte aujourd’hui 

vingt-sept attractions réparties sur un parcours de plus de 3 

kilomètres. Situé au cœur d’une zone forestière, à 500 m d’alti-

tude et à seulement trois kilomètres du centre de Dochamps, le 

parc est un havre de paix ! Le Prince Philippe, lors de sa visite 

en 2007, a été frappé par la beauté des lieux avant même de 

pénétrer dans le saint des saints ! il est vrai qu’à peine arrivé 

au pavillon d’accueil, le silence et la sérénité des lieux nous 

invitent à admirer la nature. •••
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 LE paRc cHLOROpHyLLE à maNHay

Le parc Chlorophylle tel qu’il se présente  

aujourd’hui est le fruit de quatre phases suc-

cessives. 

tout d’abord la mise en place des premières 

attractions dont les pièces maîtresses sont une 

plaine de jeux à destination des enfants de 3 à 

8 ans, une passerelle dans la cime des arbres 

et une tour d’observation. toutes ces attrac-

tions ont été réalisées en bois et invitent à une 

immersion originale dans le milieu naturel 

forestier. outre ces infrastructures de premier 

ordre, le domaine est complété par vingt ate-

liers ludico-pédagogiques destinés à éveiller 

les sens en forêt et à présenter les secrets du 

monde forestier.

En 2005, soucieux d’attirer un public un peu 

plus âgé, un parcours aventure à destination 

des préadolescents est conçu par le scéno-

graphe Daniel Steenhout. Caillebotis, ponts et 

passerelles se succèdent dans sa création et 

invitent les jeunes à découvrir les enjeux de la 

préservation des forêts du nord et du sud.

En 2007, les 30 000 visiteurs annuels escomp-

tés sont largement dépassés et il s’avère né-

cessaire d’augmenter la capacité de l’espace 

d’accueil afin de répondre aux demandes des 

écoles (20% du public annuel) et des entre-

prises (incentives et family Days). 

L’architecte francis Simon, auteur du bâtiment 

préexistant, conçoit une extension où le bois 

demeure très présent. L’auteur aime à ce que 

le bois brut soit mis en scène, vu et regardé, 

comme c’est le cas avec les faisceaux de troncs 

dans le hall d’accueil. Les baies vitrées du bâti-

ment permettent aux visiteurs de jouir plei-

nement du cadre naturel tout en profitant du 

restaurant (150 places intérieures, 50 places 

extérieures). •••
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 
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 « LaISSEz L’ENfaNT aLLER vERS La NaTuRE » 

SERGE	dEPRAETERE,	CONCEPTEuR	
dE	LA	NOuVELLE	ATTRACTION	du	PARC	ChLOROPhYLLE.

La nouvelle annexe 

jouit d’une décoration 

des plus originales 

et d’une ambiance 

savamment étudiée 

comme en atteste la 

grande chouette en 

plâtre, le feu ouvert et 

l’éclairage tamisé. Cet espace offre une atmos-

phère chaleureuse, renforcée par le bois visible 

et la forêt environnante. 

Le bardage extérieur de l’annexe, tout comme 

celui du bâtiment préexistant, a été traité avec 

une lasure particulière afin que le bois gri-

sonne de façon moins prononcée et conserve 

sa teinte claire d’origine. 

Enfin, en 2010, l’asbl a souhaité impulser une 

nouvelle dynamique au parc en créant une 

attraction totalement inédite à destination des 

adolescents (entre 8 et 14 ans). au départ de 

l’aire d’observation, tout un parcours de pas-

serelles et de cordages est imaginé par Serge 

Depraetere, un paysagiste ludique dont la ré-

flexion à l’origine de ses œuvres va un « pont 

plus loin » !   

« L’objectif avec la nouvelle attraction du parc 
Chlorophylle est de rapprocher les enfants 
de la nature sans être pédagogue. C’est leur 
faire comprendre sans pancarte ni panneau le 
milieu dans lequel ils ont pénétré, dans lequel 
ils vont vivre une aventure. Nous les amenons 
à respecter la nature tout en s’amusant ».

