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Edition 2022 | du 25 au 28 mars à Namur Expo 

Dossier de presse  
 

Construisez, rénovez et aménagez responsable ! 
 
Après deux ans d’absence forcée sur fond de crise sanitaire, le salon Bois & Habitat fait son 

grand retour du 25 au 28 mars à Namur Expo.  

A l’heure où la prise de conscience écologique est plus présente que jamais, cette 22e édition du 

salon sera l’occasion de rappeler que le bois est LE matériau par excellence pour construire, 

rénover ou aménager de façon responsable : choisir le bois permet non seulement de réduire 

l’impact environnemental des activités de construction mais aussi d’économiser les ressources, 

l’énergie et de créer des emplois locaux à forte valeur ajoutée et non-délocalisables. 

Avec ses 150 exposants spécialistes du bois, Bois & Habitat se profile d’ores et déjà comme un 

rendez-vous incontournable pour les candidats à la construction/rénovation, toujours plus 

nombreux à se montrer attentifs aux choix des matériaux et à leur impact écologique. 

 

Bois & Habitat, c’est aussi :  

• L’Espace Info Bois : posez toutes vos questions aux experts indépendants de la Filière 

Bois et recevez une information précise et objective sur l’usage du bois dans la 

construction.  

• Des conférences pour les professionnels proposées par des partenaires de référence 

(Confédération Construction Wallonne, Cluster Eco-Construction, Ligne Bois, CAP 

Construction, Woodwize, Centre de Compétences Forem Wallonie-Bois). 

• Le Square du Design et ses pièces uniques et originales proposées par des designers, 

artisans et créateurs de chez nous. 

• Un grand concours organisé en collaboration avec PEFC Belgium, mettant en jeu un lot 

en bois certifié PEFC, issu de forêts gérées durablement. 

 

Contact presse  

Audrey Bontemps, Community Builder 

audrey.bontemps@easyfairs.com · 0494 59 61 09 
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PARTIE 1 

FILIÈRE ET CONSTRUCTION BOIS : LES 

TENDANCES ET DÉFIS 

 

Au sortir des deux périodes de confinement, on a pu voir, à la surprise générale, le marché 

immobilier surchauffer dans des proportions totalement inattendues, alors même que de 

nombreux ménages avaient vu leurs revenus se réduire. Avec un peu de recul, il est apparu que 

la crise sanitaire avait entraîné un profond changement de paradigme : alors qu’on assistait 

depuis plusieurs années à un retour vers les villes, de nombreux citadins, échaudés par ces 

périodes de confinement passées entre les quatre murs de leur appartement, se montraient 

désormais désireux de changer d’air – littéralement – et de se faire construire une maison sur 

un petit lopin verdoyant, en dehors des agglomérations urbaines.   

Dans ce contexte, les constructions en bois – particulièrement celles en ossature bois, qui 

représentent plus de 85% des nouvelles constructions en bois édifiée annuellement – ont 

connu un succès certain.  

Il est vrai que les avantages de ce type de construction sont nombreux :  

• gain de temps grâce à la préfabrication en atelier ; 

• économies réalisées sur les fondations grâce à la légèreté de ces constructions ; 

• facilité de mise en œuvre ; 

• isolation renforcée dans l’épaisseur de la structure ; 

• possibilité pour les bricoleurs de procéder à toutes les finitions intérieures eux-mêmes. 

 

La mise hors d’eau d'une habitation unifamiliale en ossature bois s’effectue en quelques jours 

et le second œuvre peut alors débuter sans délai puisque, contrairement aux constructions en 

maçonnerie qui doivent évacuer des centaines de litres d’eau, la construction bois ne nécessite 

pas de temps de séchage entre les différentes phases de montage.  

Quant au léger surcoût (environ 5%) par rapport à une construction en maçonnerie, elle 

constitue rarement un frein. D’autant que les délais d’exécution sont drastiquement réduits – 

ce qui permet d’éviter les éventuels « doubles loyers » – et que la préfabrication en atelier 

supprime les retards sur chantier pour cause d’intempéries.  

 

Cet engouement pour les constructions à ossature bois pourrait encore connaître un effet 

d’accélérateur grâce au nouvel incitant fiscal en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : la TVA à 6% 

sur les travaux de démolition-reconstruction de logements qui n’étaient, jusqu’à présent, 

d’application que dans 32 centre urbains en Belgique. En Flandre, où il devient de plus en plus 

difficile de construire sur de nouvelles parcelles, tant elles se font rares, le concept de 

démolition-reconstruction est déjà fortement encouragé par les pouvoirs publics. La Wallonie 

pourrait bien lui emboîter le pas. La démolition-reconstruction aurait en effet un double 
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avantage : juguler l’artificialisation des sols et mettre le parc immobilier wallon vieillissant en 

adéquation avec les normes énergétiques actuelles. Et cerise sur le gâteau, en construisant 

avec du bois on y ajouterait une dimension environnementale.  

Cet incitant fiscal n’est a priori d’application que jusqu’au 31 décembre 2022, mais le secteur 

de la construction – fortement impacté par la crise sanitaire – milite déjà pour qu’il soit 

prolongé. 

 

CONSTRUCTION EN BOIS ET PERFORMANCES ENERGETIQUES 

 

À côté de la crise sanitaire toujours 

présente, nous sommes frappés par une 

autre crise : celle des prix de l’énergie qui 

explosent littéralement, avec des 

augmentations sur les marchés 

internationaux de 10% voire 20% en une 

seule journée. 

Le choc est tel que non seulement les 

factures voient leurs montants doubler ou 

tripler mais de nombreux fournisseurs, eux 

aussi pris au dépourvu, ont tout simplement décidé de supprimer l’offre de contrats à prix fixe 

une fois ceux en cours arrivés à échéance. Une situation – totalement inédite – qui plonge et 

va plonger des dizaines de milliers de ménages dans la « précarité énergétique ».  

Celle-ci n’est malheureusement pas une nouveauté : avant cette flambée des prix de l’énergie, 

on estimait que 20,7% des ménages belges – soit plus d'un sur cinq – étaient concernés. Cette 

situation, qui frappait les ménages à revenus modestes, touche désormais la classe moyenne. 

Près d’un million de ménages ont d’ailleurs déjà demandé un étalement ou un report de 

paiement. 

