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Salon Bois & Habitat  22ème édition 

Du 20 au 23 mars à Namur Expo 

 
 

CONTACT PRESSE : Audrey Bontemps 
Tél.: 081 32 19 21 

@ : audrey.bontemps@easyfairs.com 
Photos à disposition des journalistes, sur demande 

Accès libre aux journalistes sur présentation de leur carte de presse 

 

 

 
 

Construisez, aménagez et meublez responsable ! 
 

Rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du bois et les personnes soucieuses de 

concevoir, rénover ou aménager leur habitat sur un mode « responsable », Bois & Habitat 

vous fixe rendez-vous pour sa 22ème édition, du 20 au 23 mars prochains à Namur Expo.  

Construction, rénovation, extension, surélévation, aménagements intérieurs et extérieurs, 

déco et design… Le bois met ses atouts esthétiques et techniques au service de tous les 

projets ! Découvrez les 1001 applications de ce matériau à la fois noble, naturel, 

renouvelable et durable en rencontrant pas moins de 180 sociétés spécialisées rassemblées 

durant 4 jours dans les allées de Namur Expo ! 

 

mailto:audrey.bontemps@easyfairs.com
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Seul et unique salon belge spécifiquement dédié à la construction en bois, Bois & Habitat fait la 

différence depuis plus de 20 ans en rassemblant un panel d’exposants riche et varié, reflétant les 

multiples possibilités et applications offertes par le bois.  

Marginal il y a 20 ans, le bois est sans cesse plus plébiscité par les maîtres d’ouvrage, mais aussi par les 

professionnels, architectes en tête !  

De plus en plus soucieux d’adopter des comportements responsables sur le plan environnemental et 

climatique, le Belge est de plus en plus attentif au choix des matériaux pour ses projets de 

construction/rénovation. Dans cette optique, le bois se profile indéniablement comme LE matériau 

par excellence : construire, aménager ou se meubler avec du bois permet non seulement de réduire 

l’impact environnemental des activités de construction mais aussi d’économiser les ressources, 

l’énergie et de créer des emplois locaux à forte valeur ajoutée et non-délocalisables. 

 

Le rapport « Global Resources Outlook 2019 » publié par les Nations Unies pointe du doigt la vitesse 

effrayante à laquelle nous engloutissons les ressources.  

Sans surprise, le secteur de la construction figure parmi les plus grands « prédateurs » de ressources… 

Le bâtiment représente 70 % de la consommation d’énergie, 50 % de la production de déchets 

industriels (avec 500 millions de tonnes par an, le secteur de la construction était le plus gros 

producteur de déchets de l'Union Européenne) et 70% de la consommation d’eau rien que pour les 

ménages ! 

Dans ce contexte, le bois dispose de multiples atouts pour palier le gaspillage frénétique de ressources 

non-renouvelables et réduire l’impact environnemental des bâtiments : c’est en effet un matériau 

naturel, renouvelable, durable, isolant, recyclable, réutilisable et nécessitant très peu d’énergie pour 

être transformé en éléments de construction. 

 

L’ACV POUR DÉTERMINER OBJECTIVEMENT LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL 

D’UN PRODUIT DE CONSTRUCTION 

 

A en croire les fabricants, la totalité des produits de construction mis sur le marché sont « verts ». De 

fait, dans le sillage de la crise de conscience écologique actuelle, le label « vert » est devenu un 

argument marketing imparable. Mais dans la plupart des cas, il s’agit surtout de « greenwashing » et 

les produits demeurent bien souvent excessivement énergivores et/ou composés de substances 

éventuellement dangereuses pour la santé. 

C’est pourquoi le consommateur final doit être attentif à la composition des produits de construction, 

de parachèvement ou d’ameublement, ainsi qu’à la manière dont ils ont été fabriqués.  

 

Il existe aujourd’hui de nombreux outils permettant d’établir le profil environnemental d’un produit 

de construction (qu’il s’agisse de matériaux ou de systèmes), mais tous ne se valent pas. 

Pendant plusieurs années, on a pris comme étalon le Bilan Carbone® de l’Ademe (l’Agence française 

de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Mais si le Bilan Carbone® permet effectivement de 

comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre, il ne prend pas en compte d’autres éventuels 

impacts environnementaux négatifs. C’est pourquoi il est plus opportun de privilégier les analyses 

multicritères qui considèrent différents impacts environnementaux. C’est très important car, dans 
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certains cas, pour réduire un impact environnemental négatif à un endroit de la chaîne, on l’aggrave à 

d’autres étapes. 

A cet égard, l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est à ce jour l’outil le plus abouti. Il étudie les aspects 

environnementaux et les impacts potentiels tout au long de la vie d’un produit, depuis l’extraction des 

matières premières jusqu’à l’élimination des déchets.  

 

Le bois, premier de la classe sur base de l’ACV 

Sur base de l’ACV, le bois apparaît comme le matériau de 

construction qui exerce le moins de pression sur l’environnement et 

ce, à quasi tous points de vue. Selon l’avniR (la plateforme 

d'expertise pour favoriser l'intégration de l'Analyse du Cycle de Vie 

dans les démarches de développement des acteurs économiques), il 

ressort de l’étude sur chacun des pôles de la filière que les produits 

fabriqués à partir de bois ont un bilan environnemental globalement 

meilleur que les produits mis en œuvre à partir de ressources non-

biosourcées. Ainsi, en termes de pollution de l’air, d’utilisation des ressources, d’énergie, d’émission 

de gaz à effet de serre et de pollution de l’eau, le bois est toujours le meilleur matériau. 

