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Le Prix national de la construction bois
Un concours d’architecture et la première base de données nationale
« grandeur nature »
Véritable aimant à idées créatives, pour sa troisième
année d’existence, le Prix National de la Construction Bois
confirme son succès.
Plus qu’un concours d’architecture, plus qu’un panorama
des réalisations exemplaires de l’année écoulée, il est
devenu une véritable base de données de la construction
bois dans laquelle vont puiser tous les acteurs du bâtiment,
qu’ils soient maîtres d’ouvrage ou architectes séduits par
les atouts du bois dans la construction, donneurs d’ordre
publics ou privés à la recherche du meilleur compromis
qualité-prix-engagement environnemental, fabricants
ou spécialistes de l’aménagement intérieur à l’affût de
nouvelles tendances.

Par sa notoriété et son retentissement, le Prix National de
la Construction Bois est également l’aiguillon qui oblige
les compétiteurs à aller au bout d’un projet. Quant à ceux
dont l’intention première n’était pas de construire avec le
bois, la valeur du concours et la qualité des prestations
décrites les incitent souvent à changer leur fusil d’épaule.
Le Prix National de la Construction Bois est en train de
fédérer naturellement une communauté de concepteurs
autour du bois dans la construction en devenant un signe
de reconnaissance autant qu’un incubateur.

Avec près de 2 000 bâtiments présentés en trois ans et
près de 700 réalisations en compétition cette année, le
Prix National de la Construction Bois est devenu le miroir
de la dynamique de la construction bois en France. Il est
également son moteur selon le principe vertueux de la
preuve par l’exemple.
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2014,

la filière en ordre de bataille
Le Prix National de la Construction Bois, une démarche collective
Créé en 2012 dans le but de regrouper et d’harmoniser
les différents palmarès régionaux existants, le Prix
National de la Construction Bois est porté par le réseau
des interprofessions régionales France Bois Régions
(FBR), et soutenu financièrement, depuis l’origine, par
France Bois Forêt (FBF), l’interprofession nationale de
la filière forêt-bois et, depuis cette année, par le Comité
Professionnel de Développement des Industries
Françaises de l’Ameublement et du Bois (CODIFAB).
Le Comité National pour le Développement du Bois
(CNDB) est partenaire du Prix National de la Construction
Bois, depuis sa création.
En 2014, une nouvelle catégorie « aménagements
intérieurs » a été mise en place afin de valoriser l’utilisation
de bois feuillus et résineux dans l’agencement et le mobilier.

construction. En structure, en vêture, en aménagement
intérieur, l’offre bois française répond aux attentes des
professionnels. Cette richesse naît de nos différents
territoires, grâce à une ressource forestière composée
d’essences très variées aux propriétés et aux atouts
multiples. Grâce aussi à un tissu d’industriels qui
investissent en permanence dans leur outil de
production et dans la recherche de nouveaux produits
pour valoriser au mieux cette ressource et répondre de
façon performante et innovante aux attentes du marché.
Dans cet ouvrage, l’utilisation et la valorisation des bois
français sont marquées par le tampon "bois local" que
vous découvrirez très largement dans ces pages.
Le Prix National de la Construction Bois, en agrégeant les
différentes composantes de la filière-forêt bois montre
et démontre le potentiel de développement de la filière
forêt-bois.

Ce Prix National a aussi été créé avec l’objectif et la
volonté de valoriser l’utilisation des bois français dans la
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Retour
vers une architecture
"contextuelle"
en bois local
Bruno Mader, architecte, président du jury
Dominique Gauzin-Müller, architecte, marraine du Prix

DGM : Depuis plus de 20 ans, tu construis aux quatre
coins de France des bâtiments en bois : groupes scolaires
à Grenoble et Nantes ; aires de services dans la Baie de
Somme, en Corrèze et à Cahors ; musées en Aquitaine et
en Bretagne. Quelles évolutions as-tu observées ?
BM : La première concerne l’attitude des maîtres d’ouvrage. La
plupart étaient autrefois réticents par crainte des problèmes de
vieillissement, donc des coûts d’entretien, notamment pour les
façades. De nombreux exemples ayant démontré les qualités
écologiques et esthétiques du matériau, les projets en bois sont
désormais accueillis très favorablement, voire plébiscités par les
clients. Une grande évolution des compétences, des produits
et des techniques est sensible depuis une dizaine d’années. Et
pour répondre à une demande en hausse, le nombre d’acteurs a
augmenté parmi les bureaux d’études et les agences d’architecture,
mais aussi chez les majors du bâtiment, qui intègrent d’importants
« départements bois ». Longtemps cantonnée aux gymnases,
halles et chalets, l’architecture en bois a quitté la marginalité.
Il reste à faire progresser les réglementations, qui sont encore
défavorables, car mal adaptées au matériau.
Déclaré « filière industrielle d’avenir » fin 2013, le secteur
s’engage enfin dans une stratégie concertée entre l’amont
(forestiers, scieurs) et l’aval (charpentiers, menuisiers).
Des changements sont-ils sensibles sur le terrain ?
Bien que le massif forestier français soit l’un des plus importants
d’Europe, son exploitation par la filière bois n’est pas développée
avec la même efficacité que dans les pays scandinaves et
germaniques, d’où nous importons sciages, produits transformés
et composants. Les avis techniques de nos voisins sont souvent en
avance sur leurs équivalents français. L’innovation et la recherche
ne semblent pas non plus des secteurs autant soutenus ici que