Dans sa création, ponts, passerelles, cor-
dages et tour invitent au voyage, mais est-ce 
vraiment une tour ? « Chacun se fait sa propre 
idée de ce qu’est cette construction. on ne 
raconte pas une histoire aux enfants, on leur 
donne des ingrédients pour qu’ils se créent 
eux-mêmes une histoire. L’imaginaire peut 
vagabonder sur cette forme indéfinie. Ce peut 

être une fusée ou un château. on peut même 
imaginer que c’est habité par des trolls ». 

La tour comporte toute une série de petites 
fenêtres qui sont autant de points de vue sur 
la forêt des alentours. « on ne dit pas aux 
enfants "il faut regarder par les trous", on les 
laisse jouer. Peu à peu ils s’arrêtent, ils se 
posent et se mettent dans un petit coin pour 
observer l’environnement qui les entoure. on 
ne leur donne pas de leçon, on les laisse faire 
l’expérience par eux-mêmes de cette beauté. 
on laisse l’enfant aller vers la nature ! ».

90% des créations de ce designer du ludique 
sont réalisées en bois, « si pas plus ! Le bois 
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 LE paRc cHLOROpHyLLE à maNHay
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MARCEL	SChuTZ,	
dIRECTEuR	GéNéRAL	dE	T.V.B.	SA	
REVIENT	POuR	NOuS	SuR	
LA	NOuVELLE	ATTRACTION	2010
du	PARC	ChLOROPhYLLE.

est un support avec lequel on peut être très 
créatif par la sculpture et par la forme. on 
est beaucoup plus limité avec le métal par 
exemple, et on n’atteint jamais la même cha-
leur humaine. Le bois est le matériau idéal 
pour rapprocher l’enfant du monde naturel ». 

autre élément d’importance, « 95% des bois 
que nous utilisons viennent de nos régions. 
Les entreprises qui travaillent le bois chez 
nous ont un grand savoir-faire. Ce sont à la 
fois des sociétés familiales, de traditions, 
mais aussi d’innovation ». 

De par son métier et son amour du matériau 
bois, Serge Depraetere est un ambassadeur 
du savoir-faire de notre filière. « Souvent, 
lorsque nous construisons en hollande 
ou en france, le bois vient de chez nous !  
Nous exportons du bois d’ardenne en quelque 
sorte ». Cette deuxième transformation, 
exportée sous une forme pour le moins ori-
ginale, en a séduit plus d’un puisque ses 
services sont demandés un peu partout : au 
parc animalier de Sainte-Croix en Moselle, au 
zoo d’Emmen en hollande, au Maroc pour la 
reproduction d’un village traditionnel, etc. 

« L’attraction est essentiellement réalisée 
en douglas de la région. Cette essence a une 
durabilité naturelle plus importante que la 
plupart des essences résineuses, à l’excep-
tion du mélèze, mais il est plus difficile pour 
cette dernière essence de disposer de troncs 
bien droits ». 

Les bois utilisés sont tous traités en auto-
clave ce qui garantit peu d’entretien et une 
excellente pérennité. Pour preuve, « les pre-
mières constructions que t.v.B. a érigées au 
parc chlorophylle datent d’il y a 11 ans et les 
attractions sont toujours en parfait état ». 

La nouvelle tour est formidablement bien 
accueillie par les visiteurs, « nous avons 

beaucoup de retour suite aux constructions 
du parc. Elles donnent envie aux visiteurs 
de reproduire la même chose chez eux ». La 
nouvelle attraction débute à la cabane d’ob-
servation pré-existante. 