 Le bois ne nécessite aucune industrie lourde pour être transformé.  

 De plus, de nombreux transformateurs de bois valorisent au maximum la matière première de 

manière à ce que toutes les parties de l’arbre soient utilisées.  

 En privilégiant les circuits courts et donc le recours à des essences locales, on peut limiter 

drastiquement la pollution engendrée par le transport. 

 Enfin, en construisant en bois on fixe pour une longue durée le CO2 emmagasiné par l’arbre 

tout au long de sa croissance.  

A l’heure actuelle, le seul domaine de l’ACV où le bois ne truste pas la première place est la production 

de déchets où il arrive derrière le métal. Mais le secteur y travaille. Le recyclage et, surtout, le réemploi 

connaissent un intense développement dans les filières de l'ameublement et se mettent peu à peu en 

place dans le secteur du bâtiment. 

 

UPCYCLING: RIEN NE SE PERD, TOUT SE RÉCUPÈRE 

 

Plutôt que d'être fabriqués à partir de matières premières vierges, de nombreux produits de 

construction et d’ameublement peuvent être récupérés et recyclés à partir de déchets de construction 

et de démolition ou fabriqués à partir d'autres flux de déchets. C’est le concept d’économie circulaire 

dont la Belgique est d’ailleurs un des fers de lance européens. S'opposant au modèle classique 

d'économie linéaire qui consiste à extraire la matière première, produire le bien, le consommer et le 

jeter, l’économie circulaire implique une réduction maximale des déchets ainsi que la réutilisation, la 

réparation, la remise à neuf et, en dernier recours, le recyclage des matériaux existants.  

Faire du neuf avec du vieux, la formule ne date pas d’hier. Elle a pris un tour résolument contemporain 

avec l’avènement du principe d’upcycling. En l’occurrence, l’upcycling (ou surcyclage en français) est 

un anglicisme désignant la « revalorisation par le haut » de déchets destinés initialement à être mis au 

rebut.  
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Le terme est utilisé pour la première fois en Allemagne en 1994 par Reiner Pilz, ancien ingénieur 

mécanique reconverti dans l’aménagement intérieur. Il déplore alors que la société recycle ou détruit 

tout avant même de réfléchir à un moyen de redonner de la valeur aux objets considérés comme usés 

ou usagés. Dans son esprit, il est pourtant tout à fait possible de récupérer des matériaux ou des 

produits dont on n’a plus l’usage afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité.  

 

Aujourd’hui, on retrouve de l’upcycling dans les objets du quotidien, les accessoires de mode, les objets 

de déco, dans les galeries d’art, les entreprises, les bâtiments publics, etc.  

Rien ne se perd, tout se récupère. Et à ce jeu-là, le bois est roi.  

 

Le bois, champion du réemploi 

 

La Ressourcerie Namuroise, par exemple, collecte 2.800 tonnes d’encombrants par an, soit de 10 à 15 

tonnes par jour dont environ la moitié constituée de meubles en bois, souvent en trop mauvais état 

pour être revendus dans le circuit de seconde main. Mais on y trouve aussi une quantité considérable 

de bois massif, récupérable pour qui peut – veut – se donner les moyens d’en faire quelque chose. Et 

les enseignes qui s’en sont fait une spécialité fleurissent tous azimuts. La Ressourcerie Namuroise, elle-

même, a créé en son sein une unité de fabrication – La Fabrik – qui produit, avec le bois récupéré sur 

les meubles en fin de vie, une gamme de mobilier contemporain mais également des aménagements 

pour des restaurants, bars, épiceries, etc.  

Mais le bois de réemploi trouve également des débouchés comme matériaux de construction ou de 

parachèvement. Ainsi, le bien nommé Upcycling studio d'architectes, propose, en complément de la 

vision habituelle du développement durable qui impose de diminuer l'impact des bâtiments sur 

l'environnement, d'en augmenter l’empreinte positive. Cet atelier d’architecture s’est fixé comme 

objectif de bannir la notion de déchets au profit de cycles fermés, en travaillant le recyclage des 

matières ou en utilisant des ressources locales comme matériaux de construction.  

 

 Ces différents acteurs, et quelques autres encore (Atmosphère & Project, Holy-wood…), seront 

d’ailleurs présents à Bois & Habitat où ils présenteront chacun une conférence sur l’upcycling 

appliqué au bois. 

