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POURQUOI CONSTRUIRE EN BOIS ? 

• Matériau durable, naturel et sain → régénération naturelle

• Nuisance sonore diminuée pour le voisinage

• Occupation limitée des sols, trottoirs, voiries, parkings

• Sobre en énergie tant à la production qu’à l’entretien

• Matériau léger → 480kg/m³

• Grande créativité architecturale

• Très bon isolant

• Construction rapide, sèche et propre → gain de temps

• Dans l’ère du temps et l’évolution de la législation



NOTRE SYSTÈME
CONSTRUCTIF

NOTRE ENTREPRISE NE POSE QUE DU CLT. 

CHOIX DEPUIS 2002



AVANTAGES DE NOTRE 
SYSTÈME DE CONSTRUCTION

• Structure de bâtiment indéformable (panneaux 

pleins, + de résistance en terme de portées).

• Liberté architecturale (dépassement, terrasse,…)

• Elément structurel = poutre

• Haute résistance au feu (stabilité du bâtiment entre 

60 et 120 min).

• Panneaux 100% épicéa issus de forêts PEFC



AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME 
DE CONSTRUCTION

• Colle COV (ph neutre) de type alimentaire

• Objectifs PEB largement atteints

• Délais rapide d’exécution (4 à 6 mois)

• Solidité égale voire supérieure au béton

• Excellent rapport qualité/prix



AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME 
DE CONSTRUCTION

• Répartition des charges

• Grands éléments → 16m50 x 3m

• Préforages des techniques spéciales

• Epaisseur des parois

• Etanchéité à l’air très performant

• Finitions intérieures et extérieures multiples 

→ Bois visible ou pas



PROJET N°1 : 
EXTENSION IMMEUBLE

• Rehausse de 2 étages sur 

un immeuble à l’avenue 

Louise.

• 2 plateaux de +- 200m²

• Seul le bois peut être 

supporté par les 

fondations existantes.



DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES

• En phase construction : 

• Permis de fermeture de la voirie

• Stockage du bois + grue de montage

• Gestion avec EG démolition → renforcement 

métallique

• Validation de certains postes par l’ingénieur 

pendant la réalisation : au vue de la situation in 

situ et aux dimensionnements des poutres 

métalliques, ajout des renforts en asselet + 

colonnes en béton

• Plage horaire de travail (nuisances sonores pour 

l’hôtel voisin)

• Situation géographique :

Voie rapide

Pas d’autorisation de s’implanter devant le bâtiment.





• Plans d’architectes non conformes

• Implantation de la cage d’escalier

• Verticalité des murs pour les descentes de charge. Incidence poutre béton 

complémentaire,

• Les aplombs des murs mitoyens + équerrage



APPROCHE FINANCIÈRE
BUDGET STRUCTURE BOIS/ACIER : 195 000€ → 487€/M²



PROJET N°2 :

REHAUSSE D’UN ÉTAGE DE 80M² 

SUR UNE MAISON + 

REORGANISATION DU NIVEAU 0





DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
• Maison habitée durant le chantier

• Etat des lieux

• Relevé du géomètre

• Démontage de la toiture existante

• Autorisation de la fermeture voirie le matin en phase 

exécution

• Protection du bâtiment existant

• Pendant le démontage, météo très ensoleillée…

• Difficulté de contenir les eaux de l’ancienne partie (dû à la 

configuration existante)



DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES

+
APPROCHE 

FINANCIÈRE

• En phase exécution : 

• Fixation sur l’ancien bâtiment

• Raccord étanchéité

Budget global : 

168 000 € HTVA → 2100€/m²



VARIANTE 
D’ENTREPRISE

• CCH décrit en ossature →

proposition en CLT

structurellement plus facile à 

réaliser

• Suppression de certaines 

poutres en béton,

• Choix de garder du bois 

apparent → propositions que 

le MO et architecte 

n’envisageaient pas.



PROJET N°3 : EXTENSION 
IMMEUBLE

REHAUSSE D’UN ÉTAGE DE 80M² SUR UN IMMEUBLE À LA RUE LÉON LEPAGE



Niveau de référence

Situation de départ



VARIANTES 
D’ENTREPRISE

• Choix de la technique : 

• Construction avec béton = 12 colonnes au travers 

des 4 étages.

• Construction avec bois = 6 colonnes grâce à sa 

légèreté

• Le choix du CLT a permis de créer des boites et 

de faire travailler certains panneaux comme 

poutre.



APPROCHE FINANCIÈRE

• Surface : 90 m²

• Budget structure bois/acier : 66 000€ → 733€ / m²



CONTACT

José PERARD
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La Maison de Demain

+ 32 61 53 39 62

info@lamaisondedemain.be
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