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Le comptoir Forestier est destiné à abriter l'ensemble du
processus du traitement des graines sylvicoles provenant des
forets domaniales de la Région Wallonne. Il se compose
essentiellement d'une zone d'atelier, d'un ensemble de
chambres froides de quelques bureaux et de laboratoires.
L'atelier proprement dit se compose des zones de
préssechage,de stockage ainsi qu'une zone de traitement des
graines.

À propos

Une charpente en arcs "composés", articulés sur les
bords d'un radier en béton armé, forme la structure de
couverture de l'ensemble.
Deux bâtiment secondaires en maçonnerie de béton
sont disposés à l'intérieur de cette coque et sur ses flancs
longitudinaux, ils abritent les chambres froides d'une part et les
locaux administratifs et laboratoires d'autre part. La nef
centrale est réservée aux grandes machines de traitement des
graines et à leur présèchage. La couverture du bâtiment est
compose de 1.820 grandes "tuiles" de verre feuilleté
pyrolysé.L'idée initiale consiste à utilise la capacité du bois vert
à se relaxer et ainsi voir diminuer ses contraintes sous
déformation constantes. L'élément de base de la structure
consiste en un arc à deux nappes formé de pièces de bois sur
quartier de section rectangulaire de 5x10/6x12/7x14/ et 8x16
cm², et entre 6.82 m et 6.90 m de longueur. L'arc ainsi formé
de segments de cercles a une forme proche d'un chaînette.
Leurs axes sont tous implantés dans des plans radiants formant
ainsi qu'un segment de "tore", cette manière de construite la
structure est économique car elle fait appel à un nombre limité
de sections de bois différentes.
L'idée d'utiliser des perches pré-fléchies pour réaliser la forme
d'une structure remonte à la nuit des temps, du yourte mongole
à la case zoulou.
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Industrie

Statut

Construit

Conception

1992

Livraison

1995

Superficie

1.144
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