Voir p. 9 à 12 

 

CIRCUITS COURTS : PRODUIRE LOCAL, CONSTRUIRE LOCAL 

 

Le slogan « Consommez local » est aujourd’hui une tendance lourde. Ce qui a commencé avec 

l’alimentation, touche désormais aussi le bois. Emballage, menuiserie, ossature, escaliers, bardages, 

terrasses… La demande croissante des consommateurs pour des produits issus de circuits courts 

touche tous les segments, de manière plus ou moins soutenue. Et cette dynamique s’intensifie au 

rythme des initiatives prises par les entreprises de la filière forêt-bois qui y voient – à juste titre – de 

réelles opportunités de marché, d’autant qu’elle bénéficie du soutien des pouvoirs publics, lesquels 

souhaitent renforcer durablement l’économie régionale en favorisant les ressources et les savoir-faire 

de leur territoire.  
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En ce qui concerne la construction bois, l’adhésion au principe de « circuits courts » relève également 

d’un certain souci de cohérence. De fait, pour que la construction bois puisse réellement être qualifiée 

de « durable » (au sens environnemental du terme), il est préférable de privilégier les essences locales 

afin de minimiser l’impact environnemental des produits de construction et de faire appel aux 

entreprises du cru. Alors que les démarches en matière d’écoconception s’attachent à mesurer 

l’ensemble du cycle de vie d’un matériau, de la transformation des matières premières à leur fin de vie 

en passant par leur transport et leur mise en œuvre, les essences locales ont un rôle significatif à jouer. 

Et pour cause, construire en bois, aujourd’hui, satisfait tout à la fois à des impératifs 

environnementaux, sociaux et économiques, soit les trois piliers du « développement durable ». Or la 

Wallonie et les régions environnantes disposent de toutes les ressources nécessaires pour rencontrer 

ces objectifs.  

 

 Deux projets visant à valoriser le bois issu de circuits courts se dérouleront à l’occasion du salon 

Bois & Habitat : Les rencontres « Mon bois, ma scierie » et le stand collectif Bati C2. 

 

 « MON BOIS, MA SCIERIE » : rencontres d’affaires 

Le bois apparaît plus que jamais comme LE matériau pour construire, aménager ou se meubler de 

façon « responsable ». Cette démarche responsable prend tout son sens lorsque l’on fait le choix des 

circuits courts. Encore faut-il trouver où se fournir, à un prix raisonnable, sans devoir parcourir toute 

la Wallonie. 

C’est pour répondre à cette demande que RND (Ressources Naturelles Développement), un organisme 

de promotion de la filière forêt-bois en Wallonie, s’est associé au salon Bois & Habitat pour organiser 

les rencontres d’affaires « Mon bois, ma scierie ». Objectif : permettre aux différents acteurs de la 

filière bois (constructeur, charpentier, parqueteur, agenceur, ébéniste, fabricant de terrasses ou de 

carports, ...) de rencontrer des scieurs wallons utilisant des essences locales. Et par la même occasion, 

de découvrir l’étendue et la richesse de l’offre wallonne en matière de bois, et la multiplicité des usages 

qu’on peut en faire. 

  
 Vendredi 20 mars, de 15h à 19h : pour les constructeurs bois, charpentiers… 

 Lundi 23 mars, de 15h à 19h : pour les menuisiers, agenceurs, paqueteurs, ébénistes… 

 

BATI C2 

Bati C2 a été initié dans le cadre du programme européen Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Ce 

projet transfrontalier réunit des partenaires wallons, flamands et français, et a pour objectif de 

stimuler la construction biosourcée à travers le développement des circuits courts.  

Cependant, la mise en place de ces circuits courts nécessite une gestion et une stratégie bien intégrée 

qui doivent prendre en compte plusieurs paramètres : diversité des métiers, accès aux ressources, 

rencontre entre l’offre et la demande... En Belgique comme en France, des filières locales existent déjà 

– qu’il s’agisse du chanvre, de la paille, du lin, de la terre crue, de la cellulose, de la laine de bois... – 

mais, à l’exception de la filière bois, elles sont encore souvent à l’état embryonnaire.  
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C’est pourquoi les partenaires de Bati C2 profitent du salon Bois & Habitat pour installer un stand 

collectif permettant à plusieurs entreprises du secteur de l’écoconstruction de présenter leurs produits 

et services.  

 

CONSTRUCTION EN BOIS ET PERFORMANCES ENERGETIQUES 
 

Si le bois est économe en énergie lors de sa production il permet aussi de réaliser des économies 

d’énergie substantielles. Le bois est un matériau très performant du point de vue de l’isolation 

thermique. Par sa structure cellulaire – essentiellement constituée d’air qui est en soi un très bon 

isolant – le bois présente des valeurs d’isolation thermique proches des isolants de synthèse. C’est ce 

qui le rend chaud au toucher par opposition à la brique ou au métal. A épaisseur égale, le bois se révèle 

6 fois plus isolant que la brique, 15 fois plus que le béton et 400 fois plus que l’acier.  

Le bois étant un faible conducteur de chaleur et la plupart des constructions en bois se caractérisant 

par une structure creuse, ce type de construction se prête idéalement à la réalisation de bâtiments 

présentant une isolation thermique de haute qualité. Résultat : un bâtiment en bois se chauffe plus 

facilement et l’air y est sec et sain. En outre, les capacités hygrométriques du bois et sa bonne 

température de rayonnement diminuent le besoin subjectif en chauffage, en procurant une sensation 

de chaleur et de confort. La température superficielle des parois, proche de la température de l’air 

ambiant, offre une réelle sensation de confort. 

 

Construction en ossature bois 

Dans le cas de la construction à ossature en bois, l'espace entre les montants peut être complètement 

rempli de matériau isolant. L’ossature bois offre en effet la possibilité d’insérer jusqu’à 36 cm d’isolant 

dans l’épaisseur de la structure ! Une isolation poussée qu’il est par ailleurs possible de renforcer en 

appliquant un isolant complémentaire sur la face intérieure et/ou extérieure de la paroi, soit 6 à 8 cm 

de plus de part et d’autre.  

