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PRESENTATION DE L’ORATEUR
Avec Martijn De Coster, Stijn Van den Broecke est gérant de EA+ architectes et

ingénieurs. Il est également conférencier invité à la KULeuven et à l’école supérieure

d'Odisee.

EA+ architects and engineers est actif dans deux domaines : d'une part en tant que

bureau d'architecture pour des projets bio-écologiques et renouvelable, et d'autre part en

tant que bureau d'études pour la construction durable intégrale.

Les projets en tant que bureau d'architecture vont de la maison individuelle aux

bâtiments tertiaires en passant par les logements collectifs. Dans chaque projet, l'accent

est mis, lors de la conception et de la réalisation, sur l'utilisation de matériaux et

d'énergies renouvelables, l’utilisation d’ossature adaptable, l'utilisation de matériaux de

récupération, l'utilisation rationnelle de l'eau et l'intégration de la biodiversité dans

l'environnement du bâtiment.

Les projets en tant que bureau d'études sont souvent de plus grande envergure et sont

réalisés en coopération avec des développeurs de projets ou des bureaux d'architecture

externes. Dans ces projets, la tâche des architectes et ingénieurs de EA+ consiste à

contrôler la qualité globale et les ambitions en matière de durabilité tout au long du

processus. Parmi les thèmes importants figurent l'utilisation de matériaux durables et

l'application des principes de construction circulaire.

Au cours de cette présentation, Stijn expliquera quelques projets de construction en bois,

donnant un aperçu des multiples possibilités d'application et des opportunités, mais aussi

des points d'attention et des difficultés potentielles.

Pour plus d’information : https://eaplus.eu
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Vision sur la construction en bois

II. Immeuble de bureaux Stroomop

III. Cohousing Woestgoed

IV. Appartements Ververij
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

I. Quelques exemples d'applications de la 

construction en bois pour des grands projets

II. Aperçu des qualités de la construction en bois 

pour les grands projets

III. Aperçu des points d'attention dans la 

construction en bois pour les grands projets
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I. VISION SUR LA CONSTRUCTION EN 

BOIS

• Pourquoi la construction en bois pour les 

grands projets ?

Matériaux de construction renouvelables (si FSC/PEFC)

Faible empreinte écologique (stockage du CO2 dans les 

bâtiments)

Préfabrication

Construction sèche = construction plus rapide

Bâtiment circulaire (structures adaptables / flexibles)
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I. VISION SUR LA CONSTRUCTION EN 

BOIS

• Quels sont les défis à relever ?

Exigences en matière d'incendie

Exigences acoustiques

Connaissance limitée des (grands) entrepreneurs
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II. IMMEUBLE DE BUREAUX 

STROOMOP
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II. IMMEUBLE DE BUREAUX 

STROOMOP

• Programme

Showroom pour poêles à bois et pellet

–Poêles de démonstration également en été

Bureaux

Construction durable

–Immeuble de bureaux passif

–Énergie renouvelable

–Matériaux renouvelables

8



II. IMMEUBLE DE BUREAUX 

STROOMOP

• Structure

 Inertie thermique où c’est nécessaire

–Showroom: brique silico-calcaire + béton

Bois apparent dans la mesure du possible

– Espace de réception : CLT
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II. IMMEUBLE DE BUREAUX 

STROOMOP

• Isolation

Panneaux préfabriqués à ossature bois

–OSB

–Poteaux et poutres 

–Revêtement en fibre de bois
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II. IMMEUBLE DE BUREAUX 

STROOMOP

• Isolation

 Isolation de l'ossature bois

–Laine de bois soufflée
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II. IMMEUBLE DE BUREAUX 

STROOMOP

• Revêtement de façade

Bois d'épicéa traité thermiquement

–Panneaux CLT minces

–Sans entretien grâce au traitement thermique
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II. IMMEUBLE DE BUREAUX 

STROOMOP

• Finition intérieure

Planchers en bois (couche supérieure en chêne massif 

(4mm) et deux sous-couches en pin suédois ou en épicéa)

–Zone de réception centrale

–Bureaux et salles de réunion
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II. IMMEUBLE DE BUREAUX 

STROOMOP

• Finition intérieure

Meubles (pin massif à trois couches)

–Armoires en panneaux CLT minces

–Menuiserie intérieure en panneaux CLT minces 
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II. IMMEUBLE DE BUREAUX 

STROOMOP

• Finition intérieure 

Techniques (hévéa)

–Lavabos

–Goulottes

–…
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III. COHOUSING WOESTGOED
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III. COHOUSING WOESTGOED

