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3.1.1.

FICHE PROJET
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Figure 1 Fiche projet (source oPi).

3.1.2.

FICHE ENTREPRISE

PROJET:

ECOLE EMILE BOCKSTAEL

TYPE DE PROJET:

EQUIPEMENT COLLECTIF

TYPE DE CONSTRUCTION:

DÉMOLITION -CONSTRUCTION NEUVE

Adresse

N° DE PROJET BATEX:

[002]

SYSTEME PREFABRIQUE:
BOIS MASSIF CONTRECOLLE

Rue de Heysel 104, 1020 Laecken, Bruxelles

ENTREPRISE GENERALE
Nom de l’entreprise
Type d’entreprise
Personne de contact
Adresse
Taille de l’entreprise

Domaines d’activité

Date de création

Jacques Delens
Entreprise général de
construction
Arnaud Dawans
Avenue du Col-Vert, 1
B-1170 Bruxelles
Plus de 200 employés et ouvriers
Passif
Basse énergie
Bureaux
Loisirs
Commerce
Education
Horeca
Industriel
1967

Patrimoin
Résidenti
Rénovatio
Santé

ENTREPRISE SOUS-TRAITANT
Nom de l’entreprise
Type d’entreprise
Adresse
Taille de l’entreprise
Domaines d’activité
Date de création

La Maison de Demain
Société familiale de construction
Rue de Vivy, 24
6850 CARLSBOURG
4/5 ouvriers
Spécialisé dans la construction
en bois massif
1991

Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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ENTREPRISE FOURNISSEUR
Nom de l’entreprise
Type d’entreprise
Adresse
Taille de l’entreprise
Domaines d’activité

Itech Wood
Distributeur exclusif KLH pour la
Belgique.
Rue de Vivy, 33
6850 CARLSBOURG
En cours
Spécialisé dans la construction
en bois massif

Figure 2 Fiche entreprise (source oPi).

3.1.3.

DESCRIPTION

1. Description générale

Figure 3 École Émile Bockstael, vue extérieure (source BE)

Dans le cadre de sa politique de construction durable, la Ville de Bruxelles a programmé la construction d’un
nouvel équipement scolaire, l’école maternelle Émile Bockstael, qui s’inscrit dans un contexte de
développement durable.1 Pour répondre aux exigences contemporaines en pédagogie de l’enseignement
maternel, il s’est avéré plus judicieux de démolir l’immeuble existant et de partir ainsi sur de meilleures
bases.2
Le bureau d’architecture Nimptsch Architekten3 a proposé à ses confères belges (Bureau Bouwtechniek)
d’utiliser la technique du bois massif contrecollé pour la construction de l’école.4 C’était un vrai défi pour
chacun des intervenants du projet, qui connaissaient à peine les avantages et inconvénients de cette
technique.
1
2
3
4

Agenda 21.
Dossier candidature IBGE.
www.nimptscharchitekten.de
Entretien avec Marleen Meulenbergs (architecte Bureau Bouwtechniek)
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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Le bâtiment de la nouvelle école maternelle Émile Bockstael se compose d’un volume haut de trois étages ;
les murs de façade sont constitués de parois massives en bois, préfabriquées et parfaitement isolées.5 Le
projet tient aussi compte du bilan environnemental des matériaux, selon la classification NIBE6.

Figure 4 Ecole Emile Bockstael, bois massif contrecollé KLH (source Capture d’écran Vidéo Itech Wood Vidéo Itech Wood)

Le projet prévoit une conciergerie conçue de manière plus traditionnelle (en béton coulé sur place)7 en
raison de sa petite superficie. Elle sert de tampon acoustique entre l’école et le bâtiment mitoyen.

Figure 5 Ecole Emile Bockstael, élévation (la conciergerie est à gauche de l’école) (source BE)

5
6
7

bepassive 12, p.7 ; www.bepassive.be
Entretien avec Arnaud Dawans et David Smet (entreprise générale Jacques Delens).
Ibidem
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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Figure 6 Ecole Emile Bockstael, Rue du Heysel 104, 1020 Bruxelles-Façade Nord (source Google Map)

2. Description technique
a. Principe constructif
•

Le choix judicieux des matériaux

En termes de stabilité, tous les panneaux portants et non portants sont en bois massif contrecollés et
forment ainsi la structure portante du bâtiment, exception faite de la dalle du rez-de-chaussée et des cages
d’escalier et d’ascenseur qui sont entièrement réalisées en béton armé ; les éléments en bois comprennent
donc des éléments « triplis » en façade et en parois non portantes et des éléments à « cinq plis », plutôt
dédiés aux dalles et longerons.
Il est à noter que les longerons sont placés à des fins acoustiques et pour limiter fréquences vibratoires car la
portée est de 7 m8. Les intervalles sont par conséquent remplis avec un isolant acoustique. De plus, ces
panneaux peuvent également assumer le rôle du contreventement du bâtiment. Ils permettent en outre gain
de temps non négligeable par rapport à une construction classique en dur.