« Celle-ci a été agrandie pour les besoins du 
projet. De là, part un parcours de cordages 
long de 60 mètres et suspendu à cinq mètres 
de hauteur. Ces ponts de singes se présentent 
en cinq portions reliées entre elles par des 
tours-cabanes en bois. La tour à mi-parcours 
comprend un grimpe-module qui permet de 
retrouver la terre ferme. La tour finale, origi-
nale et monumentale, atteint 11 m et donne 
accès à deux toboggans suspendus à 8 m et  
5 m de hauteur ». 

• 
• 

•
• 

• 
•
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

année de construction 
2010

durée des travaux  
80	jours	ouvrables

Longueur 
60	m

Hauteur de la tour principale 
11	m

coût de la construction (Htva) 
453	718,46	euros

maître d’ouvrage 
Commune	de	Manhay

conception & bureau d’étude 
Serge	depraetere	Consulting	
«	Playful	Landscaping	»
+32	(0)473/73	85	40	
info@playful.be

direction des travaux
Idelux

réalisation 
T.V.B.	S.A.
+32	(0)61/21	36	31

site internet 
www.parcchlorophylle.com
	

 caRacTéRISTIquES dE L’OuvRagE

à	LA	TêTE	du	PARC	ChLOROPhYLLE	dEPuIS	SA	CRéATION,	
JOSé	BuRGEON	EST	fIER	dE	dIRIGER	CETTE	PERLE	
dES	ARdENNES	BELGES	quI	A	REçu,	IL	Y	A	PEu,	
LA	PLuS	hAuTE	dISTINCTION	du	COMMISSARIAT	GéNéRAL	
Au	TOuRISME	:	5	SOLEILS.	uNE	PREMIèRE	
EN	PROVINCE	dE	LuxEMBOuRG	!	

  qu’EN pENSE LE maNagER du paRc

Cette reconnaissance hisse le parc à l’égal de 
Pairi Daiza, de l’abbaye de Stavelot, de l’ab-
baye de villers-la-ville, des grottes de han 
et de la réserve de han. C’est dire le niveau 
d’excellence atteint par le parc !

Directeur d’agence de voyage pendant 27 ans, 
toujours chroniqueur touristique, José Burgeon 
est un bourlingueur infatigable. Cette expé-
rience lui permet d’affirmer sans se tromper 

que « le parc de Dochamps est un lieu excep-
tionnel ». 

Depuis la création du parc, l’homme s’affaire 
à toujours proposer de nouvelles choses car 
« une attraction touristique aujourd’hui doit 
régulièrement offrir à ses visiteurs des nou-
veautés substantielles ». La dernière en date, 
il n’en est pas peu fier, « c’est un écrin dans 
un écrin. Elle est volontairement futuriste de 
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 LE paRc cHLOROpHyLLE à maNHay

par sa forme très originale qui peut représen-
ter un champignon, ou autre chose. 

C’est une construction unique à mille lieux 
des chalets préfabriqués ! » Contrairement 
à d’autres sites touristiques où le bois est 
utilisé de façon plus traditionnelle, le Parc 
Chlorophylle propose une présentation plus 
contemporaine de ce matériau, preuve qu’il 
permet toutes les audaces. 

une attraction originale donc, qui est de plus 
conçue avec un produit local, « elle est en bois 
du pays, du douglas essentiellement. C’est 
un choix logique pour l’une des communes 
les plus importantes au niveau de la gestion 

forestière. Je ne vois pas du plastique ou de la 
résine à l’intérieur du parc. Même tout ce qui 
est artistique, comme les dessins de Jean-
Claude Servais et de Jean-Marie Winants, est 
posé sur des panneaux marins ». 