chez eux. Quant à la chaîne de production, son bilan carbone était
défavorable tant qu’elle était tributaire de parcours complexes, dus
à l’éloignement entre exploitations, scieries, fabricants de lamellécollé, unités de rétification et chantiers. Aujourd’hui, plusieurs
filières locales sont en cours de développement en profitant de
synergie entre les multiples acteurs.
Ton approche, inspirée par l’étude des constructions
vernaculaires et le génie du lieu, est toujours
« contextualisée » et valorise les ressources locales. Tu as
ainsi utilisé du pin maritime pour le musée de la Grande
Lande à Sabres, des ganivelles en châtaignier pour le
groupe scolaire Aimé Césaire à Nantes et du douglas
du Massif Central pour l’Hôtel de la Région Auvergne à
Clermont-Ferrand. As-tu retrouvé cette tendance dans le
Prix National de la Construction Bois 2014 ?
De plus en plus d’architectes font un travail prospectif pour
identifier les traditions, les ressources et les savoir-faire du lieu.
Ils intègrent ainsi à la conception de leurs bâtiments la volonté
de s’appuyer sur les filières régionales. Choisir du bois français et
valoriser les essences locales devient de plus en plus naturel. C’est
même parfois une exigence inscrite au programme. L’expérience
de collectivités pionnières comme Saint-Jean-d’Arvey, qui a
utilisé du bois communal pour construire un équipement public
structurant (mairie, crèche, bibliothèque), est très motivante. Le
rôle des maîtres d’ouvrage publics est moteur : ils doivent donner
l‘exemple !
Deux de tes projets ont récemment été présentés à Linz
dans une exposition intitulée « La légèreté de l’être Nouvelles architectures de bois à la française » et tu
as participé dans ce cadre à des échanges avec des
professionnels autrichiens. As-tu noté des différences ?
Comment vois-tu la place de l’architecture en bois
française en Europe ?
En Finlande, au Japon ou en France, on retrouve dans l’architecture
en bois les influences culturelles propres à chaque pays. En
Autriche, nous avons vu des bâtiments à l’expression retenue,
des volumes simples et épurés valorisés par une mise en œuvre
impeccable jusqu’au moindre détail, avec un savoir-faire qui
s’attache à garantir une bonne pérennité. En France, les formes
sont plus libres et plus diverses. Les architectes se sont emparés
du bois en s’appuyant sur la richesse des possibilités offertes par
sa matière pour en tirer plastique, poésie et sensualité.
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Respecter la forêt
avec du bois certifié PEFC
Seules les entreprises ayant mis en place la chaîne de contrôle PEFC peuvent proposer une offre de
bois certifié PEFC. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) vise à produire du
bois dans le respect des fonctions environnementale, économique et sociale de la forêt. PEFC est le
premier système de certification forestière en termes de surface et la première source de bois certifié
au monde.

Bénéficier de la certification PEFC
Pour les entreprises de la charpente et de la construction,
la certification PEFC constitue un avantage concurrentiel.
Pour Philippe Roux, PDG de Charpente Houot, « la
certification PEFC nous permet de conserver des marchés
et de répondre à de nouveaux appels d’offres dans les
secteurs publics et privés ».
Les entreprises certifiées PEFC peuvent également
communiquer sur leur engagement auprès des donneurs
d’ordres. « Si nous pouvions attester de la gestion durable
des bois via des fournisseurs certifiés PEFC, il fallait que
nous passions nous aussi à la certification pour attester à
nos clients le respect de la chaîne de contrôle PEFC. Nous
étions en fait le dernier maillon manquant de la chaîne
qui va de l’arbre au produit fini », explique Jean-Claude
Baudin, dirigeant de Charpente Cénomane, 1ère entreprise
du BTP à avoir mis en place la chaîne de contrôle PEFC.
Télécharger le guide pratique pour mettre en place la chaîne
de contrôle PEFC.
En partenariat avec des acteurs du secteur comme la
Fédération Française du Bâtiment (FFB), PEFC France
a conçu un guide pour faciliter la mise en place de la
certification PEFC dans les entreprises de construction bois. Cet
outil propose des modèles types de documents afin de faciliter la
mise en place de la chaîne de contrôle PEFC au sein de l’entreprise.
www.pefc-france.org/media/13051_coc_guide_construction_bois.pdf

Respecter la forêt à travers
un système international
Les constructions en bois font désormais partie du
paysage français et plusieurs techniques constructives
font appel au bois. Pour les architectes et maîtres
d’ouvrage, le choix d’entreprises certifiées PEFC permet
de garantir l’utilisation de bois certifié PEFC et d’affirmer
une utilisation responsable de la ressource bois.
Le système PEFC repose sur une large offre en bois certifié,
près de 258 millions d’hectares de forêts sont certifiés
PEFC dans le monde. 750 000 propriétaires forestiers
et 16 000 entreprises qui ont adhéré au système PEFC
(chiffres de juin 2014).
Télécharger le guide pratique pour intégrer la gestion
durable de la forêt dans les appels d’offres publics. Depuis
2010, l’État doit « n’acheter que du bois certifié ou issu
de forêts gérées de manière durable »*. Pour les acteurs
publics, l’intégration de la gestion durable de la forêt dans
les appels d’offres permet de répondre aux exigences de l’État, tout en
affirmant une démarche responsable.
* circulaire du 3 décembre 2008 sur l’État exemplaire
www.pefc-france.org/media/13071_achats_publics_18_13_2013.pdf

Pour les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les
entreprises de construction, choisir du bois certifié PEFC
valorise une utilisation responsable de la ressource bois
auprès des usagers du bâtiment et de l’ensemble de la
population.