Le parc immobilier belge – et singulièrement wallon et bruxellois – est, en outre, vétuste et 

donc terriblement énergivore. En Wallonie, plus de la moitié des logements datent de la 

Seconde Guerre mondiale, voire avant, et affichent un consommation d'énergie largement 

supérieure à la moyenne européenne.  

En Belgique, la tâche est immense pour satisfaire aux objectifs 2050 déterminés par l’UE, à 

savoir une réduction de 80 à 90% des émissions de gaz à effet de serre dont une bonne partie 

provient du chauffage des logements. Ce sont plus de 3 millions de logements à l’échelle 

nationale – et plus d’un million rien qu’en Wallonie – qui devront être soit démolis et 

reconstruits, soit améliorés énergétiquement pour atteindre une consommation de moins de 

100 kWh/m²/an (Flandre et Bruxelles) ou 85 kWh/m²/an (Wallonie). Ce défi implique au moins 

un doublement du rythme actuel de rénovation du bâti ! 
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❖ Des constructions bois économes en énergie 

 

Dans ce contexte, la construction ou les rénovations en bois peuvent jouer un rôle important. 

Et en tout cas, participer à l’effort commun visant à améliorer les performances énergétiques 

des bâtiments, qui plus est, avec un matériau durable, naturel, renouvelable et largement 

disponible localement. 

Si le bois est économe en énergie lors de sa production il permet aussi de réaliser des 

économies d’énergie substantielles, en affichant de très bonne performances sur le plan de 

l’isolation thermique. Par sa structure cellulaire – essentiellement constituée d’air qui est en 

soi un très bon isolant – le bois présente des valeurs d’isolation thermique proche des isolants 

de synthèse. C’est ce qui le rend chaud au toucher par opposition à la brique ou au métal. A 

épaisseur égale, le bois se révèle 6 fois plus isolant que la brique, 15 fois plus que le béton et 

400 fois plus que l’acier.  

Le bois étant un faible conducteur de chaleur et la plupart des constructions en bois se 

caractérisant par une structure creuse, ce type de construction se prête idéalement à la 

réalisation de bâtiments présentant une isolation thermique de haute qualité.  

Résultat : un bâtiment en bois se chauffe plus facilement et l’air y est sec et sain. En outre, les 

capacités hygrométriques du bois et sa bonne température de rayonnement diminuent le 

besoin subjectif en chauffage, en procurant une sensation de chaleur et de confort. La 

température superficielle des parois, proche de la température de l’air ambiant, offre une 

réelle sensation de confort. 

 

Plus en détails encore :  

 

- CONSTRUCTION EN OSSATURE BOIS  

 

Saviez-vous que la majeure partie du parc wallon de bâtiments certifiés passifs est en ossature 

bois ? Cela n’a rien d’étonnant… 

• Dans le cas de la construction à ossature en bois, l'espace entre les montants peut 

être complètement rempli de matériau isolant : jusqu’à 36 cm d’isolant peuvent 

être insérés dans l’épaisseur de la structure ! Déjà poussée, cette isolation peut 

encore être renforcée par l’application d’un isolant complémentaire sur la face 

intérieure et/ou extérieure de la paroi, soit 6 à 8 cm de plus de part et d’autre.  

• Il en va de même en ce qui concerne l’étanchéité à l’air de ce type de construction. 

Les parois disponibles aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec celles qu’on proposait 

auparavant. Non seulement elles sont naturellement plus étanches à l’air que les 

murs d’une construction traditionnelle en maçonnerie, mais en ajoutant des 

membranes d’étanchéité autour des menuiseries extérieures et aux jonctions entre 

les panneaux, on peut sans trop d’efforts atteindre le standard passif.  
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- CONSTRUCTION EN CLT 

 

Depuis quelques années maintenant, le CLT (Cross Laminated Timber ou panneaux de bois 

massif) est de plus en plus fréquemment utilisé pour les constructions en bois. D’abord 

employé pour les bâtiments multi-étages, on le trouve désormais aussi dans de nombreuses 

habitations unifamiliales où les panneaux de bois massifs peuvent faire valoir de nombreux 

atouts en matière d’économie d’énergie. 

• L’avantage majeur d’une construction en bois massif est de pouvoir être isolée de 

manière continue par l’extérieur avec des panneaux rigides, ce qui permet une 

gestion optimale des ponts thermiques.  

• Une isolation complémentaire peut toutefois être prévue par doublage intérieur de 

la structure avec un panneau isolant, lui-même revêtu d’une finition. Ou encore par 

doublage intérieur de la structure au moyen d’un contre-lattage et de panneaux ou 

de matelas isolant (c’est la situation la plus souple pour le passage des techniques 

en cas de modifications ultérieures).  

• En ce qui concerne l’étanchéité à l’air, le fait de travailler avec des éléments de 

grande taille présente l’avantage de limiter les jonctions à traiter afin de les rendre 

étanches à l’air.  

 

CONSTRUCTION EN BOIS ET UTILISATION PARCIMONIEUSE DES RESSOURCES 

 

Construire, rénover, aménager ou se meubler avec du bois permettrait aussi de palier le 

gaspillage frénétique de ressources non-renouvelables et de réduire l’impact environnemental 

des bâtiments. 

A cet égard, le rapport Global Resources Outlook 2019 publié par les Nations Unies brosse un 

tableau effrayant de la vitesse à laquelle nous engloutissons les ressources. L'extraction de 

ressources a fait plus que tripler depuis 1970. Si rien ne change, l'extraction mondiale de 

matériaux pourrait doubler pour atteindre 190 milliards de tonnes à l'horizon 2060 (contre 92 

milliards aujourd’hui). 

Sans surprise, le secteur de la construction figure parmi les plus grands prédateurs de 

ressources… Le bâtiment représente 70% de la consommation d’énergie, 50% de la production 

de déchets industriels et 70% de la consommation d’eau rien que pour les ménages ! 

 

Quelques exemples qui parlent d’eux-mêmes :  

• Le ciment (le matériau de construction le plus couramment utilisé dans le monde) est 

une source majeure de gaz à effet de serre. Sa transformation représente environ 8% 

des émissions de CO2.  
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• La production de briques (celles que les Belges sont censés avoir dans le ventre) 

s'appuie également sur des procédés à forte intensité énergétique pour assurer 

l'extraction des matières premières, leur transport et l'obtention des sources de 

combustible pour les fours de chauffage.  