• Programme

8 unités résidentielles + pavillon

Occupants pas encore connus

–Possibilité de personnaliser le logement, même dans unephase

ultérieure

Possibilité d'extension à 14 unités résidentielles à court ou 

moyen terme

–L'aménagement du pavillon dépend fortement du nombre d'unités 

résidentielles

–L'aménagement du pavillon dépend également de l'évolution à 

long terme du groupe de résidents (jeunes familles/personnes 

âgées/...)
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III. COHOUSING WOESTGOED

• Construction circulaire

Layers of change (Stewart Brand)

Flexibilité maximale,

également à long terme
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III. COHOUSING WOESTGOED

• Structure

Plan de base libre

–Structure avec des colonnes

Acoustique et incendie

–Dalles de sol en béton
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III. COHOUSING WOESTGOED

• Façade

Panneaux préfabriqués à 

ossature bois

–OSB

–Poteaux et poutres en bois

–Revêtement en fibre de bois
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III. COHOUSING WOESTGOED

• Façade

Panneaux préfabriqués à ossature bois

Focus sur l'acoustique

–Fixation désolidarisée des panneaux de façade en bois avec la dalle de 

béton
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III. COHOUSING WOESTGOED

• Façade

Panneaux préfabriqués à ossature bois

Focus pour la protection incendie

–Limiter la propagation du feu par les façades (selon ETEX)
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Performance du système

Exigences du système Notes / Rapport Performance

Isolation acoustique Avec bardage sur montants en bois
Rapport d'essai CSTC RE STAR 6183-N

Rw(C;Clr) : 41 (-2;4) dB

Isolation thermique Mur fixe Umur = 0,34 W/m²K

Résistance au feu Mur fixe
Rapport d'essai WFR 18076A
Rapport de classification WFR 18076B

REI 60, o => i

Charge Charge admissible par mètre courant de 
mur
Charge admissible par poteau vertical
Contrainte admissible dans les poteaux

30kN/mc
14,7 kN/poteau
Max. 2,33 N/mm²

III. COHOUSING WOESTGOED
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III. COHOUSING WOESTGOED

• Façade

Panneaux préfabriqués à ossature bois

Focus pour la protection incendie

–Placement (aux murs porteurs) d’un revêtement incombustible 

à l'intérieur et à l'extérieur (ETEX)
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III. COHOUSING WOESTGOED

• Isolation

 Isolation ossature bois

–Cellulose insufflée
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III. COHOUSING WOESTGOED

• Murs intérieurs

Bio-écologique

–Panneau sandwich avec âme en paille de lin

–Éléments de liaison en bois

Modulaire et démontable

–Panneaux à dimensions fixes

–Panneaux à dimensions fixes
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III. COHOUSING WOESTGOED

• Murs intérieurs

Focus sur le compartimentage contre le feu

–EI120 entre les unités résidentielles adjacentes

Focus sur l'acoustique

–59 dB (= confort acoustique accru)

–Condition = dalle de béton 400kg/m² !
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III. COHOUSING WOESTGOED

• Murs intérieurs

 Intégration des techniques

–Suivant le plan…

31



III. COHOUSING WOESTGOED

• Murs intérieurs

 Intégration des techniques

–Dans la pratique…

32



III. COHOUSING WOESTGOED

• Murs intérieurs

 Intégration des techniques

–Dans la pratique …

33



IV. APPARTEMENTS VERVERIJ
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IV. APPARTEMENTS VERVERIJ

• Programme

13 appartements + 1 espace de bureau

Des ambitions élevées en termes de durabilité

–Construction circulaire

–Utilisation de matériaux bio-ecologiques

–Installations collectives d'énergie renouvelable
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IV. APPARTEMENTS VERVERIJ

• Structure

Construction en bois CLT

–Nombre minimum de murs porteurs à l'intérieur des appartements

–Visibilité maximale de la structure CLT
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IV. APPARTEMENTS VERVERIJ

• Structure

Construction en bois CLT

Focus sur l'acoustique et le feu

–Plafonds en CLT visibles

–Murs en CLT revêtus pour résister au feu
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IV. APPARTEMENTS VERVERIJ

• Façade

Panneaux préfabriqués à ossature bois

–OSB

–Poteaux et poutres en bois

–Revêtement en fibre de bois

 Isolation

–Cellulose insufflée
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

I. Dans les grands projets, la construction en 

bois doit être planifiée dès le départ

II. Malgré les réglementations (incendie, etc.), 

les possibilités d'application du bois sont 

nombreuses

III. La coordination entre les acteurs est 

importante
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CONTACT

Stijn VAN DEN BROECKE

Gérant EA+ architecten en ingenieurs

Coordonnées :

E-mail : stijn@eaplus.eu
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