Composition du Jury
du Prix National de la Construction Bois
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Aménagements intérieurs

ARCHITECTE Denu & Paradon (67) MAÎTRE D’ŒUVRE ioSiS (93), EGiS (78)
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR / Designer Jouin Manku (75)
ENTREPRISES BOIS Arche du bois (escalier et mobilier bois sur mesure),
LDC Agencement SArl (67), MILLET (pose du parquet) (67),
ADD (fourniture du parquet) (38)
MAÎTRE D’OUVRAGE IRCAD EITS Institute (67)
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SURFACE SHON 800 m2

BRASSERIE
LES HARAS
Strasbourg (67)

© Hélène Hilaire

© Hélène Hilaire

L’ancien Haras Royal de Strasbourg, délaissé depuis 2005,
s’invente une nouvelle vie en étant notamment transformé
en hôtel et brasserie. Cet ensemble de bâtiments est
classé par les Monuments historiques à plusieurs titres
(façade, portail, toiture etc.) aussi la réhabilitation devaitelle se faire dans le respect de ces éléments. La brasserie
se situe dans l’ancienne Grande Écurie royale qui affiche
des proportions hors du commun : un espace de 800 m2,
de 13,5 m de hauteur sous faîtage, et une charpente
historique superbe et magnifiquement conservée.
Valorisant les éléments anciens, les architectes ont conçu
un espace qui met en valeur la puissante structure de
bois, et ont conservé les enduits et les pavés d’origine. Au
cœur du restaurant, un immense escalier aux marches de
chêne et d’acier patiné, et à l’enveloppe majestueuse de
hêtre, tourbillonne sur 6 m de hauteur devenant l’organe
central du projet et aspirant le visiteur en une ascension
irrésistible jusqu’à la charpente. Sous celle-ci se niche
une autre réussite du projet : la yourte en cuir, étonnante
structure courbe et cocon, qui permet de créer un espace
intime pour une douzaine de personnes.
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MENTION

Aménagements intérieurs

LE REFUGE

L’agence a été invitée à réfléchir sur le réaménagement d’un appartement
très cloisonné, dans la station de sports d’hiver des Menuires. La demande
singulière visait à résoudre l’impossible : augmenter la surface d’une pièce à
vivre sans toucher aux éléments porteurs, proposer deux salles d’eau au lieu
d’une, conserver le nombre de couchages (8 lits pour 55 m²) tout en préservant
au maximum des circulations distinctes pour chacun. La démarche a consisté à
inverser le raisonnement traditionnel : ne pas essayer de faire rentrer les meubles
dans l’appartement mais plutôt l’appartement dans le meuble. En résulte une
large courbe en bois qui traverse la totalité de l’espace. Elle permet de réunir
l’ensemble des fonctions et de dégager un grand espace à vivre. Ce meuble
paroi intègre dans son épaisseur des assises accolées à des rangements, des
couchages qui se superposent, un coin lecture greffé à une fenêtre intérieure…
C’est désormais le meuble lui-même qui structure l’espace. Les parties non
visibles sont réalisées en aggloméré simple ou hydrofuge selon la localisation,
tandis que les parties apparentes sont en multipli de bouleau revêtu de noyer
américain pour la grande courbe traversant l’appartement.

© Julien Attard

Les Menuires (73)

ARCHITECTES h2o ARCHITECTES
CHARLOTTE HUBERT / JEAN-JACQUES HUBERT / ANTOINE SANTIARD (75)
ENTREPRISE BOIS Atelier Quinard (78)
MAÎTRE D’OUVRAGE Famille Bouchard (21)
SURFACE SHON 55 m2 • COÛT TOTAL 75 000 € HT

MENTION

© Thierry Lewenberg-Sturm

Aménagements intérieurs

IN/OUT

Architecte DTACC (75) • ARCHITECTE D’INTÉRIEUR/Designer Jouin Manku (75) • Maître d’Œuvre Iosis/Egis
ENTREPRISE BOIS Bouygues, Ducloux (Pose Mantille), Cosylva (Fabrication lamellé-collé et pose de la base courbe) (23)
MAÎTRE D’OUVRAGE SFL (75) AMO : Hines • BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE TESS (75)

PROJET MANTILLE
Boulogne-Billancourt (92)

SURFACE SHON 36 000 m2

Le projet In/Out est un campus de bureaux de plus de 36 000 m , situé sur un ancien
fief industriel de l’ouest parisien, en bord de Seine. Cette usine des années 1930 est
restructurée et orchestrée par l’agence DTACC pour devenir un campus tertiaire d’avantgarde. L’intervention allie la restructuration lourde d’un bâtiment de 7 étages réaménagé
en bureaux et à la création d’un Pavillon de services dont la conception a été confiée à
l’Agence Jouin Manku. La réhabilitation du bâtiment historique propose des solutions
innovantes, tout en préservant l’âme des lieux qui conservent leur allure de château fort
industriel. L’agence DTACC prend le parti de démolir la verrière d’origine du bâtiment
historique, laissant place à la création d’une cour arborée à ciel ouvert. Le nouvel accès
s’effectue sous une grande verrière, conçue par l’Agence Jouin Manku, soutenue par une
charpente en lamellé-collé d’épicéa dont les poteaux éclosent en bouquet, constituant
un réseau de lignes aériennes et tendues : la Mantille. Cette dernière effleure à peine
le sol de pierre, comme si elle était en lévitation. Véritable prouesse technique, cette
armature caractérise ce lobby magistral, lieu de rencontre, de réunion informelle et
passage incontournable entre les différents espaces, qui constitue le nouveau cœur du
bâtiment historique appelé « Bocage ». Au sol et en agencement, pour la création de
mobilier spécifique les architectes ont privilégié la finition sombre du noyer.