• Enfin, le sable de qualité destiné à la construction est actuellement extrait à un rythme 

littéralement insoutenable. 

 

❖ L’ACV pour déterminer objectivement le profil environnemental d’un 

produit de construction 

 

Il existe aujourd’hui de nombreux outils permettant d’établir le profil environnemental d’un 

produit de construction (qu’il s’agisse de matériaux ou de systèmes), mais tous ne se valent 

pas. 

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est sans doute, à ce jour, l’outil le plus abouti. Il étudie les 

aspects environnementaux et les impacts potentiels tout au long de la vie d’un produit, depuis 

l’extraction des matières premières jusqu’à l’élimination des déchets.  

Aujourd’hui, une ACV est obligatoire pour l’obtention d’une fiche de déclaration 

environnementale. C’est grâce à cette fiche qu’une entreprise pourra faire la promotion de son 

produit, système ou procédé en faisant valoir qu’il est – étude à l’appui – plus « vert » que celui 

de son concurrent. En France, depuis le 1er janvier 2014, les entreprises qui mettent sur le 

marché des produits de construction ou de décoration comportant des allégations 

environnementales ont l’obligation d’établir une fiche de déclaration environnementale basée 

sur l’Analyse de Cycle de Vie.  

 

❖ Le bois, premier de la classe sur base de l’ACV 

 

Sur base de l’ACV, le bois apparaît comme le matériau de construction qui exerce le moins de 

pression sur l’environnement et ce, à quasi tous points de vue.  

La plateforme d'expertise pour favoriser l'intégration de l'Analyse du Cycle de Vie dans les 

démarches de développement des acteurs économiques (l’avniR) établit que, sur chacun des 

pôles de la filière, les produits fabriqués à partir de bois avancent un bilan environnemental 

globalement meilleur que les produits à base de ressources non-biosourcées. Ainsi, en termes 

de pollution de l’air,  d’utilisation des ressources, d’énergie, d’émission de gaz à effet de serre 

et de pollution de l’eau, le bois est toujours le meilleur matériau.  

 

• Le bois ne nécessite aucune industrie lourde pour être transformé.  

• De plus, de nombreux transformateurs de bois valorisent au maximum la matière 

première de manière à ce que toutes les parties de l’arbre soient utilisées.  
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• En privilégiant les circuits courts et donc le recours à des essences locales, on peut 

limiter drastiquement la pollution engendrée par le transport. 

• Enfin, en construisant en bois, on fixe pour une longue durée le CO2 emmagasiné par 

l’arbre tout au long de sa croissance.  

 

A l’heure actuelle, le seul domaine de l’ACV où le bois ne truste pas la première place est la 

production de déchets où il arrive juste derrière le métal. Mais le secteur y travaille. Le 

recyclage et, surtout, le réemploi connaissent un intense développement dans les filières de 

l'ameublement et se mettent peu à peu en place dans le secteur du bâtiment. 

 

UPCYCLING : RIEN NE SE PERD, TOUT SE RÉCUPÈRE 

 

Plutôt que d'être fabriqués à partir de matières premières vierges, de nombreux produits de 

construction et d’ameublement peuvent être récupérés et recyclés à partir de déchets de 

construction et de démolition ou fabriqués à partir d'autres flux de déchets. C’est le concept 

d’économie circulaire dont la Belgique est d’ailleurs un des fers de lance européens. S'opposant 

au modèle classique d'économie linéaire qui consiste à extraire la matière première, produire 

le bien, le consommer et le jeter, l’économie circulaire implique une réduction maximale des 

déchets ainsi que la réutilisation, la réparation, la remise à neuf et, en dernier recours, le 

recyclage des matériaux existants.  
Faire du neuf avec du vieux, la formule ne date pas d’hier. Elle a pris un tour résolument 

contemporain avec l’avènement du principe d’upcycling ou surcyclage en français : l’upcycling 

désigne la récupération des matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage afin de les 

transformer en matériaux ou produits de qualité. Et à ce jeu-là, le bois est roi.  

 

❖ Le bois, champion du réemploi 

 

La Ressourcerie Namuroise, par exemple, collecte 2.800 tonnes d’encombrants par an, soit de 

10 à 15 tonnes par jour. La moitié environ est constituée de meubles en bois, souvent en trop 

mauvais état pour être revendus dans le circuit de seconde main. Mais on y trouve aussi une 

quantité considérable de bois massif récupérable pour qui peut – veut – se donner les moyens 

d’en faire quelque chose.  

Et les enseignes qui s’en sont fait une spécialité fleurissent tous azimuts. La Ressourcerie 

Namuroise, elle-même, a créé en son sein une unité de fabrication – La Fabrik – qui produit, 

avec le bois récupéré sur les meubles en fin de vie, une gamme de mobilier contemporain mais 

également des aménagements pour des restaurants, bars, épiceries, etc.  

Mais le bois de réemploi trouve également des débouchés comme matériaux de construction 

ou de parachèvement.   
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Le thème du réemploi fera d’ailleurs l’objet de plusieurs conférences à destination du grand 

public le samedi 26 mars (voir en page 18). 

 

CIRCUITS COURTS : PRODUIRE LOCAL, CONSTRUIRE LOCAL 

 

Autre concept en vogue dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre via, 

notamment la diminution des émissions liées au transport : les circuits courts. 

Le slogan « Consommez local » est aujourd’hui une tendance lourde, qui a commencé avec 

l’alimentation et touche désormais le bois. Emballage, menuiserie, ossature, escaliers, 

bardages, terrasses… La demande croissante des consommateurs pour des produits issus de 

circuits courts touche tous les segments, de manière plus ou moins soutenue. Et cette 

dynamique s’intensifie au rythme des initiatives prises par les entreprises de la filière forêt-bois 

qui y voient – à juste titre – de réelles opportunités de marché, encouragées en ce sens par les 

pouvoirs publics, qui souhaitent renforcer durablement l’économie régionale en favorisant les 

ressources et les savoir-faire de leur territoire.  
En matière d’écoconception, lorsqu’on s’attache à mesurer l’ensemble du cycle de vie d’un 

matériau de construction – de la transformation des matières premières à leur fin de vie en 

passant par leur transport et leur mise en œuvre – les essences locales ont un rôle significatif à 

jouer.  

