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Avec le soutien du Fonds européen de développement régional  

 

  

JOURNÉE DE VISITES  

« Le bois dans les constructions publiques » 

Jeudi 8 novembre 2018 
 

À l’attention des élus et administrations publiques 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

09h15 Accueil  
Stabilame  
Zoning Industriel - Rue du karting 5 
5660 Mariembourg 
 

 

 

09h30 - 11h30 Visite de l’entreprise Stabilame 

 
 
 

   

  
Créée en 1989, Stabilame est une entreprise familiale issue du Groupe Riche (présent dans la 
menuiserie bois depuis 1970) spécialisée dans les systèmes de construction en bois. Chaque année, 
ce sont plus de 200 structures en bois qui sont fabriquées dans cette usine de Mariembourg avant d’être 
assemblées avec minutie sur le terrain des clients. 
 
Dans son usine, Stabilame développe l’ensemble de la chaîne de production, du séchage du bois à son 
optimisation, de l’aboutage au lamellé-collé, de l’entaillage au traitement. Grâce à ce savoir-faire, 
l’entreprise produit des pièces en bois d’une qualité exemplaire. Mais ce n’est pas l’unique avantage. 
Cette maîtrise de la chaîne du bois lui permet aussi de fabriquer des structures entièrement 
personnalisées. 

12h00 - 13h15 Repas à la Brasserie des Fagnes - Route de Nismes, 26 - 5660 Mariembourg 
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13h30 - 14h15 Présentation de l’étude juridique : intégration du bois et des entreprises locales dans 
les marchés publics par Maitre Emmanuel Van Nuffel – Bureau d’avocats Daldewolf 
 
 
 
Les marchés publics représentent en France et en Belgique 15 à 20 % du PIB et leur impact est très 
important pour le secteur de la construction. Les commandes publiques pourraient potentiellement 
devenir un véritable levier pour l’économie locale, mais dépendent du bon vouloir des administrations. 
Le rôle des pouvoirs publics est donc primordial ! 
 
Cette présentation s’adresse aux administrations et aux élus afin de leur donner des pistes permettant 
de prendre en compte l’utilisation du bois et l’accès des entreprises locales aux marchés publics de 
travaux et de fournitures. 
 

 
 

14h15 – 14h30 L’importance de favoriser le bois local dans les demandes de permis d’urbanisme 
par Monsieur François Delfosse – Les Plus Beaux Villages de Wallonie 

 
 
 

15h00 - 16h30 Visite de la résidence « Les Forsythias » - Rue Herdal-de-Fagnolle, 18 - 5660 Mariembourg 

                                          

    
 

  
Construite en 2016, la maison de repos des 
Forsythias a une capacité de 61 lits – 48 chambres 
simples ou doubles – sur une surface de 2.400 m². 
La structure du bâtiment est en CLT (Cross 
Laminated Timber) qui sont des panneaux de bois 
lamellé-croisé facilitant la construction de 
bâtiments multi-étagés. 
Cette visite permettra de mettre en évidence 
toutes les qualités du matériau bois pour la 
construction.  
 

 
Propriétaire : Stéphane Paquet 
Architecte : Pierre Salingros - Atelier de Tromcourt 
Fabrication et étude du bois : Stabilame  
 

Inscription gratuite mais obligatoire, nombre de places limité, avant le 1er novembre 2018 – en cliquant ici 
ou par : 

Tel : +32 (0)84 46 03 50 

Mail : c.roland@oewb.be 

 

Programme établi sous réserve de modifications. 

Action organisée dans le cadre du projet Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen intitulé « ProfilWood », en collaboration avec les 
partenaires Fibois Hauts-de-France, Hout Info Bois, Ligne Bois, l’Office économique wallon du bois et Valeur Bois.  

https://docs.google.com/forms/d/1chJTv6G5OTEw4y3Z59oY0akWFDEdY12bXIM4R_X8kvY/edit