© Thierry Lewenberg-Sturm
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Installé dans le château de Buchillot, une architecture néoclassique du XVIIIe siècle, le musée
Paul Belmondo a été aménagé en deux parties. La première, « les salles blanches », très
épurée et lumineuse, s’oppose à « l’envers » une partie plus sombre qui évoque la discrétion
de salles de réserves et propose une autre lecture de l’œuvre à travers les esquisses, les
études, un parcours tactile, des films… Un escalier en contrecollé de chêne massif dessert
cette partie qui se développe sur trois niveaux en continu, conçu comme un passage secret
et entièrement aménagé en panneaux de bois. Le MDF est à la fois structure et finition de
cette réalisation. Entièrement modélisé en 3D pour épouser au plus près le bâtiment dans
lequel il se loge, cet ensemble menuisé a demandé une approche rigoureuse de découpe et
d’assemblage puisqu’il s’agit d’une structure continue de 27,7 m de longueur par 11,4 m de
hauteur et 6,10 m au plus large de l’aménagement, incluant des planchers porteurs 3 plis,
des parquets calepinés sur les travées et des garde-corps. Au total, 1 900 m2 de médium ont
été usinés en atelier et assemblés sur site dans une configuration qui permet au rayonnage
d’être modulaire et démontable en cas de besoin.

© R. Meffre et Y. Marchand

Boulogne-Billancourt (92)

© R .Meffre et Y.Marchand

Musée Belmondo

© R. Meffre et Y. Marchand
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Aménagements intérieurs

ARCHITECTE chartier-corbasson architectes (75)
ENTREPRISE BOIS suscillon menuiserie interieure (38)
MAÎTRE D’OUVRAGE ville de Boulogne Billancourt (92)
SURFACE SHON 1 073 m2 • COÛT TOTAL 1 060 000 € HT

Marseille (13)
«Les Plateaux» s’installent en plein cœur des anciens locaux industriels de la Friche la Belle de Mai à
Marseille. Le théâtre dispose de deux salles qui sont gérées indépendamment mais communiquent
ensemble. La grande salle de 372 places possède un gradin fixe et la petite salle une jauge de 150
places, avec un gradin rétractable. Les murs sont composés de caissons à ossature bois, fermés par
des plaques de Fermacell et isolés de laine minérale. Les charpentes, en lamellé-collé, supportent une
toiture en bac acier. Les pignons sont bardés en bois qui a été carbonisé sur le chantier pour acquérir
cette teinte très noire et être naturellement protégé selon une technique traditionnelle japonaise. La
structure des gradins de la grande salle est en panneau de bois massif contrecollé vernis. D’une façon
générale le bois occupe une place importante dans ce projet qui a dû être réalisé en filière légère,
sèche et préfabriquée en raison du manque d’accessibilité du chantier, des contraintes de délai et
pour faciliter la co-activité avec les événements programmés sur la Friche en pleine année «Capitale
Européenne de la Culture». En sus des gradins, les panneaux acoustiques, les escaliers, les coursives
techniques et les passerelles ainsi que l’abat-son de la salle principale sont en épicéa et en douglas.
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© Cyrille Weiner

Aménagements intérieurs

MAÎTRE D’ŒUVRE CONSTRUIRE Eymard (75)
ENTREPRISE BOIS SCOP Triangle (13)
MAÎTRE D’OUVRAGE SCIC Friche Belle de Mai (13)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Racine BE (72)
Bureau d’EtudeS THERMIQUES KATENE (13)
ÉCONOMISTE Procobat (69)
SURFACE SHON 1 900 m2
COÛT TOTAL 3 100 000 € HT
COÛT du lot bois 886 000 € HT
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Aménagements intérieurs

CAL • BO
LO

Nantes (44)

ARCHITECTES Agence*K (44), Philippe & Christine KOLAN, Louis DEVILEZ, assistant (44) • ENTREPRISE BOIS Simonneau Caillaud (agenceur) (44)
MAÎTRE D’OUVRAGE CCI Nantes Saint-Nazaire Centre des Salorges (44)

© J-D. Billaud

SURFACE SHON 670 m2 • COÛT TOTAL 432 715 € HT

En 2013, le hall d’accueil de la CCI de Nantes Saint-Nazaire a été réhabilité
et l’aménagement intérieur du lieu a été entièrement revisité. Aujourd’hui, la
disposition architecturale et le design évoquent l’univers naval et portuaire ainsi
que l’aviation mentors de la région des Pays de la Loire. L’organisation spatiale
respecte la trame architecturale classique, symétrique en faisant un clin d’œil à
l’histoire des usages du lieu (grenier à sel). Au niveau du hall d’entrée, le quai et
l’univers portuaire sont évoqués.
La banque d’accueil se veut semblable aux billes de bois que l’on observe sur
les quais de déchargement du port. Pour ce, une grume de chêne centenaire a
été débitée en plot par une entreprise locale. Les WorkPOD : issus du référentiel
de l’objet du container, ils évoquent l’environnement portuaire. L’idée est
de créer un petit espace pour un entretien à deux, espace intime, pratique
et confortable. Ils sont conçus sur une ossature légère de bois bardée de
polycarbonate transparent et teinté rouge. La salle de réunion en chêne massif :
elle a été pensée comme une extrapolation du concept WorkPOD, un espace
d’échange plus grand qui peut recevoir jusqu’à 10 personnes installées sur un
tapis rouge et sur une table en bois comme à une table d’hôtes. Le salon VIP est
composé de mobilier rouge de designer, d’un minibar intégré au cloisonnement
et d’une animation de stèles.