8

Commentaires de David Smet (Entreprise générale Jacques Delens)
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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Bois Massif

Figures 7 et 8 Ecole Emile Bockstael, coupes « as built » (source BE)

Cage en béton

Longerons

Figures 9 et 10 Ecole Emile Bockstael, élément préfabriqué dalle + longeron ; cage escalier (source Capture d’écran Vidéo Itech
Wood)

Le bois massif contrecollé offre plusieurs avantages structurels, surtout en vertu de son caractère
autoportant, même si la portée est moins importante que celle de l’acier. Les autres caractéristiques sont la
légèreté, la durabilité et l’acoustique.
•

Garder l’esprit du bois

Le défi du projet est d’arriver à construire au maximum avec le bois. Malheureusement, les limites
structurelles de ce matériau sont atteintes : il est donc nécessaire de le compléter par d’autres matériaux,
comme des poutrelles en acier pour les porte-à-faux, ce qui déforce un peu l’esprit du bois dans la globalité
du projet.9

9

Entretien avec Mathieu Jacques de Dixmude et Alexandre Rossignon (Ingénieurs Ney & Partners).
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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Figures 11 et 12 Ecole Emile Bockstael, liaison de la poutre acier (source BE)

•

Avantages énergétiques

La massivité des éléments préfabriqués en bois est avantageuse :
•
•
•

10
11
12

La qualité des nœuds constructifs est améliorée ;
La conductivité et thermique du bois massif est de 0,18 W/mK10, ce qui améliore la valeur U de la
paroi, en comparaison avec le béton dont la conductivité vaut 1,7 W/mK.
les performances acoustiques sont améliorées.11 Il est à noter que le CSTC a procédé à un test
acoustique d'un plancher conçu par Itech wood12.

Calcul PHPP
Entretien avec Marleen Meulenbergs (Architecte Bureau Bouwtechniek)
www.itech-wood.be
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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b. De quoi se composent les parois ?
Le complexe des parois est conçu de manière assez classique : un mur porteur doté d’un isolant et d’une
finition extérieure (dans ce cas-ci, du bardage bois).
•

Composition de la façade en structure bois massif contrecollé:

Figure 13 Ecole Emile Bockstael, Valeur U façade, calcul PHPP par VK Engineering (source BE)

1. BOIS MASSIF

1. Membrane bitumeuse

2. et 3. Isolant LM

2. Isolant en pente
XPS

4. Plaques de
fibre ciment

3. Isolant XPS

5. Lattage et
contrelattage

4. BOIS MASSIF

6. Bardage

Figure 14 Ecole Emile Bockstael, Détail de principe (source BE)

Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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•

Composition de la toiture en structure bois massif contrecollé

Figure 15 Ecole Emile Bockstael, Valeur U toiture, calcul PHPP par VK Engineering ( source BE)

La composition de la toiture a été modifiée en cours de projet et l’isolation en Resol® a été remplacée par de
l’EPS.
Bockstael, point d’attention :
•

Déterminer la performance énergétique de la paroi complète est important afin de choisir en
connaissance de cause le système préfabriqué et son degré de préfabrication.
c. Bien étudier les détails

Détail 2
Détail 4

Détail 3

Détail 1

Figure 16 Ecole Emile Bockstael, coupe principale (source BE)

Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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•

Détail 1/ type : liaison mur-dalle

L’épaisseur du bois
massif est de 20 cm

Figures 17 et 18 Ecole Emile Bockstael, liaison mur-dalle (sources BE- KLH)

•

Détail 2/ type : assemblage entre deux panneaux KLH en plancher

Liaison en multiplex

Figures 19 et 20 Ecole Emile Bockstael, panneaux KLH en plancher (sources cahier des charges La maison de Demain-KLH)

Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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•

Détail 3/ Type : Liaison mur extérieur - mur intérieur / plancher – plancher

Fixation

Figures 21 et 22 Ecole Emile Bockstael, liaison mur - plancher (sources BE- KLH)

•

Détail 4/ Type Jonction de plancher sur le mur

Figures 23 et 24 Ecole Emile Bockstael, jonction plancher – mur (sources BE - KLH)

Bockstael, point d’attention :
•

Rendre lisible les détails avec des annotations claires et précises afin d’être compréhensible pour
tous les intervenants.

Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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d. Visibilité dans le Cahier des Charges13
L’enjeu du projet est d’utiliser le bois massif contrecollé comme structure portante. Ainsi, les qualités
attendues du bois massif doivent être a priori décrites dans les cahiers des charges. Si certaines de ces
qualités sont décrites dans les cahiers des charges de stabilité14, elles seront par conséquent moins présentes
dans les cahiers des charges fournis par l’architecte. Les points suivants sont à préciser :
•

Étanchéité à l’air : Le bois massif a son importance dans le lot étanchéité à l’air. Il s’agit plus
précisément du test d’orientation de l’étanchéité à l’air de la construction en bois massif. Cette
clause s’applique à l’ensemble du projet.
Extrait de la clause : Test d’orientation de l’étanchéité à l’air de la construction en bois massif : « La
mesure de l’étanchéité de l’air sera effectué après la finition du gros-œuvre ouvert et donc avant la
pose du revêtement de façade et de la menuiserie extérieure afin que les membranes d’étanchéité à
l’air au droit des constructions en bois massif soient encore accessibles.
La direction des travaux désignera une zone dans le bâtiment dont l’étanchéité à l’air sera testée. En
préparation à ces mesures, l’entrepreneur devra séparer hermétiquement cette zone du reste de
l’immeuble : fermer les baies de façade, les gaines techniques, les cages d’escalier, les blocs sanitaires
et trémies d’ascenseurs. Ces travaux sont compris dans ce poste.
L’entrepreneur améliorera l’étanchéité à l’air de la construction en bois massif si les critères n’ont pas
été atteints en première instance. Ces travaux sont compris à l’article 03.05.03.
L’entrepreneur devra répéter ce test jusqu’à satisfaction, tous les tests nécessaires étant compris dans
ce poste.»

•

Isolation thermique : Dans le lot Isolation de toiture, une petite précision est donnée quant à
l’ancrage de l’isolation dans le bois massif, applicable dans les toitures versants.
Extrait de la clause Isolation thermique des toitures à versants en fibres minérales, laine de verre, y
compris la structure de lattage : « Structure de lattage en bois : Les caissons de façade seront ancrés
à la construction en bois massif selon les prescriptions du fabricant, à l’aide des profils métalliques
adéquats. »

Bockstael, point d’attention :
•

13
14

La description complète des éléments préfabriqués dans une clause bien déterminée du Cahier des
charges permet de mieux cerner l’objet de la demande.

Cahier des charges architecture/ Source BE
oPi n’a malheureusement pas pu se procurer le Cahier des Charges en stabilité du Batex 002.
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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3.1.4.

PROCESSUS

Suggestion de
préfabriquer les panneaux
en bois massif

Figure 25 Chaine d'étude (source oPI)

Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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1. Le planning
Prévision de début du chantier :
1/2/2010
Prévision de fin du chantier :
1/12/2010

Date effective de début du chantier :
14/9/2011
Date effective de fin du chantier :
20/11/2013

La technique des parois préfabriquées massives en bois étant nouvelle pour tous les intervenants (le béton
est plus couramment utilisé en Belgique), le planning a été difficile à établir. D’autre part, la phase
d’exécution de l’ensemble des travaux a été prolongée du fait que la pré-étude a elle-même pris plus temps
que prévu. Enfin, il s’est avéré que le sous-traitant ne disposait pas d’un nombre d’ouvriers adéquat pour la
taille de ce chantier : le planning prévu pour la pose des panneaux était d’une semaine par étage ; en réalité,
la durée de pose a été de deux semaines par étage.15
Bockstael, point d’attention :
•

Étudier minutieusement la technique constructive dans le laps de temps prévu à cet effet.