José Burgeon accorde beaucoup de soin 
à la partie artistique des lieux : « une belle 
attraction ne suffit pas ! Pour se différencier 
d’autres sites, la partie artistique est très 
importante. Je veille à ce que régulièrement 
de nouvelles œuvres en bois soient intégrées 
au parc, comme par exemple le magnifique 
assemblage de Jean-Claude Servais repré-
sentant un combat de scarabées géants, lui 
aussi en bois, de noisetier cette fois ». • 

• 
•
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

	à dEuX paS dE L’agENcE SpaTIaLE EuROpéENNE INSTaLLéE à REdu, 
IdELuX, L’INTERcOmmuNaLE dE dévELOppEmENT écONOmIquE dE 
La pROvINcE du LuXEmBOuRg, a cRéé LE paRc « gaLaXIa ». dEpuIS 
2008, dES SOcIéTéS SpécIaLISéES daNS LES appLIcaTIONS SpaTIaLES 
SONT aBRITéES daNS SES BÂTImENTS dE dEuX éTagES, EN BOIS.

> En bordure de l’autoroute E411, se développe un bâtiment 

particulièrement novateur. En effet, les bureaux, construits en 

bois, sont logés sous une remarquable structure couverte de 

panneaux de verre et de panneaux photovoltaïques. C’est d’ail-

leurs ce grand parallélépipède de 52,80 m de long, 43,20 m de 

large et 16,20 m de haut, traité comme une serre horticole su-

rélevée, qui attire le regard. Ce n’est qu’en scrutant les détails, 

que l’on remarque le « hameau » de bâtiments en L sur deux 

niveaux, abrité sous ce grand toit. Ce traitement architectural 

permet de créer une structure de protection au sein de laquelle 

le bois pourra tranquillement vivre sa vie. •••

Le parc d’activité « gaLaxia »
à transinne - Libin
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 LE paRc d’acTIvITé « gaLaXIa » à TRaNSINNE - LIBIN

Le choix du bois est lié à plusieurs facteurs, 

le principal est le caractère d’urgence de la 

construction. En moins de quatre mois, il fallait 

livrer deux bâtiments, l’un de 360 m2, l’autre 

de 460 m2 ! autre élément qui a pesé dans la 

balance, l’attachement du maître d’ouvrage et 

de l’architecte au matériau bois.

Pour relever ce défi, les éléments retenus sont 

des panneaux massifs en bois réalisés à partir 

de planches d’essences résineuses, contrecol-

lées entre elles. Ces éléments préfabriqués 

sont utilisés pour les parois, les dalles et les toi-

tures. grâce à eux, il est possible de construire 

très rapidement car l’intégration des éléments 

techniques (câbles électriques, câbles data…) 

peut se faire directement dans les panneaux.

avec des parois de seulement 9 cm d’épais-

seur, chaque bâtiment est capable d’atteindre 

quatre niveaux. Les cages d’escaliers en béton 

servent de contreventement.

En matière de confort acoustique et ther-

mique, cette réalisation fait référence. Dans les 

bureaux, les panneaux au plafond sont dotés 

d’une finition intégrant de la fibre de bois pour 

absorber les sons. Entre bureaux contigus, un 

isolant est présent dans les cloisons, tandis 

qu’entre étages, une chape de 8 cm vient ré-

duire les bruits d’impact.

Pour le confort thermique, à l’épaisseur des 

panneaux en bois, se rajoutent au moins 20 cm 

d’isolant sous la forme de cellulose. Cela per-

met à ces bâtiments, qui frôlent le standard 

« passif », d’offrir un niveau de confort parti-

culièrement élevé.   

années de construction 
2008-2009

durée des travaux  
4	mois	pour	la	partie	bois

surface  
1	640	m2	(2	niveaux	de	820	m2)

coût de la construction (Htva) 
6	80	000	euros		
(bâtiments et connexion de la 
fibre optique vers la station esa)

 

maître d’ouvrage 
Idelux	
+32	(0)63	23	18	11

maître d’œuvre 
Philippe	Samyn	and	Partners	
+32	(0)2	374	90	60	
sai@samynandpartners.be

bureaux d’étude 
Philippe	Samyn	and	Partners		
+32	(0)2	374	90	60	
sai@samynandpartners.be
	

