
 

JOURNÉE DE VISITES PROFESSIONNELLE 

« Valorisation de la filière bois local » 

                 17 novembre 2016 
 

____________________________________________________________________________________________________________________
  

 

8h00 Départ de Namur  

8h45 Accueil des participants à Faulx-les-Tombes 
 

 

9h00 - 10h00 Scierie Hontoir à Faulx-les-tombes 

 
 
 

                                                     

 Implantée depuis 1924, la scierie Hontoir a fait du travail en circuit 
court l’une de ses spécificités. Les essences proviennent à 90% 
de forêts belges gérées durablement, et notamment de la forêt 
environnante. Chaque année, ce sont près de 7000 m3 de feuillus 
qui sont débités par la scierie. Parmi les différents produits 
proposés, on trouve des bois bruts ou finis pour aménagements 
intérieurs (menuiserie, escaliers, parquets, charpente, …) et 
extérieurs (bardage, terrasses, pergolas en chêne ou en mélèze). 

   Entreprise : Scierie Hontoir 
 
 
 

   

10h30 - 11h15 Maison unifamiliale à Spontin 

 
 
 

    

 Construction en ossature bois « très basse énergie ». Le bardage 
(150 m2), le carport, ainsi que la charpente traditionnelle et le 
parquet (200 m2), sont en chêne indigène provenant de la scierie 
Hontoir, distante d’une quinzaine de kilomètres.  
Par ce projet, l’entreprise Maisons Bois Meunier confirme son 
engagement en faveur d’une économie de proximité. Ce désir de 
valoriser les essences locales, et notamment les feuillus encore 
trop rarement utilisés pour les aménagements extérieurs, se 
retrouve dans cette habitation unifamiliale.  
 

Architecture : Bureau Nové 
 
Entreprise : Maisons Bois Meunier 

11h30 - 13h00 Repas de midi  
 

13h00 - 15h00 Complexe de vacances à Antoing 

                                          

      



 

 

 Nouveau projet touristique et immobilier « durable » niché au 
cœur de 280 hectares de nature préservée.  
Une première phase de 200 logements de vacances, un centre 
de bien-être, un centre de séminaires, des restaurants et de 
multiples activités, toutes pensées dans le respect de la nature 
environnante, est en train de voir le jour.  
Ce projet répond aux principes du développement durable : éco-
labellisation des matériaux, circuits courts d’approvisionnement, 
habitations conformes aux normes PEB, .... 
Le système constructif privilégié est l’ossature bois, de manière à 
respecter les formes courbes de certains bâtiments, avec un 
choix naturel porté vers du bois local : épicéa pour les structures, 
hêtre pour les planchers. Vivre local et penser circuit court, c’est 
également la volonté des promoteurs en ce qui concerne la mise 
en œuvre du projet puisque 98% des entreprises qui y participent 
sont situées dans un rayon de 200km autour du site. 
 

Architecture :  
Bureau d’architecture Anne Fourcade (logements individuels) 
Atelier d’architecture Meunier-Westrade (Tree Lodge) 
Atelier de l’Arbre d’Or (infrastructures communes)      
 
Entreprise : Prefabois 

 
 

16h15 - 17h00 Aménagement public à Villers-la-Ville 

                                          

    
© François Lichtlé 

 L’Abbaye de Villers-la-Ville est un des 7 sites patrimoniaux les 
plus visités en Belgique (120.000 personnes l’année dernière). En 
2015, le site a reçu un budget extraordinaire de 6 millions d'euros 
grâce à la Wallonie et à un fond FEDER. De quoi mettre en route 
une série de projets comme le nouveau parcours "scénographie" 
ou encore le centre du visiteur, lequel a été entièrement habillé 
de chêne local (parquets, mobilier, banquettes, …). Les 
passerelles qui traversent les différents espaces intérieurs et 
extérieurs sont également en bois massif. 
 

Architecture : Binario Architectes 
   
Entreprises :  
BAM Galère (entreprise générale) 
Tempora (scénographie) 
Gustave et Yves Liégeois SA (menuiseries intérieures et extérieures) 
Menuiserie Lechêne.C (mobilier bois) 

 

18h00 Retour à Namur 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Programme établi sous réserve de modifications.  

Action organisée par Ligne Bois dans le cadre des projets Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen intitulés « Bâti C2 » et « ProfilWood », en 
collaboration avec les partenaires des projets :  
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