2. La phase de préparation
a. Minimiser les choix des fournisseurs
Le principe constructif des parois en bois massif contrecollés a pour avantage de simplifier l’organisation. En
effet, on simplifie les démarches auprès des fournisseurs ainsi que les échanges d’information. Lors de la
conception, c’est le bureau d’étude Weinand16 qui était en charge de l’étude en stabilité ; il a produit un
descriptif quant au choix des panneaux préfabriqués en bois massif contrecollés. « Il est en effet possible de
ne traiter qu’avec une maison de fabrication pour la réalisation des éléments principaux de la
construction. »17
C’est l’entreprise générale qui a proposé la variante en bois massif KLH.18 Ces panneaux en bois massifs
contrecollés sont produits par KLH Massivholz GmbH, le leader mondial des panneaux bois massif.19 Le
fournisseur belge Itech-wood20, distributeur exclusif KLH pour la Belgique, a été chargé de la pose et de la
fourniture de ces panneaux sur chantier.

15
16
17
18
19
20

Entretien avec Marleen Meulenbergs (architecte Bureau Bouwtechniek)
www.weinand.be
Note descriptive en stabilité.
Entretien avec Arnaud Dawans et David Smet (entreprise générale Jacques Delens).
www.klh.at
www.itech-wood.be
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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Bockstael, point d’attention :
•

Minimiser le nombre de sous-traitants pour alléger le planning.
b. Choisir des sous-traitants spécialisés

Le choix des sous-traitants est aussi important que celui des fournisseurs. L’entreprise « La Maison de
Demain », spécialiste en maisons en bois massif,21 est l’entreprise sous-traitante de l’entreprise générale
Jacques Delens22 choisie pour exécuter la partie de la préfabrication des éléments en bois massif.
La société a fait appel au bureau d’étude externe « Bois, Techniques & Design »23 pour l’établissement des
détails d’exécution. Ce dernier étant français, il a dû adapter les détails en fonction des normes en vigueur en
Belgique car les principes constructifs sont différents en France.
Bockstael, point d’attention :
•

Trouver un sous-traitant ayant les compétences et la main d’œuvre suffisantes en fonction de la
taille du chantier.

3. La phase d’exécution
a. S’informer de la mise en œuvre
Réalisés au moyen d’une découpe numérique CNC, les panneaux sont découpés dans le site de production de
la société KLH en Autriche24. « Le panneau contrecollé KLH est constitué de planches d'épicéa empilées en
couches croisées, collées entre elles sous haute compression pour former des éléments en bois massif de
grand format. »25 Il s’agit de panneaux en plis croisés, qui réduisent les gonflements et retraits du bois et
sont collés à l'aide d’une colle exempte de solvants et de formaldéhyde.
Les ingénieurs Ney & Partners ont repris le projet à partir de la phase d’exécution et ont produit les calculs de
stabilité des panneaux.
Bockstael, point d’attention :
•

21
22
23
24
25

Centraliser les études via un seul intervenant. On minimise ainsi le nombre d’interlocuteurs.

www.lamaisondedemain.be
www.jacquesdelens.be/Home.aspx
www.btdesign.fr/
Entretien avec Phillipe Courtoy (Fournisseur Lamcol)
www.klh.at/fr/panneau-en-bois-massif/fabrication.html
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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b. Étudier le planning en fonction du transport et livraison
La société KLH livre les panneaux en bois massif à son contractant26 Itech-wood. On a vu qu’il a fallu 45 semiremorques pour acheminer les panneaux sur site, à raison de 2 camions par jour. Les dimensions des
panneaux sont variables avec une longueur maximum de 16 m et une hauteur de 2,9 m.

Nécessité
d’éléments plus
étroits
23 cm

Figures 26 et 27 Ecole Emile Bockstael, Détail de principe- Façade sud (source BE)

Au moins une
vingtaine de
panneaux

Figure 28 Ecole Emile Bockstael, arrivée des panneaux par semi- remorque (source Photo Bureau Bouwtechniek)

c. Comment stocker ?
Les éléments préfabriqués sont posés sur la partie du bâtiment déjà montée. Lorsque ces éléments seront
également assemblés, l’étage finalisé servira ensuite de lieu de stockage pour les prochains panneaux. Ils
sont stockés au maximum pendant deux jours.27

26
27

Conditions générales de vente, de livraison et de paiement fournies par KLH
Entretien avec Arnaud Dawans et David Smet (Entreprise générale Jacques Delens).
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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Panneaux en
attente d’être
posés.

Figure 29 Ecole Emile Bockstael, stockage des panneaux avant la pose (source Capture d’écran Vidéo Itech Wood)

Bockstael, point d’attention :
•

Profiter des étages déjà construits pour stocker les panneaux en attente.
d. Les raccords selon le fournisseur

Selon le catalogue de détails de KLH28, les panneaux sont vissés entre eux tandis que les parois verticales en
bois massif sont posées sur une lisse et fixées sur la dalle en béton du rez-de-chaussée par des équerres. Ces
lisses servent d’intermédiaire et de mise à niveau entre deux composants qui sont différents (béton et bois).