Et pour cause, construire en bois satisfait tout à la fois à des impératifs environnementaux, 

sociaux et économiques, soit les trois piliers du « développement durable ». Or la Wallonie et 

les régions environnantes disposent de toutes les ressources nécessaires pour rencontrer ces 

objectifs.  

 

Deux projets visant à valoriser le bois issu de circuits courts se dérouleront ainsi à l’occasion 

du salon Bois & Habitat : le stand collectif Bati C2 (voir page 15) & les rencontres d’affaires  

« Mon bois, Ma scierie » (voir page 16) 

 

 

NON, CONSTRUIRE EN BOIS NE PARTICIPE PAS À LA DÉFORESTATION 

 

Pour construire plus durable et répondre à la demande d’un public toujours plus friand de bois 

pour construire, rénover, aménager… Il faut fournir de la matière première et donc exploiter la 

forêt, laquelle n’est pas inépuisable. Et une question de se poser avec insistance : est-ce que 

cet usage intensif du bois ne contribuerait pas à la déforestation, le remède se révélant 

finalement pire que le mal ?  
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La question se pose aujourd’hui de manière lancinante dans le sillage de la prise de conscience 

écologique d’une partie croissante de la population, d’ailleurs souvent urbaine. 

 

La dimension environnementale de la forêt, son rôle protecteur pour notre écosystème est 

désormais une évidence pour tout le monde. Il en va de même pour la vocation sociale de la 

forêt en tant qu’espace de détente et de loisir. Pourtant, ces deux fonctions essentielles de la 

forêt, aussi évidentes soient-elles, sont relativement récentes ; elles ne se sont développées 

que dans la seconde moitié du XXe siècle.  

Longtemps, la fonction économique de la forêt fut pratiquement la seule à être prise en 

considération. Bois de chauffage, bois d’œuvre, produits de la cueillette, de la chasse ou de la 

pêche ont, de tous temps, fait l’objet d’un commerce intense. Aujourd’hui encore, bien que le 

nouveau Code forestier de 2008  consacre la multifonctionnalité de la forêt, il s’attache aussi à 

conserver l’équilibre entre ses différentes fonctions : environnementales, économiques et 

sociales. La forêt joue donc toujours un rôle économique de premier plan en Wallonie, lequel 

devrait encore s’intensifier dans les années à venir. 

 

Feuillus et résineux couvrent un tiers du territoire wallon (33%), soit 563 000 ha, ce qui 

représente près de 80% des surfaces forestières du pays. Le bois représente ainsi la seconde 

richesse naturelle de la Wallonie, après l’eau, et constitue un véritable capital vert.  

L’économie verte, reposant sur une utilisation durable, bien gérée et planifiée des ressources 

forestières renouvelables, représente donc un important potentiel de développement pour la 

Wallonie. A court et moyen termes, elle permettra de créer des emplois dans les zones rurales 

et de garantir la viabilité économique des propriétés forestières et des entreprises travaillant 

dans le domaine des forêts. 

 

❖ Des forêts wallonnes gérées durablement 

 

Loin de ce que certains pourraient croire, exploiter la forêt à des fins commerciales ne contribue 

aucunement à la déforestation. L’idée reçue selon laquelle la forêt perd du terrain ne reflète 

pas du tout la réalité de la Wallonie. Au contraire, pour survivre et se développer, la forêt doit 

être exploitée et produire. 

Lorsqu’on parle du problème de la déforestation, il est essentiel de distinguer deux réalités : 

celle des forêts de la ceinture intertropicale et celle des forêts tempérées d’Europe et 

d’Amérique du Nord. Si les forêts tropicales connaissent effectivement une situation 

préoccupante sous les effets conjoints de la croissance démographique, de l’extension des 

pâturages, du défrichage industriel et du commerce illégal, il en va tout autrement des forêts 

tempérées, lesquelles s’accroissent chaque année.  
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La bonne santé de la forêt wallonne ne pâtit pas de la consommation croissante de bois pour 

répondre notamment aux besoins du secteur de la construction. Le secteur wallon de 

l’exploitation et de la transformation du bois est parfaitement conscient du fait que son avenir 

est étroitement lié à celui de la forêt. Cet élément, conjugué à une législation forestière adaptée 

et au développement d’une certification qui garantit l’application des principes de gestion 

durable, donne à la forêt wallonne tous les gages de stabilité nécessaires. 

La gestion durable des forêts implique ainsi des prélèvements de bois pour la consommation 

humaine ajustés aux capacités de production biologique des écosystèmes forestiers. Si la forêt 

représente un potentiel économique, elle est également importante par son rôle de 

biodiversité, de protection des sols et de constitution des ressources en eau, sans oublier son 

rôle récréatif. 

 

La Wallonie a adhéré aux principes de gestion durable des forêts en optant pour la certification 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest certification Schemes - Programme de 

Reconnaissance des Schémas de certification forestière), le système de certification le plus 

étendu au monde. Fin 2020, 283 000 hectares, soit plus de 50% des forêts wallonnes (et près 

de 90% des forêts publiques), étaient certifiées PEFC. 

 

 
 

PAS DE PÉNURIES DE BOIS 
 

Début 2021, on a beaucoup parlé du renchérissement spectaculaire des produits de 

construction en bois et même de pénuries plus ou moins sévères. 

Il convient de remettre la flambée des prix du bois en perspective : la crise sanitaire et les 

confinements plus ou moins rigoureux et répétés dans la plupart des régions du monde au 

cours des 2ème et 3ème trimestres 2020 ont mis les unités de production à l’arrêt dans de 

nombreux secteurs intimement liés à la construction : métallurgie, plasturgie, pétrochimie, 

scieries… Cette situation a engendré des ruptures de stock et donc des retards dans les délais 

de livraison, des augmentations de prix et même des pénuries ponctuelles. Cela a concerné la 

quasi-totalité des matériaux de construction. Le bois et ses dérivés (panneaux OSB), de plus en 
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plus massivement utilisés dans la construction, ont donc été affectés au même titre que les 

autres matériaux de construction.  