Arcadis	
+32	(0)4	349	56	00	
information@arcadisbelgium.be

entreprises de construction 
Louis	duchene	S.A.	(ent.	gén.)	
+32	(0)85	51	01	11	
info@duchene.eiffage.be

Prefalux	(lot	bois)
+352	78	95	11-1	
info@prefalux.lu

site internet www.galaxia-park.eu

 caRacTéRISTIquES dE L’OuvRagE
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 

	 avEc cE gESTE uRBaNISTIquE audacIEuX, La STaTION-SERvIcE 
déLImITE L’uNE dES pORTES d’ENTRéE dE La vILLE dE BaSTOgNE. 
L’aNcIEN « NO maN’S LaNd » a déSORmaIS uNE IdENTITé ET L’ON 
vIENT dE LOIN pOuR admIRER L’OISEau dE BOIS !

L’ auvent de La station-
service à bastogne

> Cet auvent est un défi technique à bien des égards. il aura 

fallu deux mois et demi d’assemblages en atelier et des calculs 

très précis pour s’assurer de la résistance et de la stabilité de 

l’ensemble. Les porte-à-faux de 10,80 m de chaque côté de 

l’ouvrage ont imposé une solution mixte bois/acier. Ce mariage 

idéal des deux matériaux a permis de garder les quatre côtés 

ouverts tout en conservant la légèreté de l’ensemble. 

La structure est composée d’une colonne vertébrale métal-

lique en arc de cercle sur laquelle vient s’emboîter un squelette 

constitué de poutres en bois lamellé-collé (épicéa), toutes incli-

nées suivant le même angle. Les éléments bois ont été solidari-

sés à la colonne centrale au moyen de charnières comparables 

à celles d’une porte. une plaque métallique est encastrée dans 

le bois, invisible, et fait office de goupille. 

Cette structure principale est entièrement recouverte d’un vo-

ligeage ajouré de 4 cm pour que la lumière puisse passer au 

travers, un choix esthétique assumé qui permet d’éviter tout 

effet « véranda ». Sur ces voliges, des plaques en polycarbo-

nate ondulé ont été boulonnées, occupant toute la surface du  

toit à l’exception des pointes qui ont été habillées de pièces 

acier. •••
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année de construction 
2011

durée des travaux  
2	mois

superficie du toit 
800	m2

Hauteur maximale 
7	m

Hauteur minimale 
4,50	m

coût de la construction (Htva) 
300	000	euros

maître d’ouvrage 
fuel	&	Services	Company	sprl

maître d’œuvre  
Windeshausen	&	André	-	
Architecte	société	civil	S.P.R.L.		
+32	(0)61	21	50	34	
architecture.amenagement@
skynet.be

bureau d’étude 
Bureau	d’études	Greisch	
+32	(0)4	366	16	16	
bureau@greisch.com

réalisation 
T.V.B.	S.A.	
+32	(0)61/21	36	31	
info@tvb.be
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  qu’EN pENSENT LES SERvIcES dE L’uRBaNISmE ?

JEAN-LuC	AuBERTIN,	fONCTIONNAIRE	déLéGué	à	L’éPOquE	

dE	CE	PROJET	-	dIRECTEuR	dE	LA	dIRECTION	GéNéRALE	

OPéRATIONNELLE	AMéNAGEMENT	du	TERRITOIRE,	LOGEMENT,	

PATRIMOINE	ET	éNERGIE	-	PROVINCE	dE	LuxEMBOuRG.

« Le dossier initial présentait une station-ser-

vice et un magasin qui n’était pas à la hauteur 

de ce qu’on pouvait attendre de ce type d’activité 

en bordure d’un centre-ville. Nous ne voulions 

pas d’un shop à l’américaine, nous avions des 

prétentions autres pour cette porte d’entrée de 

la ville, en terme de gabarit notamment ». Le 

projet a donc été revu à la hausse et un motel a 

été rajouté. L’espace a également été utilisé de 

façon plus rationnelle et s’est inspiré de la forme 

triangulaire du terrain. 