© J-D. Billaud

Nantes Saint-Nazaire

© J-D. Billaud
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Aménagements intérieurs

© Nicolas Waltefaugle

© Nicolas Waltefaugle

CAL • BO
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La maison de santé est conçue selon les règles d’une architecture bioclimatique.
L’enveloppe du bâtiment est quasiment opaque côté nord et s’ouvre généreusement
vers le sud. Cinq grands bandeaux vitrés ceinturent le bâtiment et captent la lumière.
L’enveloppe du projet est en ossature bois fortement isolée. À l’extérieur, le bardage
est un tressage spécifique en trois couches : deux épaisseurs de lames de mélèze
verticales de 6 cm disposées en quinconce et écartées par une lame d’acier galvanisé
horizontale. Dans cet édifice, le parti pris de ne pas laisser apparaître la structure a
permis de valoriser les divers éléments de menuiseries, meubles et accessoires tous
réalisés en bois. Les portes intérieures sont en frêne de Meuse, réalisées par une
entreprise locale. Les châssis sont en frêne massif et les portes pleines phoniques sont
habillées d’un placage en frêne. L’entreprise a également réalisé sur mesure les tables
basses des salles d’attente en carrelets de frêne massif contrecollés dont le plateau
offre une mosaïque pixelisée en bois de bout. Les meubles des cabinets médicaux sont
en panneaux 3 plis épicéa, mis à part les plans de travail qui sont en mélaminé pour
des raisons d’hygiène.

Maison
de santé
Void-Vacon (55)

ARCHITECTES Christophe Aubertin & Benoît Sindt, studiolada
architectes (54), BMT et Associés (54)
Architecte d’intérieur Christophe Aubertin, studiolada
architectes (54)
ENTREPRISES BOIS Thomas sarl (55), Laurent Fenêtres (55),
Houssard sarl (55)
MAÎTRE D’OUVRAGE Communauté de commune de Void (55)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Barthes Bois (54)
JM structures (54)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES Terranergie (88)
SURFACE SHON 705 m2 • COÛT TOTAL 1 150 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 450 000 € HT
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Aménagements intérieurs

NUCTALE

ARCHITECTE/ARCHITECTE D’INTÉRIEUR Coudamy Architectures (75) • ENTREPRISE BOIS B.V.I Rénovation (75)

© Benjamin Boccas

Paris (75)

Dans cet appartement de 35 m2, il s’agissait de modifier complètement l’aménagement
pour créer dans un mini-volume un espace tout confort différenciant pièce à vivre, cuisine
équipée, salle de bain avec baignoire et chambre. La situation géographique, un rez-dechaussée relativement sombre dans une petite rue, a également conduit à une réflexion
sur la lumière et l’éclairage du projet. Son nom, Nuctale, contraction de Nuage Fractal, est
d’ailleurs inspiré du maxi-luminaire de 5 m de longueur qui prend la forme d’un cumulus
géométrique composé de 76 triangles d’acrylique dépoli modulables car ils sont assemblés
par 206 charnières. L’ensemble du mobilier et des rangements a été dessiné et réalisé en
contreplaqué de bouleau, découpé numériquement pour le lieu afin d’optimiser ce petit
espace. Chaque élément a été conçu au millimètre près pour optimiser les rangements et
délimiter les espaces. Pour plus d’intimité, la chambre a été surélevée, donnant le sentiment
d’être une pièce indépendante et ménageant un grand vide en dessous, une « cave » dans
l’appartement, avec une grande capacité de stockage.

© Benjamin Boccas

SURFACE SHON 35 m2 • COÛT TOTAL 36 000 € HT
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Aménagements intérieurs

© Baptiste Heller

© Baptiste Heller

Paris (75)

La rénovation des bureaux et ateliers de l’imprimerie du Marais s’est déroulée en
deux étapes, d’abord les lieux d’accueil du public puis l’architecture intérieure
et les éléments de mobilier des bureaux. Armoires, tables de travail, tables de
consultations, présentoirs… des éléments sur mesure en chêne ont été imaginés
pour combler les besoins spécifiques de l’entreprise commanditaire. L’essence
noble est déclinée en plusieurs produits dérivés. Ainsi les bureaux et les établis
allient un plateau en placage de chêne avec des pieds en chêne massif, les meubles
de rangement sont en placage de chêne, les étagères de présentation en chêne
massif et les meubles de présentation marient chêne plaqué, massif et MDF. Le
bois a également été utilisé pour la réhabilitation des sols. Les parquets anciens
ont été rénovés, poncés puis vernis ou peints, un parquet neuf en chêne massif a
été posé dans l’un des espaces, et un parquet en bois de bout a été installé dans
l’atelier. De plus en plus rare, ce type de parquet qui couvrait autrefois les lieux de
fort passage, pavant aussi bien les rues que les manufactures, est un clin d’œil à la
fonction artisanale dans le respect du savoir-faire traditionnel de l’entreprise.

ARCHITECTE/ARCHITECTE D’INTÉRIEUR/designer
Studio BrichetZiegler : Caroline Ziegler & Pierre Brichet (93)
ENTREPRISES BOIS Royaumont Sarl, M. Thierry Meffre (75),
Retailpartners Franck Ménard (75)
MAÎTRE D’OUVRAGE Imprimerie du Marais - M. Jacky Przedborski (75)
SURFACE SHON 300 m2 • COÛT TOTAL 250 000 € HT
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CAL • BO
LO

boutique hermès
rive gauche
Paris (75)
ARCHITECTE/ARCHITECTES D’INTÉRIEUR RDAI (75) • ENTREPRISE BOIS Les Ateliers du Marais (ADM) (44)
MAÎTRE D’OUVRAGE Hermès Sellier (75)

© Véronique Mati

SURFACE SHON 110 m2

La boutique Rive Gauche Hermès est installée à l’emplacement d’une ancienne piscine Art
Déco dont subsistent certains vestiges dans les volumes et les matériaux. La réhabilitation
des lieux est caractérisée par les immenses nasses de bois qui évoquent autant de nids
destinés à présenter les nouvelles collections. Dans la première partie de la boutique, le
nouvel espace « petit h » se différencie de par la qualification de l’aménagement et les
objets qu’il présente. Cette ligne spécifique est réalisée à partir des rebuts des différents
ateliers Hermès, et présente en conséquence des objets recréés, inédits et hors normes.
Aussi l’espace qui lui est destiné est-il surprenant, entièrement agencé en tasseaux
de frêne de section carrée qui fourmillent, coulissent, se poussent et se repoussent, et
permettent de déposer, accrocher, disposer les objets. Un agencement en mouvement
permanent qui offre aux murs une modularité infinie en évoquant les jeux de construction
enfantine. Certains des bouts de section sont recouverts de feutrine de couleurs vives qui
apportent des touches fantaisistes dans cet univers blanc et bois blond.