 

Ceci étant, l’augmentation substantielle des prix des résineux (de loin les plus utilisés dans la 

construction) et les difficultés d’approvisionnement sur le marché wallon et plus largement 

européen, résultent également de facteurs spécifiques au bois : 

 

• Parallèlement à la crise sanitaire et la mise à l’arrêt de l’industrie transformatrice, la 

crise des scolytes a contribué à réduire drastiquement les volumes de bois disponibles 

– et incidemment à altérer leur plus-value esthétique (leurs qualités structurelles 

n’étant pas affectées). 

• La reprise économique aux Etats-Unis a engendré un boom spectaculaire de la 

construction dans ce pays où le bois occupe une place majeure (environ 90% du parc 

immobilier résidentiel américain est en structure bois). 

• Frappés par un arrêt brutal des chantiers et donc des commandes lors du 1er 

confinement en mars 2020, les producteurs européens de bois sciés se sont tournés 

vers l’export pour écouler leur production, et principalement vers les marchés 

américains et chinois qui continuaient de fonctionner.  

 

Résultat : alors que les prix du bois sont généralement d’une très grande stabilité, ils ont 

littéralement explosé à partir du dernier trimestre 2020.  

Cette augmentation doit toutefois être relativisée : selon la Confédération belge du bois, le prix 

de l’épicéa wallon (qualité charpente) n’était, au 1er mars 2021 que très légèrement supérieur 

à ce qu’il était au 1er janvier 2018. Ce n’est donc pas tant le coût du m3 de bois wallon qui a 

posé problème que la soudaineté et la brutalité de cette augmentation que personne n’avait 

anticipée. 

 

Aujourd’hui, le marché reste tendu pour l’ensemble des matériaux de construction. Concernant 

le bois plus spécifiquement :   

• Les feuillus sur pied, et plus précisément les chênes et les hêtres, ont vu leur prix 

s'envoler ces derniers mois, en raison d'une forte demande à l'exportation ; 

• Pour les résineux, qui représentent plus des 3/4 de la récolte wallonne, si les prix des 

épicéas ont, dans un premier temps, bondi durant le printemps, il s'en est suivi un léger 

tassement, selon l’Office Economique wallon du Bois. Quant au douglas et au mélèze, 

ils restent très demandés, avec un prix  stable, alors que le pin profite d'un regain 

d'intérêt et de prix attractifs. 
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SE CHAUFFER AU BOIS : ÉCOLOGIQUE À CERTAINES CONDITIONS 

 

Le renchérissement des énergies fossiles conjugué à la possibilité de se chauffer avec un 

combustible naturel et renouvelable poussent de plus en plus de ménages à opter pour des 

systèmes de chauffage au bois, qu’il s’agisse de chauffage d’appoint (poêles et inserts à bûches 

ou à pellets), de systèmes centralisés (chaudières à bûches ou à pellets) ou encore de systèmes 

mixtes (hydroconvecteurs/poêles chaudière).  

Le marché propose aujourd’hui des solutions techniques adaptées à chaque projet et les 

appareils offrent des rendements qui n’ont strictement rien à envier aux systèmes de chauffage 

fonctionnant aux combustibles fossiles. « Quel que soit le type d’appareil ou le combustible 

choisi, il y a trois règles essentielles à respecter : opter pour un appareil moderne (à double ou 

triple combustion) ; le faire installer dans les règles de l’art par un professionnel et n’utiliser que 

des combustibles de qualité (bois bien sec ou pellets certifiés). S’il manque un seul de ces 

éléments, on perdra le bénéfice de tous les autres », prévient Pierre-Louis Bombeck  chef de 

projet Bois-énergie chez ValBiom, une association wallonne de promotion des sources 

d’énergie à partir de biomasse.  

 

❖ La maîtrise du feu 

 

Puisque le bois est un combustible naturel et renouvelable, on a coutume de dire que se 

chauffer au bois est écologique. Il faut toutefois rappeler que brûler du mauvais bois ou brûler 

du bon bois dans un mauvais appareil libère dans l’atmosphère des particules fines 

particulièrement nocives pour la santé.  

Pour préserver l’environnement et le bien-être des utilisateurs, l’AwAC (Agence wallonne de 

l'Air et du Climat), le SPW Energie, le SPW Environnement et ValBiom ont lancé « La maitrise 

du feu », une campagne de sensibilisation qui a pour but de promouvoir une utilisation 

performante de son chauffage au bois en diffusant des conseils concrets et à la portée de tous.  

Un petit livret de conseils ludique et illustré est disponible (gratuitement) sur commande 

auprès de Valbiom. Par ailleurs, afin de suivre les dernières actualités de la campagne, on peut 

s’abonner à la page Facebook dédiée : « la maitrise du feu - campagne de sensibilisation ». 

Plus d’infos sur : www.lamaitrisedufeu.be.  

 

  

http://www.lamaitrisedufeu.be/
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PARTIE 2 

 

Au programme de Bois & Habitat 

 

UN PANEL VARIÉ D’EXPOSANTS 

Liste complète des exposants sur : www.bois-habitat.be  

Avec la présence de plus de 150 exposants spécialisés, Bois & Habitat est le reflet le plus 

complet des multiples atouts du bois pour construire, aménager et se meubler de manière 

responsable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Square du Design 

Plongez-vous dans un espace scénographié dédié aux créateurs et designers belges amoureux 

du bois. 

 

Avec la participation de :  

• Holy-wood 

• Dehut Menuiserie 

• N’9 créations 

• Atypiquement bois 

• Bommerang Design 

 

http://www.bois-habitat.be/
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Stand collectif Bati C2 : matériaux biosourcés et circuits courts 

Le Projet Bati C2 a été initié dans le cadre du programme 

européen Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. Ce projet 

transfrontalier réunit des partenaires wallons, flamands et 

français, et a pour objectif de stimuler la construction 

biosourcée à travers le développement des circuits courts.   

Cependant, la mise en place de ces circuits courts nécessite une gestion et une stratégie bien 

intégrée qui doivent prendre en compte plusieurs paramètres : diversité des métiers, accès aux 

ressources, rencontre entre l’offre et la demande... En Belgique comme en France, des filières 

locales existent déjà – qu’il s’agisse du chanvre, de la paille, du lin, de la terre crue, de la 

cellulose, de la laine de bois... – mais, à l’exception de la filière bois, elles sont encore souvent 

à l’état embryonnaire.  

