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Intégrer le bois dans les 

projets de grande échelle

Optimalisation de la matière, préfabrication et greenwashing



PRESENTATION DE L’ORATEUR

Laurent Riche est le gérant de Stabilame, entreprise spécialisée dans la fabrication et

l’élévation de bâtiments en bois. Forte de ses 33 années d’expertise dans la

construction bois, Stabilame a souvent été précurseur dans les solutions innovantes

de la construction environnementale, et est aujourd’hui devenue un acteur

incontournable de la construction bois, tant pour les projets de grands bâtiments et

collectivités, que pour l’habitat. L’implication environnementale de Stabilame n’est

plus à démontrer: l’entreprise fut membre fondateur du Cluster Eco-construction et fut

également précurseur de certifications environnementales dans le secteur. Selon

Laurent Riche, le monde de la construction se trouve à un point stratégique, à la

croisée des transitions industrielles et numériques mais surtout environnementales. Il

transmet sa passion à son équipe de 120 collaborateurs, et vous partagera volontiers

son expérience sur les essences de bois à utiliser dans les grands bâtiments.

Pour plus d’information : https://stabilame.be/
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Vous donner les clefs pour une utilisation pertinente des 

essences de bois en structure

• Après cette présentation, vous pourrez:

- Comprendre les freins et avantages de prescrire   

des résineux ou des feuillus

- Réduire vos impacts liés aux déchets et nuisances sur 

chantier 

- Valoriser des éléments constructifs dans vos projets 

environnementaux et Green Building (BREEAM,…), en 

évitant le greenwashing
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Qui est Stabilame?

II. Les essences de bois en structure

III. Optimaliser la matière

IV. La matière bois en industrie 4.0

V. La préfabrication 2D & 3D

VI. Eviter le greenwashing
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I. QUI EST…

• Bâtiments en bois

Moyens et grands immeubles

Maisons d’habitation

Bâtiments atypiques
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I. QUI EST…

• Made in Belgium

Entreprise familiale – 130 collaborateurs

Philosophie :  sociétal – environnemental

 Industrie 4.0 – haute technologie bois

Bureau d’étude intégré conception / fabrication

Mentalité d’artisans charpentiers
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I. QUI EST…

• 5 systèmes constructifs bois en fabrication
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Poteaux-Poutres Ossature Madriers

CLT cloué CLT collé



I. QUI EST…

• Mixité des systèmes: 

Optimisation technique & budgétaire

Flexibilité d’utilisation

Modification ultérieure de destination d’immeuble
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II.  LES ESSENCES DE BOIS

• Bois structurel

Bois européen

– Sapin Blanc du Nord (Epicéa), 

– Sapin Rouge du Nord (Pin sylvestre)

– Mélèze

 Bois local

– Epicéa 95 %

– Douglas, Mélèze

– Chêne
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• Bois européen – pour les systèmes constructifs

II.  LES ESSENCES DE BOIS
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Sapin blanc 
du Nord

Sapin rouge 
du Nord

Poteaux-poutres
Lamellé-collé

Madriers

KVH-ossature

Europe

PEFC / FSC

Qualités:
Structurelle + 

Visible



• Bois Local – pour les systèmes constructifs 

II.  LES ESSENCES DE BOIS

11

Epicéa

CLT collé
CLT cloué

Belgium

PEFC / FSC

Label biosourcé FW
Qualités:

Structurelle + non 
visible



• Le cas du résineux en CLT

CLT collé

– Ex-logs

– Planches extérieures

– CLT visible ou non visible

CLT cloué

– Planches de rive

– CLT  non visible

=>  Durée de vie planche x 20 (maison vs emballage)

II.  LES ESSENCES DE BOIS
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II.  LES ESSENCES DE BOIS

• Le cas du résineux en CLT collé
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KVA Architectes, Paris



II.  LES ESSENCES DE BOIS

• Le cas du résineux en CLT cloué
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JVC Architecture



II.  LES ESSENCES DE BOIS

• Une mixité dans un même projet…
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Maximilien Cornet et 
Bureau d’Architecture Alain RIchard

Mélèze + chêne



II.  LES ESSENCES DE BOIS

• Et le feuillu?  Aujourd’hui…
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L’Arche Claire à Arlon



II.  LES ESSENCES DE BOIS
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• Et le feuillu?  Demain….

Vision en gestion forestière:  

= Augmentation du feuillu

Chêne, peuplier, charme, bouleau, etc…

Utilisation possible en construction?  

➔ oui, grâce aux matériaux d’ingénierie bois 

(LC, CLT,… conçus pour se substituer au bois massif . Leur mode de 

fabrication, qui repose notamment sur la répartition uniforme ou l'élimination des 

défauts, leur permet de se caractériser par la stabilité dimensionnelle, 

la résistance mécanique)

Laurent Baillet

http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=18951932
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2094045
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8400915


II.  LES ESSENCES DE BOIS
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• Et le feuillu?  Demain….

Freins?  