© Véronique Mati

Espace
"petit h"

Aménagements intérieurs

de l’exposition Alive/En vie
Paris (75)

Designers JSLagrange + Madeleine Montaigne (75) • CommisSariat d’exposition Carole Collet
ENTREPRISE BOIS La Fabrique de l’Est (75) • MAÎTRE D’OUVRAGE Espace Fondation EDF (75)
SURFACE SHON 600 m2 • COÛT TOTAL 90 000 € HT

L’espace de cette exposition, présentant un panorama des dernières recherches en
biodesign, se veut délibérément neutre, en termes de colorimétrie, afin de présenter
les œuvres dans un espace tout en nuance de gris. Tout le mobilier de la scénographie
est construit autour d’assemblages de tasseaux de pin massifs afin de jouer sur
des structures et rythmiques évolutives à la fois simples et élégantes. L’exposition
composée de deux niveaux, au rez-de-chaussée et au premier étage, se veut comme
une ascension présentant les projets des plus réalistes aux plus utopistes. Pour
accompagner cela, l’éclairage évolue de l’obscurité vers plus de luminosité. En bas, les
meubles sont ancrés au sol, tandis qu’à l’étage, les tasseaux s’affinent, les structures
se complexifient, à l’image des projets de plus en plus éthérés et détachés du réel.
Les tasseaux de pin massifs utilisés dans l’ensemble du projet sont colorés avec des
teintes aqueuses satinées en différents niveaux de gris, les qualités esthétiques du
veinage naturel du bois sont ainsi conservées.

© Colombe Clier

© Colombe Clier

Scénographie
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BOUTIQUE AESOP
RUE TIQUETONNE
Paris (75)

ARCHITECTE/architecte d’intérieur/designer/entreprise bois ciguë (93)
MAÎTRE D’OUVRAGE Aesop (75)

© Louise Basquiat et ciguë

SURFACE SHON 31 m2 • COÛT TOTAL 150 000 € HT

L’idée derrière cette cinquième collaboration entre le collectif Ciguë et la marque Aesop
émerge de l’un des éléments les plus élémentaire de la construction qu’est le clou, et de
son usage dérivé en tant que crochet ou système de rangement parfois vu dans les cabanes
à outils, pour organiser les clés plates, les tournevis etc. Ici les clous, de section carrée, ont
été forgés par un artisan près de Kyoto au Japon et sont ceux principalement utilisés dans
la construction de maisons traditionnelles japonaises. Ces clous évoluent sur une paroi
de sycomore massif (16 panneaux de contreplaqué et planches de sycomore, prétroués
en commande numérique), recouvrant le mur de gauche et le mur de fond du magasin, à
différents rythmes pour servir de crochet ou d’étagère, en fonction de leurs écartements.
Deux meubles de type établi fabriqués en sycomore massif complètent l’aménagement,
cette même essence a été employée pour réaliser le comptoir caisse et celui du grand évier
situé près de la vitrine, invitant à l’essai des savons. Le sol en béton gris clair et les tubes en
acier noir prolongent le langage basique et industriel du mur de clous.

© Louise Basquiat et ciguë

Aménagements intérieurs
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© M. Legall

© M. Legall

Aménagements intérieurs

BACKSTAGE

Bar de l’Hôtel Ibis Styles
Paris Bercy

CAL • BO
LO

Paris (75)

Le projet concerne la rénovation complète d’un bar d’hôtel, « Le Backstage », qui préfigure
le nouveau programme d’aménagement de la marque Ibis Styles. Partant de la diversité
des clients de l’hôtel (familles, touristes, professionnels) et de la variété de leurs besoins,
la réalisation définit un espace atypique mais familier qui multiplie les possibilités d’usage
du lieu. On peut y travailler, se détendre, donner un rendez-vous privé ou professionnel…
Le mobilier en bois agit comme autant de micro-architectures qui qualifient l’espace.
Posé sur un paysage de motifs colorés, il compose des petites scènes chaleureuses
pour accueillir différents usages : lounge, comptoir, bibliothèque-épicerie, jeux… La
bibliothèque-épicerie et des étagères du bar sont réalisées en châtaignier massif, le canapé
en tasseaux et contreplaqué de peuplier, la table d’hôte est en châtaignier massif et ses
bancs en contreplaqué épais de peuplier. Un des enjeux du projet était de ramener le
matériau bois dans l’univers de l’hôtellerie économique en faisant la démonstration qu’il
est esthétiquement qualitatif pour une marque et fonctionnellement adapté à un lieu public
et aux usages intensifs de la restauration.