Le résultat final est conforme aux espérances.  

« Le bois offre une plus-value qui complète bien 

le projet. il met en valeur cet endroit stratégique ». 

Le choix du bois n’était pas un impératif, mais 

force est de constater qu’il contribue largement 

au style de la structure. « Le bois en milieu ur-

bain, cela fonctionne, on a en ville des projets 

souvent contemporains qui utilisent du bois, des 

extensions d’habitation par exemple. Cela rentre 

peu à peu dans les mentalités ».

Et dans le cas d’infrastructures publiques ? 

« s’agissant d’infrastructures qui sont très 

souvent subventionnées par la Région wallonne 

ou la fédération Wallonie-Bruxelles, il est 

assez normal qu’on encourage l’utilisation de 

ressources naturelles locales. on a le matériau, 

la main-d’œuvre et les entreprises. Je considère 

dès lors qu’il faut privilégier ce type de choix 

plutôt que des produits exotiques ». • 
• 

•

 caRacTéRISTIquES dE L’OuvRagE

 L’auvENT dE La STaTION-SERvIcE à BaSTOgNE
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BÂTIR EN BOIS en province de Luxembourg 
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JACquES	WINdEShAuSEN,	
du	BuREAu	WINdEShAuSEN	
&	ANdRé	-	ARChITECTE	SOCIéTé	CIVILE	S.P.R.L.

Pour dessiner l’auvent de Bastogne, l’architecte 

s’est replongé dans ses manuels de géométrie. 

« La forme de la structure est inspirée d’une 

coupe oblique d’un cône, cela donne l’effet fin 

au début et qui s’évase ensuite tout en conser-

vant le même angle. C’est cela qui donne à 

l’ensemble l’impression d’un oiseau qui prend 

son envol ! ».

Le choix du bois est intéressant dans cette 

construction pour plusieurs raisons. « au 

niveau du voligeage, le bois permet de très 

grandes longueurs (25 m) en une seule pièce. 

Des éléments de 3 m mis bout à bout n’auraient 

pas permis une courbe si régulière. Des angles 

auraient cassé l’harmonie de la construction. 

De plus, le bois confère une image chaleureuse 

à la pompe à essence. Cela lui donne un carac-

tère plus écologique ». 

Enfin, autre avantage, la pré-fabrication en ate-

lier. « alors que le climat était particulièrement 

rude à partir de novembre, le chantier a malgré 

tout pu avancer à un bon rythme. Cela n’aurait 

certainement pas pu être le cas si nous avions 

travaillé avec un autre matériau ». • 
• 

•

afin de poser un geste urbanistique fort, 

un motel a été construit à l’arrière de  

l’auvent, en plus du magasin et de la cafété-

ria initialement prévus. Si le rez-de-chaussée 

de ce bâtiment est en béton, pour le reste, le 

motel est réalisé en bois ce qui lui confère 

une excellente isolation acoustique, un atout 

non négligeable pour des chambres d’hôtels 

situées près d’une station très fréquentée et 

dans une zone de circulation dense. Le motel 

est recouvert de bardage vertical en douglas 

traité en autoclave. Ce bardage dissimule 

les escaliers extérieurs donnant accès aux 

chambres. Depuis les pompes à essence, 

impossible de distinguer quoi que ce soit et 

pourtant, depuis le palier des chambres, la 

piste de la station est bien visible.   
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> Conception	et	réalisation	:	Punch Communication.

crédits pHotos



w

Ressources Naturelles Développement asbl

Rue de la Converserie, 44
6870 Saint-hubert

tél. : +32 (0)61 29 30 70
fax : +32 (0)61 61 27 32

E-mail : info@rnd.be
Web : www.rnd.be
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