Il en va de même en ce qui concerne l’étanchéité à l’air de ce type de construction. Les parois 

disponibles aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec celles qu’on proposait auparavant. Non seulement 

elles sont naturellement plus étanches à l’air que les murs d’une construction traditionnelle en 

maçonnerie, mais en ajoutant des membranes d’étanchéité autour des menuiseries extérieures et aux 

jonctions entre les panneaux, on peut sans trop d’efforts atteindre le standard passif. Il n’est dès lors 

pas étonnant que la majeure partie du parc wallon de bâtiments certifiés passifs est en ossature bois. 

 

Construction en CLT 

Depuis quelques années maintenant, le CLT (Cross Laminated Timber ou panneaux de bois massif) est 

de plus en plus fréquemment utilisé pour les constructions en bois. D’abord employé pour les 

bâtiments multi-étages, on le trouve désormais aussi dans de nombreuses habitations unifamiliales où 

les panneaux de bois massifs peuvent faire valoir de nombreux atouts en matière d’économie 

d’énergie. 

L’avantage majeur d’une construction en bois massif est de pouvoir être isolée de manière continue 

par l’extérieur avec des panneaux rigides ce qui permet une gestion optimale des ponts thermiques. 

Ceci étant, une isolation complémentaire peut toutefois être prévue par doublage intérieur de la 

structure avec un panneau isolant, lui-même revêtu d’une finition. Ou encore par doublage intérieur 
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de la structure au moyen d’un contre-lattage et de panneaux ou de matelas isolant (c’est la situation 

la plus souple pour le passage des techniques en cas de modifications ultérieures).  

En ce qui concerne l’étanchéité à l’air, le fait de travailler avec des éléments de grande taille présente 

l’avantage de limiter les jonctions à traiter afin de les rendre étanches à l’air.  

 

SE CHAUFFER AU BOIS : ÉCOLOGIQUE À CERTAINES CONDITIONS 

 

Le renchérissement des énergies fossiles conjugué à la possibilité de se chauffer avec un combustible 

naturel et renouvelable poussent de plus en plus de ménages à opter pour des systèmes de chauffage 

au bois, qu’il s’agisse de chauffage d’appoint (poêles et inserts à bûches ou à pellets), de systèmes 

centralisés (chaudières à bûches ou à pellets) ou encore de systèmes mixtes (hydroconvecteurs/poêles 

chaudière). Le marché propose aujourd’hui des solutions techniques adaptées à chaque projet et les 

appareils offrent des rendements qui n’ont strictement rien à envier aux systèmes de chauffage 

fonctionnant aux combustibles fossiles. « Quel que soit le type d’appareil ou le combustible choisi, il y 

a trois règles essentielles à respecter : opter pour un appareil moderne (à double ou triple combustion) ; 

le faire installer dans les règles de l’art par un professionnel et n’utiliser que des combustibles de qualité 

(bois bien sec ou pellets certifiés). S’il manque un seul de ces éléments, on perdra le bénéfice de tous 

les autres », prévient Pierre-Louis Bombeck, chef de projet Bois-énergie chez ValBiom, une association 

wallonne de promotion des sources d’énergie à partir de biomasse.  

 

La maîtrise du feu 

Nos très lointains ancêtres préhistoriques, en apprenant à maîtriser le feu, ont changé le cours de 

l’Humanité. En revanche, forts pris par d’autres préoccupations existentielles, la question du 

réchauffement climatique et de la pollution de l’air ne figurait pas au premier rang de leurs priorités. 

Or, si on a coutume de dire que se chauffer au bois est écologique dans la mesure où il s’agit d’un 

combustible naturel et renouvelable, il faut toutefois rappeler que brûler du mauvais bois ou brûler du 

bon bois dans un mauvais appareil libère dans l’atmosphère des particules fines particulièrement 

nocives pour la santé.  

Pour prémunir l’environnement et le bien-être des utilisateurs contre les nuisances liées à un mauvais 

usage du chauffage au bois, l’AwAC (Agence wallonne de l'Air et du Climat), le SPW Energie, le SPW 

Environnement et ValBiom lancent la 4ème édition de « La maitrise du feu », une campagne de 

sensibilisation qui a pour but de promouvoir une utilisation performante de son chauffage au bois en 

diffusant des conseils concrets et à la portée de tous.  

 

 Les visiteurs de Bois & Habitat pourront retrouver la campagne et ses bonnes pratiques sur les 

stands de plusieurs professionnels spécialisés dans le bois-énergie. 

Un petit livret de conseils ludique et illustré est également disponible (gratuitement) sur commande 

auprès de Valbiom. Par ailleurs, afin de suivre les dernières actualités de la campagne, on peut 

s’abonner à la page Facebook dédiée : « la maitrise du feu - campagne de sensibilisation ». 

Plus d’infos sur : www.lamaitrisedufeu.be.  

 

  

http://www.lamaitrisedufeu.be/
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AU PROGRAMME DE BOIS & HABITAT 

 

CONFÉRENCES 

 

Vendredi 20 mars 

Conférences professionnelles 

 

13h00 > 15h00 : Tour d’horizon de projets bois parmi les plus emblématiques du moment 

Présentation exhaustive de 15 réalisations emblématiques conçues en bois.  