DESIGNERS
Studio GGSV - Gaëlle Gabillet & Stéphane Villard (75)
ENTREPRISE BOIS
AMC - Jean-Pierre Vallee Agenceur (75)
MAÎTRE D’OUVRAGE
Ibis Styles Paris Bercy - Sébastien Dupic (75)
SURFACE SHON 127 m2 • COÛT TOTAL 124 400 € HT
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La restauration du Carreau du Temple à Paris révèle une architecture épurée dans une
réhabilitation minimale, restituant ainsi l’un des rares témoins de la grande tradition des
architectures métalliques parisiennes du XIXe siècle, de surcroît classé à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques. Le projet minimise l’impact visuel des
interventions sur les façades afin de valoriser la structure métallique et de la baigner
de lumière sur toutes ses faces. Le travail des matériaux et des couleurs se décline pour
jouer avec l’architecture et le ciel de Paris : inox pour les soubassements et les nouvelles
menuiseries, peinture gris vert pour les structures d’acier existantes, zinc pour les toitures,
et parements intérieurs en bois de chêne et inox. L’utilisation du chêne donne une unité au
projet et sa colorimétrie blonde, parfois dorée sous les reflets du soleil traversant les verrières
est un parfait contrepoids à la charpente métallique gris vert. Posé en lambris, il occupe toutes
les surfaces planes : sous toitures, murs et cloisons. Au sous-sol, l’essence noble poursuit son
dialogue, cette fois-ci avec le béton brut.

CAL • BO
LO

Paris (75)
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© Fernando Javier Urquijo_studioMilou architecture

Aménagements intérieurs

ARCHITECTE/Architecte d’intérieur/designer
Studio Milou architecture, Jean François Milou (75)
ENTREPRISES BOIS
PRODESIGN (revêtements murs en bois massif et mobilier) (93), JMS
(parquets de sol et parquets sportifs) (77), BONNARDEL (revêtement en bois
stratifié façades & plafonds acoustiques) (77)
MAÎTRE D’OUVRAGE
Ville de Paris, Direction du Patrimoine & de l’architecture
Mme Marie-Hélene Borie (75)
SURFACE SHON 9 045 m2 • COÛT TOTAL 35 000 000 € HT

© Samy Rio
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© Samy Rio

Aménagements intérieurs

Laboratoire I2R

EDF Recherche
& Développement
Moret-sur-Loing (77)

DESIGNERS
Studio GGSV - Gaëlle Gabillet & Stéphane Villard (75)
ENTREPRISE BOIS
SARL GALESSI Menuiserie (77)
MAÎTRE D’OUVRAGE
EDF R&D - ENERBAT Guillaume Foissac (77)
SURFACE SHON 78 m2 • COÛT TOTAL 148 000 € HT

Le laboratoire I2R (Incubateur d’Innovations de Rupture) est un Atelier
Fab-lab qui vise à implanter de nouveaux modes de recherche au sein de
la R&D d’EDF. Il a été conçu pour accélérer les processus de conception
en s’appuyant d’une part sur un travail collaboratif entre les équipes
de design et d’ingénierie et d’autre part en mettant la fabrication, le
prototypage et les tests au cœur des démarches d’innovation. Le bois
s’est naturellement imposé comme matériau principal de l’aménagement
du lieu. À la fois pour ses qualités chaleureuses, mais également pour ses
propriétés intrinsèques : adaptation à l’usage, toucher agréable et solidité.
C’est un matériau adéquat pour un lieu de pensée et de fabrication dont
les patines liées au temps ou aux épreuves du travail manuel renforcent
toujours l’esthétique. Les revêtements muraux et les éléments intégrés
sont en bouleau massif. La même essence en déclinaison contreplaquée
est mise en œuvre pour la création de bibliothèques, d’une alcôve et de
la table centrale. Les plans de travail sont réalisés pour partie en hêtre
lamellé collé et pour partie en contreplaqué peint, stratifié et carrelé.
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de la chambre de commerce & d’industrie de Picardie
Amiens (80)

© R.Meffre et Y.Marchand

CAL • BO
LO

Auditorium

ARCHITECTE Chartier-corbasson architectes (75)
Architectes d’intérieur/Scénographes Ducks sceno, BET scénographie (69), jean Paul lamoureux acousticien (75)
ENTREPRISE Salomon Griffoin, menuiserie (80) • MAÎTRE D’OUVRAGE CCI Picardie (80)

Situé au sous-sol de la nouvelle extension de la CCI de Picardie, l’auditorium occupe 156 m2 sur les 1 800 m2 de
plancher total du bâtiment. Les architectes ont souhaité développer une matière particulière, une composition
à base de bois et d’absorbant acoustique textile. Le dessin qui en résulte est issu d’un long travail de mise au
point qui concilie les exigences d’acoustiques, de mise en œuvre et d’esthétique. Seules trois dimensions de
lattes en hêtre ont été utilisées pour concevoir cette peau. Leur accrochage suivant une structure horizontale
permet de générer des alternances de vides et de pleins qui font office d’absorbant acoustique. Les vides sont
précisément dispensés selon les contraintes acoustiques étudiées. L’ensemble est éclairé par des luminaires
disposés en joint creux à la jonction murs plafonds, faisant ainsi ressortir les reliefs de la matière. Par son
caractère aléatoire et maîtrisé en même temps, ce parement mural évoque les cartes perforées des orgues de
barbarie ou encore les flashcodes.

© R.Meffre et Y.Marchand

SURFACE SHON 156 m2 • COÛT TOTAL 550 000 € HT
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© Marie Caroline Lucat

© Marie Caroline Lucat
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Le site du Domaine d’O à Montpellier est exceptionnel : par la nature qu’il
abrite, l’espace qu’il développe ainsi que son histoire. Clairement orienté à la
perpendiculaire de l’axe historique du domaine, le nouveau théâtre ne perturbe pas
la composition générale du site. Les dimensions sont pourtant impressionnantes et
la salle ambitieuse : 600 places assises ou 1 200 places debout (gradins rétractables).
Cette boîte à culture se pare d’une robe légère qui évoque l’habit d’Arlequin. La
structure des murs est en panneaux de bois massif double peau de deux fois 90 mm
d’épaisseur emprisonnant 200 mm de laine de verre. La structure des murs est
porteuse et contreventée et la liaison aux fondations se fait par l’intermédiaire de
platines scellées dans les longrines béton périphériques. Tous les 3 m, à chaque
liaison de panneaux de mur repose une ferme de 22 m de portée en structure mixte
bois/acier support de la couverture et du grill technique. La toiture est également
composée de panneaux massifs en 72 mm d’épaisseur jouant le rôle de support
d’étanchéité et de poutre au vent sur 42 m de portée. Ce théâtre BBC a été conçu
dans un souci d’exemplarité énergétique, aussi bien durant la construction que
dans l’usage courant du bâtiment.