C’est pourquoi les partenaires de Bati C2 profitent du salon Bois & Habitat pour installer un 

stand collectif qui permettra à des entreprises du secteur de l’écoconstruction de présenter 

leurs produits, services et savoir-faire.   
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RENCONTRES D’AFFAIRES « MON BOIS, MA SCIERIE » 

 

 

Le bois apparaît plus que jamais comme LE matériau pour construire, aménager ou se meuler 

de façon « responsable ». Cette démarche responsable prend tout son sens lorsque l’on fait le 

choix des circuits courts. Encore faut-il trouver où se fournir, à un prix raisonnable, sans devoir 

parcourir toute la Wallonie. 

C’est pour répondre à cette demande que RND (Ressources Naturelles Développement), un 

organisme de promotion de la filière forêt-bois en Wallonie, s’est associé au salon Bois & 

Habitat pour organiser, le 25 mars 2022, les rencontres d’affaires « Mon bois, Ma scierie ». 

Objectif : permettre aux différents acteurs de la filière bois (constructeur, charpentier 

parqueteur, agenceur, ébéniste, fabricant de terrasses ou de carports...) de rencontrer des 

scieurs wallons utilisant des essences locales. Et par la même occasion, de découvrir l’étendue 

et la richesse de l’offre wallonne en matière de bois, et la multiplicité des usages qu’on peut en 

faire.  

 

Horaires 

Vendredi 25 mars 2022  

- 10h30 à 13h30 : pour les constructeurs bois, charpentiers… 

- 15h00 à 18h00 : pour les menuisiers, agenceurs, parqueteurs, ébénistes… 

- Inscription : bit.ly/monboismascierie 

 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fmonboismascierie&data=02%7C01%7CAudrey.Bontemps%40easyfairs.com%7C9b07a06c58834c10b29608d79b66ed3b%7Cad58c17f1c944fb0bb6a606501347f25%7C1%7C0%7C637148739228896756&sdata=Rr%2FFFWUdbajnhKtp4z8qn49JLeZmcDdgeS3NFwpOBoE%3D&reserved=0
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CONFÉRENCES PROFESSIONNELLES 
 

Vendredi 25 mars 

 

11h00 > 13h00 : Tour d’horizon de projets bois parmi les plus emblématiques du moment 

Présentation exhaustive de 12 réalisations emblématiques conçues en bois.  

L’expertise des entreprises belges spécialisées dans la construction bois (fabricants, 

constructeurs, ingénieurs, architectes…) est désormais reconnue et saluée. Au point que les 

promoteurs publics et privés n’hésitent plus à faire appel au bois pour des projets de très 

grande ampleur, nécessitant une importante technicité. Les 12 projets présentés lors de ce 

colloque sont emblématiques de cette évolution qui voit aujourd’hui le bois concurrencer le 

béton et l’acier. 

 

Avec des acteurs de référence comme les Ateliers de l’Avenir I CCBois I Laminated Timber 

Solutions I Mobic I Ney and Partners WOW I Philippe Samyn and Partners architectes & 

ingénieurs I Préfabois I Stabilame I TS Construct I Wood Shapers.  

Organisation : Ligne Bois et CAP Construction 

Inscription conseillée : info@lignebois.be 

 

14h30 > 17h00 : Biosourcés et construction, un duo gagnant pour la Wallonie ? 

L’émergence des matériaux biosourcés dans la construction est une réalité, mais encore 

relativement méconnue. Ces matériaux tentent de répondre aux nouveaux enjeux de la société 

en perpétuelle évolution, mais dans quelles conditions sont-ils les plus pertinents ? Quels sont 

leurs avantages et leurs inconvénients ? Lors d’une conférence, vous aurez l’occasion de 

découvrir la portée et les limites de leur utilisation, mais aussi l’impact sur le secteur de la 

construction et les perspectives d’avenir. Vous aurez également l’opportunité d’en apprendre 

plus sur le « label biosourcé » et le programme « Made Different » en lien avec les nouveaux 

processus de production.  

• 14h30-14h35 : introduction Francis Carnoy, directeur général CCW 

• 14h35-15h05 : émergence des matériaux biosourcés (aperçu des matériaux, portée et limites 

d’utilisation, impact sur le bâtiment, nouvelles perspectives dans le secteur de la construction), 

Benoît Michaux, chef de la division « Matériaux, toitures et performance environnementale » du 

CSTC 

• 15h05-15h35 : présentation du label biosourcé et des projets, Hervé-Jacques Poskin, directeur 

cluster Eco-construction 

• 15h35-16h00 : programme « Made Different », Mélanie Léonard, conseillère technologie & 

innovation CCW 

• 16h00-16h30 : table ronde avec Christophe Collignon (Ministre wallon du Logement), Laurent 

Ruidant (président PWI), Hervé-Jacques Poskin (directeur cluster Eco-Construction), Benoît 

Michaux (chef de division CSTC) 

• 16h30-16h35 : conclusion, Hervé-Jacques Posikin, directeur cluster Eco-Construction 
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Organisation : Confédération Construction Wallonne et Cluster Eco-Construction 

 

17h00 > 18h00 : Formation du personnel : quels besoins pour les entreprises de la filière bois? 

La formation est un aspect essentiel pour croître dans un marché en constante évolution. Votre 

entreprise est active au sein de la fi lière bois ? Vous êtes chef d’entreprise, contremaître, 

conseiller en prévention, conseiller technique ou responsable RH ? Le Centre de Compétence 

Forem Wallonie-Bois et Woodwize vous invitent à aborder différents sujets d’actualité qui vous 

permettront de faire progresser votre personnel.  

Organisation : Woodwize et le Centre de Compétences Forem Wallonie-Bois 
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CONFÉRENCES GRAND PUBLIC 

 

Samedi 26 mars 

 

Thème : bois et réemploi 

En collaboration avec Ligne Bois 

 

  
 

A l’heure où les consciences écologiques se réveillent, Bois & Habitat tient plus que jamais à 

rappeler que le bois est LE matériau durable, naturel et renouvelable par excellence : le 

matériau pour construire, aménager ou se meubler de manière RESPONSABLE. Ce cycle de 

conférences mettra également en lumière le thème de l’autoconstruction avec des blocs 

isolés à empiler.  

 

13h15 > 14h00 : Du chauffage sol avec un revêtement en bois dans le cadre d’une rénovation ? 

C’est possible ! 