Avec des acteurs de référence comme les Ateliers de l’Avenir | CCBois | la Maison de Demain | 

Laminated Timber Solutions | Mobic | Ney and Partners WOW | Préfabois | Stabilame | TS Construct 

| Urban Architects. 

Organisation : Ligne Bois et CAP Construction 

Inscription conseillée : info@lignebois.be 

 

15h00 > 17h00 : Biosourcés et construction, un duo gagnant pour la Wallonie ? 

L’émergence des matériaux biosourcés dans la construction est réelle mais encore relativement 

méconnue. Ces matériaux tentent de répondre aux nouveaux enjeux de la société en perpétuelle 

évolution, mais dans quelles conditions sont-ils les plus pertinents ? Quels sont leurs avantages et 

inconvénients ? Cette conférence présentera la portée et les limites de leur utilisation, mais aussi leur 

impact sur le secteur et les perspectives d’avenir. Vous découvrirez également le « label biosourcé » 

et le programme « Made Different » en lien avec les nouveaux processus de production.  

Organisation : Confédération Construction Wallonne et Cluster Ecoconstruction 

 

17h00 > 18h00 : Quels besoins pour les entreprises de la filière bois au niveau de la formation de 

leur personnel ? 

La formation est un aspect essentiel pour croître dans un marché en constante évolution. Le Centre de 

Compétences Forem Wallonie-Bois et Woodwize disposent d’une connaissance approfondie de 

l’ensemble de la filière bois. Ils aborderont avec vous, différents sujets d’actualités vous permettant 

de faire progresser votre personnel : avantages sectoriels, Tutorat (entreprises – enseignement), 

opération coup de poing pénurie, présentation de l’offre de formations, témoignages. 

Organisation : Woodwize et le Centre de Compétences Forem Wallonie-Bois 
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Samedi 21 mars 

Conférences destinées au grand public 

 

Thème Upcycling : bois et récupération 

En collaboration avec Ligne Bois 
 

 
 

Plutôt que d’être fabriqués à partir de matières premières vierges, de nombreux produits de 

construction bois peuvent être récupérés et réutilisés à partir de déchets de construction ou de 

démolition ou fabriqués à partir d’autres flux de déchets. C’est ce qu’on appelle communément 

« l’Upcycling ».  

Découvrez la multiplicité d’usages dont le bois peut faire l’objet dans le cadre de projets de 

construction, de rénovation ou d’aménagement responsables. 

 

13h00 > 13h45 : Matériaux de réemploi, bâtiments à énergie positive : comment construire un bien 

qui ait du sens ?  

UPcycling studio d'architectes développe des bâtiments à énergie positive. En complément de la vision 

habituelle du développement durable qui impose de diminuer l'impact des bâtiments sur 

l'environnement, ce bureau propose d'augmenter son empreinte positive. Dans ses projets, UPcycling 

tente de bannir la notion de déchets au profit de cycles fermés, en travaillant le recyclage des matières 

afin de réduire au maximum l’énergie grise du bâtiment, mais aussi en utilisant des ressources locales 

comme matériaux de construction et/ou de finition.  

Par Jessica Verhasselt, Architecte - UPcycling Studio d'architectes 

 

13h45 > 14h30 : Réhabilitation de bois ancien, chargé de siècles d’histoire, au service du concept 

Barn box  

Barn Box est un concept de logement temporaire ou définitif qui permet d’augmenter la surface 

habitable de logements ou de bureaux. Deux types de modules sont proposés : préfabriqué ou sur 

mesure. Mais toujours en ossature bois et selon le standard “basse énergie”. Pour l’habillage, 

l’entreprise utilise des bois anciens récupérés sur des granges centenaires souvent vouées à la 

démolition. Utilisé comme matériau de construction ou de décoration, ce matériau chargé d’histoire 

et doté d’une esthétique sans pareille se marie parfaitement au style contemporain, classique ou plus 

rustique. Le tout dans une infinité de teintes et de patines.  

Par Jean-Sébastien Servais, Responsable de projets Atmosphère & Bois - Atmosphère & Project 

 

14h30 > 15h15 : Récupérer et customiser du mobilier bois usagé en vue de le revaloriser 

L’association d’artisans montois Holy-wood conçoit de l’ameublement design avec du bois récupéré 

localement dans une démarche éthique, locale et solidaire. Au travers d’un partenariat avec la 

communauté Emmaüs Ghlin, qui récolte des objets et met à la vente les plus beaux, cette « menuiserie 

solidaire » assure la qualité des créations au départ de bois mis au rebut. Ce partenariat se fonde sur 

les 3 piliers du développement durable : écologique (diminuer la charge de déchets), économique 
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(créer de l’activité autour du concept d’artisanat durable) et social (redonner une seconde vie au bois 

invendable en relookant du mobilier, dans une démarche communautaire).  

Par Bertrand Merckx, Coordinateur - Holy-wood 

 

15h15 > 16h00 : Construire votre maison vous-même avec des blocs isolés empilables  

Désirant simplifier la construction et proposer un système de maison en bois en kit simple et 

performant, Gablok a imaginé la conception d’un bloc de bois isolé à empiler. Validé par des bureaux 

d’étude en stabilité, en acoustique et en performance énergétique, ce système d’autoconstruction 

innovant permet à tout bon bricoleur de constituer lui-même les murs d’élévation extérieurs et 

intérieurs de sa future maison en bois.  