Fixations à
l’aide
d’équerres.

Figures 30 et 31 Ecole Emile Bockstael, fixation en attente, lisse et équerres (source Photos Bureau Bouwtechniek)

Bockstael, point d’attention :
•

28

Étudier les techniques de pose en fonction des prescriptions du fournisseur lorsque le CCH ne les
précise pas.

www.klh.at/fileadmin/klh/kunde/2013/Neu/Franz/konstruktion_franz/konstruktion_franz/Konstruktion_ franz.pdf
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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3.1.5.

POINTS D’ATTENTION PARTICULIERS

1. L’étanchéité à l’air en fonction du matériau
Pour les façades, les membranes étanches à l’air sont posées du côté extérieur de la paroi. Les panneaux
massifs bois sont réputés étanches à l’air à partir de 3 plis. Par sécurité, L’entreprise Jacques Delens a préféré
utiliser des panneaux à 5 plis. La raison est simple : lorsqu’on fait une saignée dans la paroi, on entame la
matière et il ne reste plus que l’épaisseur de 3 plis pour assurer l’étanchéité…

Les trois plis sont
atteints à
l’endroit de la
saignée.

Figure 32 Réservation (source KLH)

L’obtention de bons raccords d’étanchéité a surtout été difficile dans le cas de la liaison entre les panneaux
de bois massif et la dalle de béton au rez-de-chaussée.29
Jonction dalle en
béton et paroi en
bois massif

Figures 33 et 34 Ecole Emile Bockstael, Ruban de raccord et membrane étanche à l’eau (source BE)

29

Entretien avec Marleen Meulenbergs (architecte Bureau Bouwtechniek)
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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Bockstael, points d’attention :
•
•

Demander au fournisseur les dispositions à suivre pour obtenir une étanchéité à l’air suffisante pour
l’élément préfabriqué et les démarches à suivre pour créer une bonne barrière.
Anticiper d’éventuelles difficultés dues à la tolérance de chaque élément du nœud.

2. Étudier les finitions en fonction de l’étanchéité à l’air et des systèmes de fixation
•

Finition en bois apparent : Les panneaux permettent une finition en bois apparent ; un plafonnage
n’est pas nécessaire, ce qui constitue une économie non négligeable par rapport à un projet
standard.30 Malheureusement, à certains endroits, la réalisation du plan d’étanchéité à l’air exige la
pose de membranes. Celles-ci sont cachées dans les parties non visibles : les faces côté isolant au
niveau de la façade et celles destinées à être plafonnées.
Plan d’étanchéité à l’air

Figures 35 et 36 Étanchéité à l’air (source BE)

•

30

Systèmes de fixation : Le choix de garder l’apparence du bois massif comme finition a créé un souci
dans la mise en œuvre des détails. En effet, tout comme la barrière étanche à l’air a dû être
dissimulée, les fixations ont dû être revues de sorte à ce qu’elles ne soient pas visibles sur les parties
apparentes. Les détails de principe indiquent dans la plupart des cas que le bois apparent est
généralement préconisé sur les murs porteurs de façade. L’école comprend environ 18 locaux et on
constate qu’environ la moitié des locaux présente le même degré de finition, notamment dans les
locaux de classes.

Entretien avec Mathieu Jacques de Dixmude et Alexandre Rossignon (Ingénieurs Ney & Partners).
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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Finition bois
apparent

Figures 37 et 38 Finition bois apparent (source BE)

Finition
bois
apparent

Finition
non
apparent
e

Figure 39 Ecole Emile Bockstael, finition bois apparent et bois non apparent (source BE)

« Sans spécification complémentaire, les panneaux KLH sont fabriqués en version standard. Cela signifie que
la qualité de fabrication des panneaux correspond à une qualité industrielle et donc non visible. Toutefois, il
est possible de demander une fabrication de qualité visible ou la pose de parements de finition sur les
panneaux KLH afin que ces derniers puissent être utilisés directement dans un cadre d’habitation. Dans ces

Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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conditions, une attention particulière sera attribuée au transport, au stockage et à la pose des panneaux afin
d’éviter des dommages. »31
Fixations masquées par la
finition

Figure 40 Ecole Emile Bockstael, placement des fixations - Zoom (source BE)

Bockstael, point d’attention :
•

réaliser une pré-étude afin de bien étudier les détails et les méthodes de fixation en fonction du
phasage pendant le chantier.

