Journée de visites // Mardi 8 septembre 2020

‘‘Construction bois en Hauts-de-France’’
Mardi 8 septembre 2020

8h15
RDV à l’entrée des bureaux d’Urban Lodge (28B rue Parmentier - 59650
Villeneuve d'Ascq)
8h30

Départ en bus

10h30-12h15 Visite de l’entreprise Goudalle Charpente (Preures - 62)
Intervenant.e.s :
Goudalle Charpente
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Goudalle Charpente est une entreprise reconnue dans la Construction Bois sur le grand Nord de la France. Avec son
expertise de plus de 50 ans, un personnel qualifié et expérimenté ainsi que son parc matériel étendu, elle réalise des
bâtiments à énergie positive, des constructions passives et durables dans un esprit éco-responsable.
La spécificité de Goudalle Charpente est d’avoir choisi le CLT, que l’entreprise est la seule, au nord de Paris, à pouvoir
découper elle-même au sein de l’atelier avant d’en assurer la pose. Adossée à son bureau d’études Concept Bois Côte
d’Opale créé en 2002, l’entreprise reste constamment dans une démarche d’innovation et d’investissement, ce qui lui a
permis de remporter le Trophée de l’Industrie 2019 en région Hauts-de-France.

12h15-13h00 Repas
14h15-15h00 Visite du Conservatoire d’Espaces Naturels (Lillers - 62)
Intervenant.e.s :
Bureau d’architecture :
Olivier Goudeseune Architecte DPLG
(Boeschepe – 59)
Bureau d’études :
Ingébois Structures (Douai – 59)
Entreprise bois :
ETS Coquart (Beauvoir-Wavans – 62)
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FCB Charpentes (Auchel – 62)
Le souhait du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lillers était de concevoir un ensemble de petits bureaux de 3
personnes maximum, tout en préservant la biodiversité locale et en privilégiant les matériaux naturels locaux.
Les bâtiments, très simples dans leur volumétrie, sont adossés les uns aux autres et s’organisent autour d’une coursive
centrale.
À la demande du maître d’ouvrage, les essences utilisées ont été choisies parmi les essences feuillues indigènes. La
structure principale en poteaux-poutres est composée d’éléments en lamellé-collé de chêne. Quant aux façades
extérieures, elles sont habillées de bardage en planches à recouvrement laissées brutes et d’une pergola en bois. Dans les
deux cas, il a été fait usage de chêne provenant d’une scierie locale,

16h15-17h00 Visite des bureaux Urban Lodge (Villeneuve d’Ascq – 59)
Intervenant.e.s :
Bureau d’architecture :
JVC Architecture (Lille – 59)
Bureau d’études :
Ingébois Structures (Douai – 59)
Entreprise Bois :
Goudalle Charpentes (Preures – 62)
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À Villeneuve d’Ascq, trois immeubles tertiaires identiques de 1 000 m² sont implantés dans une friche classée. Les
constructions en éventail sont perchées sur pilotis permettant de créer des stationnements sous la construction, réduisant
l’emprise au sol. Suivant une logique de construction globale, la structure poteau poutre, les planchers CLT et la charpente
sont réalisés en bois. Le support de toiture est réalisé en caissons de bois nervurés isolés. Les impostes et les allèges sont
entièrement vitrées.

17h00

Fin de la journée

Programme établi sous réserve de modifications. action organiséé dans le cadre du projet Interreg V France - Wallonie – Vlaaanderen intitulé
‘FormaWood’, en collaboration avec les partenaires Ligne Bois, Hout Info Bois, Fibois Hauts-de-France, Savoir Faire & Faire Savoir et Woodwize.
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Informations pratiques
Inscriptions (nombre de places limitée) :
Pour vous inscrire, avant le 3 septembre 2020 :

Cliquez ici
Contacts :
Pour tout renseignement, contactez :
• Hauts-de-France : Clément Messias - Fibois Hauts-de-France
clement.messias@fibois-hdf.fr / +33 (0)6 08 83 50 57
• Wallonie : Aurore Leblanc - Ligne Bois
al@lignebois.be / +32 (0) 81 390 646

Mesures sanitaires et gestes barrières :
Selon l’évolution de la situation sanitaire en France et en Belgique :
• Il pourra être demandé aux personnes inscrites d’être munies d’un
masque ;
• Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition par les organisateurs ;
• L’organisateur se réserve la possibilité de réserver un second bus afin de
respecter les règles de distanciation sociale (un siège sur deux occupé).

Accès / Parking :
De nombreuses places gratuites sont disponibles dans la rue Parmentier et
les rues aux alentours du point de rendez-vous.

Urban Lodge
Goudalle Charpente
CEN de Lillers
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