Par Simon Schloesser, Administrateur délégué – Gablok 

 

16h00 > 16h45 : Le Lodge, un espace qui s’adapte à vos envies et à vos besoins ! 

Le besoin d’espaces supplémentaires peut se faire sentir au gré des changements professionnels, de 

l’agrandissement de la famille ou des envies. Le principe du pavillon modulaire peut constituer une 

solution intéressante, tant seul qu’en le raccordant à un bâtiment existant (en extension ou en 

rehausse). Il est aussi possible de jumeler plusieurs Lodges les uns aux autres.  

Livré prêt à l’emploi, le Lodge propose des espaces sur mesure de 15 à 50 m² pour s’offrir un bureau, 

une chambre d’hôte, un atelier ou une annexe. Avec un large choix de dimensions, de finitions 

intérieures et extérieures ou de commodités (cuisine équipée, sanitaires, jaccuzzi, sauna…). 

Par Bertrand Marot, Gérant - Be-Lodge 

 

16h45 > 17h30 : Le bois brûlé comme parement intérieur ou extérieur 

Apposite propose du bardage extérieur et intérieur en bois brûlé au départ de bois local de douglas. Il 

s’agit d’une technique ancestrale japonaise connue sous le nom de Shou-sugi-ban (ou Yakisugi). Elle 

consiste à brûler superficiellement le bois brut de bardage qui recouvre la façade d’une maison. La 

partie carbonisée et durcie du bois forme une couche protectrice naturelle contre les rayons ultra-

violets, principaux responsables du vieillissement du bois, et contribue à renforcer la résistance du 

matériau contre la pourriture et les insectes.  

Par Jean-Michel Hirtz et Valérie Braffort, Gérants - Apposite 
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Dimanche 22 mars 

Conférences destinées au grand public 

 

Thème Upcycling : bois et récupération 

En collaboration avec Ligne Bois 
 

 
 

Plutôt que d’être fabriqués à partir de matières premières vierges, de nombreux produits de 

construction bois peuvent être récupérés et réutilisés à partir de déchets de construction ou de 

démolition ou fabriqués à partir d’autres flux de déchets. C’est ce qu’on appelle communément 

« l’Upcycling ».  

Découvrez la multiplicité d’usages dont le bois peut faire l’objet dans le cadre de projets de 

construction, de rénovation ou d’aménagement responsables. 

 

13h00 > 14h00 : Construire et rénover dans un scénario 100% renouvelable ! 

A partir du 1er janvier 2021, toutes les nouvelles constructions devront répondre au standard NZEB 

(Nearly Zero Energy Building). La Wallonie a transcrit cette directive européenne dans sa 

réglementation sous l’appellation QZEN (quasi-zéro énergie). Il s’agit de bâtiments qui ne devront donc 

consommer qu’une part infime d’énergie et ce « presque rien » devra provenir de sources d’énergies 

renouvelables : solaire thermique et photovoltaïque, pompes à chaleur, chauffage au bois… Cette 

obligation s’inscrit dans le cadre d’un scénario 100% renouvelable à moyen terme. Comment y parvenir 

? Avec quel surcoût ? Par où commencer ? Et à qui s’adresser ? 

Par Ariane Caudron, Architecte - Plateforme Maison Passive 

 

14h00 > 15h00 : La qualité de l’air intérieur : risques liés au bâtiment 

Nous passons en moyenne 80 % de notre temps dans des endroits clos. Or de nombreux polluants 

intérieurs viennent se rajouter à l’air que nous respirons. Selon l’OMS (2014), en 2012, 18.000 décès 

prématurés en Europe étaient liés à la qualité de l’air intérieur. L’exposition à la pollution à l’intérieur 

de nos maisons est liée à la fois au bâtiment et au mode de vie des habitants. Quels sont les différents 

types de polluants et pourquoi restent-ils à l’intérieur de nos logements ? Quelles stratégies mettre en 

place pour vivre dans une habitation qui répond aux enjeux énergétiques et qui permet de respirer un 

air sain ? 

Par Salvatore Vona, Vice-Doyen - Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université de Mons 

Organisation par le Cluster Eco-construction et ses partenaires, dans le cadre du projet européen Interreg ET’Air  

Inscription conseillée : www.etair.eu 

 

15h00 > 15h45 : Bois et chanvre : pour des constructions durables au bilan environnemental positif  

Les blocs de chanvre, un produit naturel et local, avancent des performances intéressantes et 

diversifiées : ils régulent naturellement la température d’un bâtiment grâce à leur capacité à diffuser 

la chaleur accumulée ; ils régulent l’humidité de l’air ce qui permet d’éviter moisissures, bactéries et 

autres calamités résultant d’un taux d’humidité trop important. Par ailleurs, les murs respirant et 

perméables à la vapeur d’eau assurent un climat intérieur sain. Et puis, bien sûr, il y a évidemment 

http://www.etair.eu/


12 
 

l’aspect écologique. Les blocs de chanvre sont en effet composés à 100% de matières premières 

naturelles, et présentent un bilan carbone largement positif. Associés à une construction à ossature 

bois, ils permettent d’obtenir une habitation véritablement écologique et énergétiquement 

performante. 

