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Equipements
forestiers
en Wallonie
La forêt wallonne constitue une importante ressource sylvicole
qui abrite une des principales réserves naturelles de Belgique.
Il était donc indispensable que les constructions réalisées
dans ce contexte respectent l’environnement, par les matériaux utilisés et leur insertion dans le site.
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sa mise en œuvre tels que maisons fores-

  Montage de la charpente triangulée «en arêtes de poisson».

 Le pavillon
revêtu d’un
bardage de
Douglas lasuré
noir s’abrite sous
une vaste toiture
en cuivre.

tières et observatoires.
Pavillon forestier

Situé dans une des plus belles forêts de
Wallonie, le pavillon en bois de SaintHubert s'imprègne de son environnement
dont il adopte les tonalités. Il a vocation à

 Le système
de charpente
triangulée
autorise une
grande avancée
de toiture en
porte-à-faux.

et animales. Destiné à l'activité des gardes
forestiers, il accueille aussi des chasseurs
ou des scientifiques. Le bâtiment s'adapte
à ses différentes fonctions en combinant
des locaux spécialisés (chambre froide et
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laboratoire) avec des espaces modulables
qui multiplient les points de rencontre

tion originale de la charpente en lamellé-

naison suggèrent la forme dite «en arêtes
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bâtiment constituée d’une série de por-
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La composition des fermes «en arêtes de

dante, l'enveloppe extérieure est réalisée en

rieurs en bois clair. Le parement intérieur

poisson» réalisent une charpente trian-

ossature bois avec un bardage en planches
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gulée. Sur la longueur du bâtiment, chaque

de Douglas posées à recouvrement.

de sapin de pays de 18 mm d'épaisseur
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lée en bois continue dans le plan de la toi-

Plate-forme d'observation de Bilaude

d'un plafond en voliges du même bois. Le

ture. Les membrures inférieures forment

Implanté discrètement dans la nature à proximi-

plancher est constitué de lames de mélèze

les rives et les membrures supérieures le

té de l'étang de Bilaude, deux volumes en bois

posées sur lambourdes.

faîtage alors que les diagonales en consti-

prennent appui sur le relief accidenté pour offrir

Les nombreuses ouvertures créent des

tuent les chevrons dont le rythme et l’incli-

une vue panoramique au public tout en le dissi-

 La sous-face de la toiture est revêtue de voliges en mélèze.
 L’ouverture en pignon rend visible toute la charpente.

Axonométrie éclatée du pavillon forestier.
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en valoriser toutes les richesses, sylvicoles

