Journée de visites // Projets bois en Province de Liège //26 avril 2019

9h30

Rendez-vous au centre-ville de Liège

9h45 - 10h45

Visite de la reconstruction d’un site sinistré

Le 27 janvier 2010, une terrible explosion ravageait un immeuble
situé rue Léopold à Liège. Aujourd’hui, le quartier revit avec la
construction d’une éco-résidence réalisée en CLT dans l’espace en
dent creuse laissé par la tragédie..

Bureaux d’architecture :
AC-DC
Atelier du Sart Tilman
Intervenants :
Christophe Dozo (AC-DC)
Daniel Boden (Atelier du Sart Tilman)

11h00 - 12h00

Entreprise Bois :
Timber Team
Intervenant :
Pierre Berryer
Promotion : JDN &
I&C-TIMBERTEAM.

Visite de la passerelle Vivegnis

La passerelle, réalisée en acier, a une portée de 29,5 m et s’appuie
d’un côté sur une cage en bois et de l’autre sur un mur de
soutènement existant. La cage en bois, d’une longueur de 40 m,
sur 12 m de haut et 7 m de large, est conçue selon une double
structure associant le bois massif et le bois lamellé-collé. Les
essences employées sont le douglas, le mélèze et le chêne, dont
la durabilité est garantie par la purge préalable du bois et une
bonne ventilation de la structure. Les assemblages de la structure
sont de haute performance avec plats acier moisés et broches.
Les assemblages des noyaux centraux de contreventement sont
réalisés en résine Epoxy.

Bureau d’architecture :
Association
momentanée
Maximilien Cornet Atelier d’Architecture
Alain Richard

Entreprise Bois :
Stabilame
Intervenants :
Xavier Laurent

Bureau d’étude:
Ney and Partners WOW
Intervenant :
Pierre-Antoine Cordy

12h00 - 12h45

Déplacement à Eupen

12h45 - 14h45

Visite de l’hôtel Sleep Wood (Eupen) avec repas de midi

Cet hôtel est réalisé selon une combinaison de bois (100 % épicéa
massif) et d’argile. Ses composants préfabriqués ont été
assemblées à l’aide de chevilles en bois, sans aucune colle. Un
mélange isolant liège-argile protège ses façades mitoyennes. Le
bâtiment se compose d’une quinzaine de chambres et d’une salle
de restaurant.

15h15 / 15h30

Bureau d’architecture :
Atelier Weiherhof

Retour au centre-ville de Liège

Entreprise Bois :
Druwid
Intervenant :
Michaël Thönnes
Intervenant :
Arthur Genten
(propriétaire)