Par Charlotte De Bellefroid, Marketing & Communication Manager – IsoHemp 

 

15h45 > 16h15 : Comment construire ou éco-rénover votre maison avec des matériaux naturels ? 

Entreprise de construction atypique, Ecowez propose un accompagnement sur mesure dans le cadre 

de projets de construction neuve ou de rénovation en faisant le choix, pour tout ou en partie, de 

matériaux naturels, sains et écologiques. Mise en œuvre globale, accompagnement via un chantier 

participatif ou aide à l’autoconstruction, Ecowez adapte ses services à vos envies, à vos disponibilités, 

à vos capacités techniques, à votre budget… Découvrez les techniques et matériaux utilisés ainsi que 

des trucs et astuces pour piloter efficacement vos projets de rénovation/construction. 

Par Guillaume Grawez, co-Gérant - Ecowez 

 

16h15 > 17h00 : Production de meubles entièrement MADE IN RECUP pour un engagement éco-

responsable  

La Fabrik de la Ressourcerie Namuroise est née d’une envie de faire autrement. A l’heure où l’on 

s’interroge sur l’utilisation rationnelle de nos ressources, les modes de consommation responsable, la 

production délocalisée, la Fabrik met un maximum de sens dans sa démarche : sur base du bois de 

meubles en fin de vie collectés par la Ressourcerie Namuroise, elle produit une gamme de meubles 

contemporains mais également des aménagements pour des restaurants, bars, épiceries… Des 

créations entièrement MADE IN RECUP.  

Par Olivier Deruyttere, Gérant - Fabrik - Ressourcerie Namuroise 

 

 

Lundi 23 mars 

 

10h30 > 13h00 : Le numérique désormais au cœur de nos entreprises… Quelles nouvelles 

compétences pour nos élèves ? 

Pour se démarquer sur le marché national et international, nos entreprises de transformation du bois 

doivent faire place à la créativité ! Déjà actuellement et encore plus à l’avenir, les projets créatifs et 

innovants sont élaborés grâce à une assistance informatique et à l’utilisation de machines ultra-

précises pilotées par ordinateur. Dans ce contexte, quelles sont les nouvelles compétences à acquérir 

pour nos jeunes ? A quoi ressemblera demain le métier de menuisier ? 

Organisation : Woodwize et le Centre de Compétence Forem Wallonie-Bois 

 

13h00 > 17h00 : Le bois et les éco-matériaux dans les futurs projets de logements sociaux ? 

Un cycle de conférences sur la construction bois et les éco-matériaux à destination des responsables 

des sociétés de logement public de service public.  

 Présentation du projet FormaWood et des atouts du bois (par Ir. Hugues Frère, Directeur de 

Hout Info Bois) 

 Présentation du label « Matériau biosourcé » et des éco-matériaux (par le Cluster Eco-

Construction) 
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 Présentation du Cahier des charges Type-Bâtiment (par Ir. Luc Noirhomme – Société Wallonne 

du Logement et par Mélanie Léonard – Confédération Construction Wallonne) 

 Retours d’expériences de bâtiments sociaux en bois local et matériaux biosourcés en région 

Hauts-de-France (par. Romain Vermaut – Lille Métropole Habitat) 

 Perspectives et développements par la Société Wallonne du Logement  

Cette conférence est organisée dans le cadre du projet Interreg V-A France-Wallonie-Vlaanderen 

FormaWood. 
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AU PROGRAMME DE BOIS & HABITAT 

 

ARCHITECTS TOUR – vendredi 20 mars 

 

Bois & Habitat invite les architectes à faire le plein d’idées, de connaissances et d’inspiration pour 

intégrer le bois et les matériaux écologiques dans leurs futurs projets, à travers un parcours ciblé d’une 

heure à la découverte des techniques et applications innovantes du bois en construction, sélectionnées 

par la rédaction du magazine « Je vais construire et rénover ». 
 

 
 

❶ Le système de construction « Quasi Balloon Frame » par Concept Ecologis : inspiré d’une 

technique ancienne (18e siècle), ce principe constructif permet la réalisation de petits ou grands 

bâtiments en ossature bois, avec une parfaite maîtrise des problématiques d’étanchéité à l’air, de 

tassement, de ponts thermiques, nœuds constructifs, de condensation et migration de la vapeur.  

 

❷ La chaudière Biotec-Plus Centrometal de Matagne-Hody, une chaudière à eau chaude en acier 

composée de deux chambres de combustion pour granulés et bûches de bois. Sa commande 

numérique multifonctionnelle par sonde lambda et son ventilateur à dépression améliorent la 

combustion dans les deux chambres, pour une efficacité optimale de la chaudière.  

 

❸ PhoneStar et PhoneStrip, proposées par Roofland : innovation écologique en matière d’isolation 

acoustique, ces plaques remplies de quartz traité réduisent la transmission indirecte des bruits aériens 

et structurels par le frottement interne. Les couches multiples, la flexibilité et la masse absorbent 

l’onde et remédient efficacement la pollution sonore.  

