
CONFERENCE

La Construction multi-étagée en Bois
(r)Evolutions futures en Belgique ?

8 décembre 2015

INFORMATION GENERALE

DATE ET LIEU
Mardi 8 décembre 2015 de 8 h 30 à  18 h 00

UCL – Ecole Polytechnique de Louvain
Auditoire Barb 94 – Place Ste Barbe
Plan d’accès : http://tinyurl.com/o27njn7
Parking  : Ste Barbe – GPS : (50.667610, 4.621537)

TARIFS (entrée à l’exposition incluse)
Tarif normal : 149€
Tarif réduit (membres FABI, CSTC) : 129€
Etudiant (sans lunch de midi) : gratuit

INSCRIPTION
http://www.fabi-construction.org

CONTACT
youri.vandervaeren@bbri.be – Tel : 02/716.43.90
viviane.delmarcelle@uclouvain.be

Suivie du vernissage de l’exposition
« Timber Project » de l’EPFL

http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=79,+Boulevard+Poincar%C3%A9+B-1060+Bruxelles&sll=50.805935,4.432983&sspn=5.561865,11.206055&ie=UTF8&ll=50.839877,4.340469&spn=0.010854,0.021887&z=16
http://tinyurl.com/o27njn7
http://www.fabi-construction.org/
mailto:youri.vandervaeren@bbri.be
mailto:viviane.delmarcelle@uclouvain.be


En Belgique les bâtiments à plusieurs étages
sont réalisés la plupart du temps en béton,
l’utilisation du bois étant reléguée à la
construction de maisons unifamiliales ou
d’ouvrages modestes à 1 ou 2 étages au
maximum.

(C) Force Technology

CONTEXTE

L’UCL, le CSTC et la FABI vous
invitent à participer à une conférence
dédiée à ce sujet.

Articulée autour de l’exposition
« Timber Project » (lien) du professeur
Y. Weinand de l’EPFL (Suisse), la
conférence aura pour objectif
d’aborder la plupart des thèmes relatifs
à la construction multi-étagée en bois,
d’ouvrir le débat sur les challenges et
opportunités de la filière et de susciter
l’innovation et les développements
dans ce domaine.

Malgré la pertinence de l’utilisation du bois dans la construction, son
utilisation reste marginale en Belgique mais aussi dans de nombreux pays. Il
y a plusieurs raisons qui justifient cet état de fait : certaines performances
difficiles à obtenir avec un mode constructif en bois traditionnel, rentabilité
économique importante des produits préfabriqués en béton, méconnaissance
du bois dans les bureaux d’études et chez les entrepreneurs, peu d’industries
de préfabrication d’ouvrages en bois, mais aussi formation minimale des
étudiants ingénieurs dans ce domaine dans les différentes universités. Or, on
constate depuis quelques années une tendance mondiale au développement
de la construction d’immeubles hauts (> R+4) en bois avec une amorce
également au niveau belge.

Conférence

La Construction multi-étagée en Bois
(r)Evolutions futures en Belgique ?

08/12/2015

Horaire
08:30 Accueil
09:00 Introduction et contexte général

Pierre Latteur (Professeur UCL/ULg)
09:15 La préfabrication automatisée et sur mesure dans la construction en bois

Yves Weinand (Professeur EPFL Suisse)
09:45 Il est temps de prendre de la hauteur !

Hugues Frère (Directeur, HoutInfoBois) & 
Emmanuel Defays (Directeur, Office Economique Wallon du Bois)
10:05 Les différents systèmes constructifs des bâtiments multi-étagés : entre traditions et innovations

Benoit Parmentier (Chef de Division, Division Structures, CSTC)
10:30 Perspectives d’innovations dans la gestion industrielle de la fabrication des bâtiments en bois

Patrick Moutschen (Administrateur délégué, MOBIC sa)

11:00 ** PAUSE **
 

11:30 Récentes évolutions dans les problématiques incendie
Yves Martin (Chef de Division, Division Enveloppe du bâtiment et menuiserie, CSTC)

11:55 Stabilité des constructions multi-étagées
Audrey Skowron (Chef de Projet, Division Structures, CSTC)

12:20 Acoustique de la construction en bois
Bart Ingelaere, (Chef de Département adjoint, Dpt Acoustique, Energie et Climat, CSTC)

12:45 Q/A

13:00 *** LUNCH ***
 

14:30 Architecture Bois : témoignage d'une pratique quotidienne
Frank Norrenberg (Administrateur délégué, Trait Architects et Prof. invité UCL) &
Michaël Durbecq (Architecte)

15:00 Les défis d’un bureau d’études spécialisé en bois
Alexandre Rossignon, Benoît Hargot & Pierre-Antoine Cordy (Partners de Ney&Partners WOW - Bureau d'Etudes Bois)

15:30 ** PAUSE **
 

16:00 Bâtiment l'Espoir à Molenbeek : retour d'expérience d'une entreprise générale
Olivier Mareschal (Administrateur délégué - De Graeve)

16:30 Projet de l’éco-quartier de Mont-sur-Marchienne “Les Closières”
Philippe Courtoy (Administateur, LAMCOL)

17:00 La formation continue "Le Bois dans la Construction"
Denis Zastavni (Professeur UCL - Architecture, ingénierie architecturale et urbanisme - LOCI)

17:15 Présentation de l'exposition "Timber Project"
Yves Weinand (Professeur EPFL, Suisse)

17:30 Q/A

17:45 Bilan  & perspectives
Pierre Latteur (Professeur UCL/ULg - Génie civil et environnemental) & 
Benoit Parmentier (Président Comité Construction - FABI)

18:00 Vernissage de l'exposition "Timber Project"

http://www.youtube.com/watch?v=5k8CWJmOm0Q

	Slide Number 1
	Slide Number 2