3. L’inquiétude de la résistance au feu du bois.
Selon Alexandre Rossignon (bureau Ney & Partners), la réticence psychologique face à l’utilisation du bois à
Bruxelles est due à l’inquiétude suscitée par sa résistance au feu.
Le SIAMU ne connaissant pas le système des murs préfabriqués en bois massif a introduit une demande de
dérogation auprès du Ministère de l’Intérieur. Cette dérogation concernait "une méthode de calcul agréée
par le Ministère de l'Intérieur" qui n'existait pas à l'époque. Actuellement, suite à la publication de l'Arrêté
ministériel du 17 mai 2013 relatif à l’utilisation des Eurocodes comme méthodes de calcul pour l’évaluation
de la résistance au feu d’éléments de construction, ce problème ne se pose plus. L'Eurocode 5 est à utiliser
pour les constructions en bois. Au final, la construction en bois massif répond aux mêmes exigences que
celles imposées à d’autres systèmes constructifs standards comme le béton. Une détection générale a été
installé suivant la norme scolaire prévention incendie NBN S 21-204. Cette détection a été demandée
explicitement par les services incendie.
Les panneaux qui se trouvaient dans des zones RF ont été ignifugés. Ceci concerne les parois verticales et le
revêtement de façade en bois, où une réaction au feu A1 (ancienne classe Belge) était requise selon l’Annexe

31

Source BE
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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5 des Normes de Base et le Norme Scolaire (NBN S 21-204).32 De plus, le bâtiment est pourvu de dévidoirs et
d’hydrants.33
Bockstael, point d’attention :
•

Être averti des qualités et défauts d’un matériau ou technique afin d’anticiper d’éventuelles
interrogations futures.

3.1.6.

CONCLUSION

Concevoir un bâtiment à haute efficacité énergétique et environnementale requiert une étude préalable par
le biais d’outils adaptés (par exemple, le logiciel PHPP). Toutefois, dans le cadre de ce projet, cela conduit
aussi à penser « autrement » avec des techniques constructives qui sortent de l’ordinaire et qui apportent un
élément sortant des seuls critères passifs requis pour la certification.
Un commencement, les conséquences sur le temps de l’exécution : Les techniques constructives en bois
massif sont à ce jour très peu utilisées sur le marché Bruxellois34. La taille du chantier de l’École Émile
Bockstael a permis aux intervenants de découvrir pendant la phase exécution les enjeux qui découlent de la
préfabrication en bois massif. L’entreprise « la Maison de Demain » était plutôt habituées à la construction
de maisons unifamiliales et ne disposait pas d’un effectif suffisant. Aussi, l’entreprise générale Jacques
Delens a dû lui prêter main forte.35
La pré-étude, une phase primordiale : « La faute à la première fois » fut une des raisons de retard. En
dehors de la question des règlementations PEB et de la certification PHPP, l’entreprise choisie n’avait pas, à
ses débuts en 2007, assez de connaissance technique sur le système de préfabrication en bois massif. Dès
lors, le gestionnaire de chantier, David Smet, de formation architecte, a appris sur le tas tout ce qui était lié
au bois. De plus, le site web de KLH n’était pas, à l’époque, aussi fourni qu’il ne l’est aujourd’hui. Tous ces
points de détail ont rendu la pré-étude très laborieuse. L’École Émile Bockstael reste néanmoins, malgré
toutes les problématiques rencontrées au cours du chantier, un projet réussi et pionner dans le champ de
l’excellence environnementale.
Pour le bureau Ney & Partners, le projet a été une expérience positive car il respecte l’esprit du bois. Le défi
de construire tout en bois génère une réflexion nouvelle sur les compétences à acquérir en Région de
Bruxelles-Capitale.

32
33
34
35

Commentaires de Marleen Meulenbergs (Architecte Bureau Bouwtechniek).
Rapport technique Schmidt Reuter.
Entretien avec Arnaud Dawans et David Smet (entreprise générale Jacques Delens).
Ibidem.
Bruxelles Environnement (Amandine Sellier) / ULB/Habiter (Chiraz Ben Dakhlia, Djenabo Fonseca Rangel, Bernard Deprez)
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3.1.7.

ANNEXES

Info-fiche Batex
•

Batex 002- Ecole Emile Bockstael (Laeken)
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