 

❹ Pluriell, une app dédiée aux architectes et chefs de projet pour faciliter la communication et la 

collaboration autour des chantiers : diminution du nombre d’e-mails et sauvegarde des historiques, 

visibilité globale sur le chantier et les étapes de son avancement, mise à disposition des documents 

liés au chantier (factures, plans, fiches techniques…). 

 

❺ StabiPure CLT par Stabilame : ni clous métalliques ni colle pour ces murs massifs en bois ! Les 

couches croisées composant le mur sont assemblées avec des clous en bois. Ce système permet 

d’obtenir des CLT 100% en bois pré-fabriqués en usine, avec un impact environnemental très faible 

(faible énergie grise, réemploi facile, complètement recyclable, bois local) et un confort maximal pour 

les occupants du bâtiment (aucun produit chimique et bois massif).  
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❻ Le bardage en bois de Dura Patina proposé par W&R Trade : naturelle et intemporelle, cette 

façade se caractérise par un pré-grisage par oxydation. Ce procédé de fabrication innovant garantit 

une surface uniforme et durable, hydrofuge et non-filmogène. Aucune différence n’est visible même 

entre les parties exposées aux UV ou aux intempéries et celles qui ne le sont pas. 

 

EN PRATIQUE  

Le vendredi 20 mars, prenez le départ de l’Architects Tour ! 

Trois sessions sont proposées :  

 De 13h30 à 14h30 

 De 14h00 à 15h00 

 De 17h00 à 18h00 

Inscription jusqu’au vendredi 13 mars inclus par e-mail à architectstour@easyfairs.com ou via 

www.bois-habitat.be/architectes. 

 

  

mailto:architectstour@easyfairs.com
http://www.bois-habitat.be/architectes


16 
 

 

AU PROGRAMME DE BOIS & HABITAT 
 

CONSEILS À L’ESPACE INFO BOIS 
 

L’Espace Info Bois est l’espace idéal pour poser toutes ses questions, aussi bien techniques, pratiques 

que financières, aux spécialistes indépendants de la Filière Bois : ils vous répondent en vous fournissant 

une information précise et objective sur l’usage du bois dans la construction. 
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AU PROGRAMME DE BOIS & HABITAT 

 

MON BOIS, MA SCIERIE : RENCONTRES D’AFFAIRES 

 

Privilégiez le bois qui a poussé près de chez vous ! 

Rencontrez des scieurs wallons et découvrez toute l’étendue et la richesse des essences locales. 

Développez des relations de proximité et découvrez comment adapter vos processus aux ressources 

locales et inversement ! 

 Vendredi 20 mars – 15h00 à 19h00 : pour les constructeurs bois, charpentiers… 

 Lundi 23 mars – 15h00 à 19h00 : pour les menuisiers, agenceurs, parqueteurs, ébénistes… 

 Inscription : bit.ly/monboismascierie 

 

Organisation : Ressources Naturelles Développement Asbl 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fmonboismascierie&data=02%7C01%7CAudrey.Bontemps%40easyfairs.com%7C9b07a06c58834c10b29608d79b66ed3b%7Cad58c17f1c944fb0bb6a606501347f25%7C1%7C0%7C637148739228896756&sdata=Rr%2FFFWUdbajnhKtp4z8qn49JLeZmcDdgeS3NFwpOBoE%3D&reserved=0
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AU PROGRAMME DE BOIS & HABITAT 

 

CONCOURS 

 

 
À gagner : Light Cube 

Lot offert par COLLSTROP, en bois certifié PEFC, issu de forêts gérées durablement 

La Light Cube est une couverture de terrasse compacte pourvue d'un voile d'ombrage qui donne une 

ambiance du sud à votre jardin. Les deux treillis pour plantes grimpantes Isaura et Twin Pine vous 

protègent du vent et vous offrent la possibilité de créer un mur vert. 

Valeur 2.300€ tvac  Livraison incluse 

Règlement disponible sur www.bois-habitat.be 

 

  

http://www.bois-habitat.be/
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AU PROGRAMME DE BOIS & HABITAT 

 

FOCUS MÉTIERS ET EMPLOIS 

 

L’Espace de la Formation et des Métiers du Bois 

Les applications du bois dans la construction, la rénovation et les aménagements sont nombreuses et 

variées. Les métiers et formations en la matière le sont donc tout autant ! Découvrez ces multiples 

facettes à travers un programme de démonstrations qui sentent bon le bois. 

 

 
 

Jobday : mettre en relation les entreprises de construction bois et les talents ! 

Bois & Habitat, Woodwize, le Forem et la Confédération Construction Wallonne s’associent pour 

proposer un Jobday le vendredi 20 mars dans le cadre du salon. 

L’objectif : organiser des rencontres entre les entreprises de construction bois en recherche de 

nouveaux talents avec des demandeurs d’emploi correspondant aux profils demandés. 
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AU PROGRAMME DE BOIS & HABITAT 
 

COUPS DE CŒUR DECO ET DESIGN 

 

Rendez-vous au Square des Designers 

Plongez-vous dans un espace scénographié par Sébastien Dehut regorgeant de pièces uniques et 

originales présentées par des designers, artisans et créateurs belges. 

 

Avec la participation de :  

 Holy-wood 

 Sébastien Dehut 

 Une Chaise sur le Toit 

 Forme & Style 

http://www.dehutmenuiserie.com/