Impossible à mettre en œuvre dans un projet de rénovation, le chauffage sol ? Ça, c’était avant 

! Comme la plupart des systèmes de chauffage, le chauffage sol a évolué, s’est aminci et est 

devenu totalement compatible avec un revêtement en bois, même en rénovation. Le vieux 

plancher en bois massif d’origine sur du chauffage sol ? Oui, s’il est “intermittent”. L’ennemi 

n’est pas la chaleur mais bien le séchage du bois.  

Par Michael Gilis, Directeur – JK Chauffage par le sol 

 

14h00 > 14h45 : Récupérer et customiser du mobilier bois usagé en vue de le revaloriser 

Holy-wood est une association d’artisans montois qui conçoit de l’ameublement design avec 

du bois récupéré localement. Au départ des objets récoltés par la communauté Emmaüs Ghlin, 

cette « menuiserie solidaire » transforme du bois mis au rebut en créations de qualité. Cette 

démarche se fonde sur les 3 piliers du développement durable : écologique (diminuer la charge 

de déchets), économique (créer de l’activité autour du concept d’artisanat durable) et social 

(redonner une seconde vie au bois invendable en relookant du mobilier, dans une démarche 

communautaire).  

Par Bertrand Merckx, Coordinateur - Holy-wood 

 

14h45 > 15h30 : Construire votre maison vous-même avec des blocs isolés empilables  

Désirant simplifier la construction et proposer un système de maison en bois en kit simple et 

performant, Gablok a conçu un bloc de bois isolé à empiler. Validé par des bureaux d’étude en 

stabilité, en acoustique et en performance énergétique, ce système d’autoconstruction 
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innovant permet à tout bon bricoleur de constituer lui-même les murs d’élévation extérieurs 

et intérieurs de sa future maison en bois.  

Par Simon Schloesser, Administrateur délégué – Gablok 

 

15h30 > 16h15 : La cohérence du bois dans un espace de vie autonome, modulable et circulaire 

Le projet Mellow consiste en un espace de vie autonome en énergie et en eau. Cette innovation 

a été créée par un groupe d’avant-gardistes un peu rêveurs qui ont réussi le pari de rendre cet 

espace libre de tout impétrant. Dans ce projet, ils n’ont pas fait du bois une tocade. Le matériau 

y est bien présent, mais toujours à juste titre. Dans un environnement autonome et résilient, 

pourquoi le bois est-il utilisé pour remplir certaines fonctionnalités, et pourquoi ne l’est-il pas 

pour d’autres ? Les choix ont été posés en cohérence avec une volonté de modularité, de 

durabilité et d’économie circulaire.  

Par Benoît Quevrin, Directeur de FAAST 

 

16h15 > 17h00 : Le réemploi en filigrane avec l’optimisation de la matière première et 

l’utilisation des déchets bois 

Qu’il s’agisse de la fabrication de portes et châssis (Menuiserie Riche), de maisons et 

immeubles (Stabilame) ou de combustibles (Enercobois), le Groupe Riche est un acteur du 

changement qui allie la qualité de ses produits à son implication environnementale. 

L’économie circulaire est au coeur de ses préoccupations et de ses diverses activités. En effet, 

l’écoconception permet à Stabilame de proposer des bâtiments évolutifs, avec une étude 

d’analyse de cycle de vie des matériaux favorisant le réemploi ; la Menuiserie Riche propose 

dans sa gamme des portes et fenêtres récupérant d’anciens éléments de menuiserie et, pour 

clore la boucle, Enercobois valorise les déchets du Groupe avec la fabrication de combustibles 

bois.  

Par Nathalie Lebrun, Responsable communication – Groupe Riche 
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Dimanche 27 mars 

 

Thème : bois et autres matériaux biosourcés 

En collaboration avec Ligne Bois 

 

 
 

A l’heure où les consciences écologiques se réveillent, Bois & Habitat tient plus que jamais à 

rappeler que le bois est LE matériau durable, naturel et renouvelable par excellence : le 

matériau pour construire, aménager ou se meubler de manière RESPONSABLE. Et pour 

garantir la cohérence de projets 100% durables et agréables à vivre, quoi de mieux que 

d’associer le bois à d’autres matériaux biosourcés ? 

 

11h00 > 11h45 : Comment éco-rénover votre maison avec des matériaux naturels ? 

Entreprise de construction atypique, Ecowez propose un accompagnement sur mesure dans le 

cadre de projets de construction neuve ou de rénovation en faisant le choix, pour tout ou en 

partie, de matériaux naturels, sains et écologiques. Mise en oeuvre globale, accompagnement 

via un chantier participatif ou aide à l’autoconstruction, Ecowez adapte ses services à vos 

envies, à vos disponibilités, à vos capacités techniques, à votre budget… Découvrez les 

techniques et matériaux utilisés ainsi que des trucs et astuces pour piloter efficacement vos 

projets de rénovation/construction. 

Par Guillaume Grawez, co-Gérant - Ecowez 

 

13h15 > 14h00 : Bois et chanvre : pour des constructions durables au bilan environnemental 

positif  

Les blocs de chanvre, un produit naturel et local, avancent des performances intéressantes et 

diversifiées : ils régulent naturellement la température d’un bâtiment grâce à leur capacité à 

diffuser la chaleur accumulée ; ils régulent l’humidité de l’air, ce qui permet d’éviter 

moisissures, bactéries et autres calamités résultant d’un taux d’humidité trop important. Par 

ailleurs, les murs respirant et perméables à la vapeur d’eau assurent un climat intérieur sain. Et 

puis, bien sûr, il y a évidemment l’aspect écologique. Les blocs de chanvre sont en effet 

composés à 100% de matières premières naturelles et présentent un bilan carbone largement 

positif. Associés à une construction à ossature bois, ils permettent d’obtenir une habitation 

véritablement écologique et énergétiquement performante. 

Par Charlotte De Bellefroid, Marketing & Communication Manager – IsoHemp 
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14h00 > 14h45 : Bois et herbe : un duo gagnant pour une isolation qui allie naturel, efficacité 

et confort ! 

L’herbe est une ressource naturelle, abondante et rapidement renouvelable. Le panneau en 

fibres d’herbe permet une isolation thermique performante avec un bilan carbone négatif (1 

kg de Gramitherm absorbe 1,5 kg de CO2). L’alliance du bois et de l’herbe est évidente tant 

écologiquement que économiquement parlant. La nature nous offre tout ce dont nous avons 

besoin avec ces deux biosourcés, pour une construction durable, saine et confortable. 