– Normalisation des essences de bois

– Scieries:  spécialisation des scieries dans l’épicéa

Bois sciés par an en Wallonie:
(Source:  Panorabois 2021, OEWB)

Résineux:
2.500.000 m³ (85 % épicéa)

Feuillus:            
72.000 m³ (66 % chêne)

Photo: OEWB – F. Sougniez



II.  LES ESSENCES DE BOIS
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• La normalisation 

des feuillus: 

Un vrai problème

Harmonisation, épicéa:

EN 408 / EN 384

Classification 

- Bois / LC / CLT



III.  OPTIMALISER LA MATIÈRE
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• Défi environnemental = gérer les matières 

premières

Bois =

Renouvelable

Ré-employable

Recyclable

Optimaliser

Gestion

économique, 
écologique, respect 

matière noble



• Groupe Riche:

Différentes qualités de bois:  

= chaque qualité de bois est attribuée à un produit

(charpente, CLT visible, CLT non visible, menuiserie, …)

III.  OPTIMALISER LA MATIÈRE
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De Alzua + Architectes Archéops Architectes



• Ligne d’optimisation:

Ré-emploi, récupération des déchets

Grâce à la technique d’aboutage

Lamellé-collé, KVH, carrelets de châssis, CLT collé

III.  OPTIMALISER LA MATIÈRE
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• Eco-conception + gestion déchets:

Chauffage biomasse - autonomie

Sous-produit : briquettes de combustible 

Economie circulaire

III.  OPTIMALISER LA MATIÈRE
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• Quatrième révolution industrielle: industrie du futur avec des 

usines connectées et digitalisées: implication du BIM, …)

Du bureau d’études aux CNC (commandes numériques)

La logistique, le montage

Modélisations 3D qui intègrent les techniques spéciales

Les mêmes informations / données (futur BIM)

IV.  LE BOIS EN INDUSTRIE 4.0
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• Avantages:

Rapidité et chantier précis

Modélisation, anticipation des techniques

=  maîtrise des coûts

=  diminution des problèmes de chantier

V.  PREFABRICATION 2D & 3D
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• Avantages:

Diminution des nuisances sonores

Maîtrise des matières

Moins de déchets sur chantier

Moins de nuisances pour les riverains

V.  PREFABRICATION 2D & 3D

26



• Avantages:

Fin de vie du bâtiment

– Démontable (fixations mécaniques)

– Ré-emploi facile des éléments

– = Eco-conception

V.  PREFABRICATION 2D & 3D
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Poteaux-poutres



• Avantages Préfabrication 3D:

Le chantier dans l’atelier (pas d’intempéries)

Poses des membranes et techniques dans 

environnement optimal

Chantier éclair: plug & play + raccords

1 seul transport par module

V.  PREFABRICATION 2D & 3D
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Atelier de Tromcourt



• Pour quels projets:

Optimal:  projet de 3 à 6 niveaux et +…

Projets urbains : accès / stockage 

Projets complexes? Rentabilité augmentée

V.  PREFABRICATION 2D & 3D
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Ne pas travailler le 
bois comme le béton

Dent creusePorte à faux sur 3 côtés Cage d’ascenseur de 28 m de haut en CLT

Esquisse architectes At. Van Wassenhove



• Construire en bois, 

Le choix d’un matériau naturel et renouvelable…

Naturel? Aujourd’hui il faut le prouver

- En caractérisant les empreintes   

environnementales de chaque produit (même le bois)

Certifications / labélisations volontaires

Sur matériaux spécifiques:  CLT collé + CLT cloué

VI.  ET LE GREENWASHING?
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• Labels de provenances / gestion durable

Gestion durable des forêts

Matériau biosourcé + provenance 250 km

Support à la filière bois locale

VI.  ET LE GREENWASHING?
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• Labels & certifications environnementales

Label biosourcé: indication quantité (audit)

ACV + B-EPD: analyses scientifiques

Intégration dans l’outil TOTEM 
(analyse de l’impact environnementale des bâtiments)

VI.  ET LE GREENWASHING?
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CLT collé + CLT cloué + châssis bois + châssis bois-alu



• TOTEM

VI.  ET LE GREENWASHING?
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• TOTEM  OEWB

VI.  ET LE GREENWASHING?
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B-EPD collective
Plusieurs fabricants belges



VI.  ET LE GREENWASHING?
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• Enjeux actuels:  décarbonatation

1 m³ de bois utilisé en murs, planchers, meubles, 
….

=  1 Tonne de CO² séquestré

= info générale arbre (moyenne de  

toutes les essences)

Stabilame: 

= 750 kg CO² séquestré

(- énergie grise et pertes)  

• Données exactes pour vos calculs d’impact environnemental



• Des exemples (avec matériaux bois)

VI.  ET LE GREENWASHING?

36CLT collé + CLT cloué + châssis bois + châssis bois-alu

Atelier de Tromcourt Atelier de Tromcourt

Kevin Velghe ArchitecteDe Alzua +



• Des prix?

- Dimensionnements nécessaires – prix maîtrisés

- Matériaux disponibles et locaux (max européens)

- Les prix des matériaux biosourcés se lissent par 

rapport aux matériaux traditionnels

- Quel est le prix du durable?
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Atelier de Tromcourt Atelier de Tromcourt Kevin Velghe Architecte



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Essences de  bois actuelles : épicéa (normes)

• Demain :  mixte épicéa et feuillu

• Industrie 4.0 :  optimisation

• Défi de demain : les matières premières (bois : renouvelable)

• Préfabrication : anticipation, rapidité, écologique

• Bois :  solution environnementale

- circuits courts et emploi local

- labels + B-EPD + TOTEM
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• https://www.stabilame.be/

• https://www.chassisriche.be/fr

• https://www.totem-building.be

• https://www.oewb.be/la-filiere/panorabois
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https://www.stabilame.be/
https://www.chassisriche.be/fr
https://www.totem-building.be/
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CONTACT

Laurent RICHE  - STABILAME

CEO

Coordonnées

 : +32 (0) 60/31.00.64

E-mail : info@stabilame.be

mailto:info@stabilame.be

