
Première tour de bureaux passive en Belgique construite avec produits STEICO

La tour de l’hôtel de police à Charleroi, élaborée par les ateliers Jean Nouvel en 
association avec le bureau MDW Architecture, est la première tour de bureaux 
passive. Dans cette tour, une construction écologique est mise en œuvre par une 
architecture exceptionnelle. Ceci est rendu possible en l’occurrence avec les pro-
duits STEICOwall et STEICOjoist. Le système de construction STEICO est certifié 
selon les standards de l’institut de maison passive Dr. Wolfgang Feist. 

STEICO est la seule entreprise du marché qui réunit isolation et système de cons-
truction. Les produits de construction sont STEICOjoist pour les constructions de 
toitures et plafonds et STEICOwall en tant que tige porteuse de murs. Ces pro-
duits se caractérisent par une grande performance technique et écologique, sta-
bilité dimensionnelle, réduction de ponts thermiques et un bon rapport entre 
poids et résistance. Ces produits ont des certificats conformes aux normes en 
vigueur.

L’avantage de ce système soulève du fait que ces produits sont tous à base de 
bois. Ainsi ils sont accordés entre eux, ils ont donc la même température, ce qui 
baisse considérablement le risque d’humidité.

La police de Charleroi emménage dans son nouveau bâtiment à partir du 1er 
octobre 2014. Ce bâtiment est en passe de devenir la nouvelle icône de la ville 
de Charleroi. Le projet a remporté le MIPIM Awards 2012.
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| Le Groupe steico 

Le groupe STEICO développe, produit et vend des matériaux de construction éco-
logiques fabriqués à partir de matières premières renouvelables. Avec environ 
150 millions d‘euros de chiffre d‘affaires, STEICO est leader mondial sur le 
segment des isolants en fibre de bois. 

STEICO se positionne comme fournisseur de systèmes de construction écologiques 
et offre une diversité de produits ainsi qu‘un degré d‘intégration uniques. Outre 
les isolants en fibre de bois, les éléments de construction tels que les systèmes de 
poutre et le lamibois constituent également le coeur de métier de l‘entreprise.

Les produits STEICO trouvent leur application aussi bien dans la construction 
neuve que dans la rénovation de toitures, de murs, de planchers et de façades.

Depuis 2008, STEICO dispose de sa propre usine de production à Casteljaloux en 
Aquitaine, où sont fabriqués des panneaux isolants rigides en processus humide 
ainsi que des panneaux semi-rigides en processus sec. La matière première des 
isolants STEICO - du bois naturel et non-traité - provient des forêts environ-
nantes. Environ 80 employés qualifiés se chargent de garantir la qualité des iso-
lants STEICO à Casteljaloux.

STEICO dispose également d‘une équipe commerciale et de techniciens français 
qui assurent le suivi des clients sur le terrain et par le biais d‘une assistance tech-
nique téléphonique.

Les produits STEICO permettent la construction de bâtiments sains et durables 
procurant un confort d‘habitation particulièrement élevé. En effet, les isolants 
STEICO vous protègent du froid, de la chaleur et du bruit et améliorent durable-
ment le rendement énergétique des bâtiments.
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