Par Christian Roggeman, CEO – Gramitherm 

 

14h45 > 15h30 : Bois et argile, la combinaison idéale permettant de garantir un climat intérieur 

sain 

Comment construire des bâtiments en bois durables, sains et économes en énergie avec un 

climat intérieur agréable ? Comment obtenir des matériaux 100% recyclables et sans diffusions 

chimiques ? Comment amener de l’inertie dans la maison pour éviter la surchauffe et réguler 

aussi le taux d’humidité intérieur ? La combinaison de bois et d’argile permet de répondre à 

ces questions. Cerise sur le gâteau : l’argile est un matériau largement disponible localement 

et sa fabrication nécessite très peu d’énergie grise. 

Par Annette Müllender, Conseillère technique – Druwid 

 

 

15h30 > 16h15 : Conception et production de meubles entièrement MADE IN RECUP pour un 

engagement éco-responsable  

RAVIK Création de la Ressourcerie Namuroise est né d’une envie de faire autrement. A l’heure 

où l’on s’interroge sur l’utilisation rationnelle de nos ressources, les modes de consommation 

responsable, la production délocalisée, RAVIK Création a décidé d’agir en mettant un maximum 

de sens dans sa démarche : sur base du bois de meubles en fin de vie collectés par la 

Ressourcerie Namuroise, RAVIK Création produit une gamme de meubles contemporains mais 

également des aménagements pour des restaurants, bars, épiceries… entièrement MADE IN 

RECUP ! 

Par Elodie Guillaume, Architecte d’intérieur – RAVIK Création – La Ressourcerie Namuroise 

 

16h15 > 17h00 : Isoler avec de la cellulose, c’est bon pour l’environnement, la facture d’énergie 

et le confort intérieur  

L’isolant en ouate de cellulose est un matériau utilisé en Europe depuis plus de 50 ans, et dont 

les fibres sont issues des arbres. Résistante au feu, durable, économique, performante tant en 

été qu’en hiver, circulaire, la fibre de cellulose présente un excellent bilan environnemental : 

faible énergie grise, matière première issue des filières de recyclage et disponible en grande 

quantité. La fibre de cellulose iQ3 est, en outre, issue de circuits courts. Pour garantir ses 

performances, son placement doit être confié à des entrepreneurs spécifiquement formés, 

suivant un protocole strict. 

Par Pierre Sibille, Product Manager iQ3 – Isoproc 
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Lundi 28 mars 

 

10h30 > 13h00 : Le numérique désormais au cœur de nos entreprises… Quelles nouvelles 

compétences pour nos élèves ? 

Nos entreprises de transformation du bois doivent se démarquer sur le marché national et 

international. Pour cela, place à la créativité ! 

Déjà actuellement et encore plus à l’avenir, les projets créatifs et innovants sont élaborés grâce 

à une assistance informatique et à l’utilisation de machines ultra-précises pilotées par 

ordinateur. 

Quelles sont les nouvelles compétences que nos jeunes doivent acquérir ? Quelles sont les 

motivations de nos chefs d’entreprise pour se lancer dans le numérique ? A quoi ressemblera 

le métier de menuisier de demain ? 

Cette conférence axée sur l’enseignement abordera ces questions sur l’avenir de la 

construction bois. 

Organisation : Woodwize et le Centre de Compétence Forem Wallonie-Bois 
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ESPACE INFO BOIS 
 

L’Espace Info Bois est l’espace idéal pour poser toutes ses questions, aussi bien techniques, 

pratiques que financières, aux spécialistes indépendants de la Filière Bois : ils vous répondent 

en vous fournissant une information précise et objective sur l’usage du bois dans la 

construction. Rendez-vous au stand 1418. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ESPACE DE LA FORMATION ET DES MÉTIERS DU BOIS 
 

Les applications du bois dans la construction, la rénovation et les aménagements sont 

nombreuses et variées. Les métiers et formations en la matière le sont donc tout autant ! 

Découvrez ces multiples facettes à travers un programme de démonstrations qui sentent bon 

le bois. Rendez-vous à l’Espace de la Formation et des Métiers au stand 1937. 
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CONCOURS BOIS & HABITAT 2022 EN COLLABORATION AVEC PEFC BELGIUM 

 

 
 

À gagner : UN BON D'ACHAT DE 1.500€ pour des meubles en bois certifié PEFC 

de la marque KEWLOX® 

 

Le saviez-vous ? Toute la gamme de mobilier en bois de KEWLOXÒ est certifiée PEFC, un label 

qui garantit la gestion durable des forêts.  

Profitez-en : foncez chez le spécialiste du meuble de rangement personnalisable pour 

repenser vos aménagements intérieurs en mode “responsable”. 

Règlement disponible sur www.bois-habitat.be 

 

Rendez-vous au stand 2016. 

 

 

                                           

 

 

 

 

  

http://www.bois-habitat.be/
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

       

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 

 

• Vendredi 25 mars : 10h > 21h (nocturne) 

• Samedi 26 mars : 10h > 19h 

• Dimanche 27 mars : 10h > 19h 

• Lundi 28 mars : 10h > 19h 

 

 

TICKETS & TARIFS 

 

• Tarif en ligne : 6€ 

• Tarif sur place : 9€ 

• Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit 

 

 

NAMUR EXPO 

Avenue Sergent Vrithoff, 2 à B-5000 Namur 

 

En voiture 

Namur Expo se situe à la sortie 13 de l’autoroute E411 Bruxelles-Luxembourg. 

Namur Expo se situe à la sortie 12 de l’autoroute E42 Mons-Liège. 

 

En transports en commun 

En train : gare SNCB de Namur. 

Depuis la Gare de Namur : 10 minutes à pied ou bus TEC n°27 

 

MESURES SANITAIRES 

Bois & Habitat applique les mesures sanitaires en vigueur. 

Depuis le 7 mars, le port du masque n’est plus obligatoire et le Covid Safe Ticket n’est plus 

exigé pour accéder au salon. 

Découvrez les mesures sanitaires en vigueur sur www.bois-habitat.be/corona   

http://www.bois-habitat.be/corona