ARCHITECTES & MAÎTRE D’ŒUVRE A + Architecture (34),
SPIE Sud Ouest (mandataire du groupement conception réalisation ) (34)
ENTREPRISE BOIS Structure Bois (34)
MAÎTRE D’OUVRAGE Conseil Général de l’Hérault (34),
SPLA Territoire 34 (mandataire) (34)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Calder Ingéniérie (34)
BUREAUX D’ÉTUDES THERMIQUES BETEM Ingénierie (34),
Celsius Environnement (34)
Économiste M Frustié (30)
SURFACE SHON 2520 m2 • COÛT TOTAL 8 183 598 € HT
COÛT DU LOT BOIS 2 900 000 € HT
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Réaménagement
du camping du Mettey

CAL • BO
LO

Vagney (88)

© Atelier d’Architecture HAHA

Réhabilitations
Rénovation thermique

ARCHITECTES / ARCHITECTES D’INTÉRIEUR Atelier HAHA (88) Claude VALENTIN mandataire, STUDIOLADA (54)
ENTREPRISES BOIS MENUISERIE VAXELAIRE (88), SOCOPA (88), LECOMTE MAURICE (88), SPILLER (88), BOVE (88) • MAÎTRE D’OUVRAGE CODECOM TERRE DE GRANITE (88)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BARTHES (54) • Bureau d’EtudeS THERMIQUES TERRANERGIE (88) • Economiste Atelier HAHA (88)

La recherche d’une identité par l’aménagement global du site de camping-nature
a été un critère fort dans la réflexion de l’ensemble des nouvelles constructions.
Le bâtiment central et les Habitats Légers de Loisir (HLL) forment une unité, ils se
font échos par leur matérialité, leur forme et leur rapport aux lieux. Leurs structures
en panneaux ossature bois répondent à la volonté des maîtres d’ouvrage de limiter
l’impact environnemental au maximum. 7 HLL sont implantées en lisière de forêt en
partie haute du terrain et 3 en limite de prairie. Ils sont affinés et de forme organique
pour s’insérer dans la végétation et offrir en extrémité une large baie qui cadre vers
le paysage. Les unités présentent sur la moitié de l’espace à vivre un cocon en bois,
couvert par des panneaux 3 plis épicéa. Un soin particulier a été apporté aux qualités
environnementales du projet : transports propres, utilisation de matériaux du site et
des ressources énergétiques disponibles (ventilation double flux, panneaux solaires
ECS, poêle à bûches chauffage et ECS, bornes photovoltaïques), éco-construction,
chantier à faible nuisance, limitation des déperditions thermiques infiltration des eaux
pluviales sur la parcelle, utilisation de matériaux sains…

© Atelier d’Architecture HAHA

SURFACE SHON 792 m2 • COÛT TOTAL 1 680 832 € HT • COÛT DU LOT BOIS 592 915 € HT
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Dans un contexte à forte « narration paysagère », le bâtiment propose de
réinterpréter de façon contemporaine et innovante une technique architecturale
traditionnelle. De fait, le projet affiche un épiderme en chaume et prend en compte
le vieillissement naturel du matériau. Une forme organique, presque animale,
épouse la demeure, l’enveloppe et s’étire dans le site sans le brusquer. Le bâtiment,
tel une branche posée, décollée du sol, est un « morceau de paysage construit »,
une nouvelle géographie dans le parcours scénographique et pédagogique. Les
pilotis en troncs massifs de châtaignier contribuent de fondre le projet dans son
contexte, évitent l’impact de fondations et permettent de conserver la biodiversité
en place. Tenant compte de la volonté de préserver au maximum le sol existant
et de minimiser les fondations bétons, l’équipement public adopte le principe
constructif de la filière sèche, par une ossature, charpente et des planchers bois
(épicéa et châtaignier). La faible inertie du bois est compensée par l’emploi d’un
plancher mixte bois-béton ; la chaleur est retenue l’hiver, à l’inverse, l’été, la
couverture et le bardage, végétalisés par le chaume, évitent sa pénétration.

ARCHITECTE/ARCHITECTE D’INTÉRIEUR/ÉCONOMISTE
Guinée-Potin Architectes (44)
ENTREPRISES BOIS CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS (53),
ADM BRODU (85)
MAÎTRE D’OUVRAGE Région des Pays de la Loire (44)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE, THERMIQUES & HQE® ISATEG
ATLANTIQUE (44)

SURFACE SHON 2 057 m2 • COÛT TOTAL 5 000 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 1 130 000 € HT
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et tertiaires
Bâtiments de culture
Bâtiments publics éducation & culture
et d’éducation
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Logements individuels
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Groupe scolaire
Paul Chevallier

Logements individuels
> 120 m²

Rillieux-la-Pape (69)
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SURFACE SHON • 5 038 m2 • COÛT TOTAL 8 940 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 3 500 000 € HT

Le groupe scolaire Paul Chevallier est situé à Rillieux-la-Pape, au nord de Lyon. Le
programme s’implante au cœur d’un quartier disparate, témoin de l’évolution historique
et urbaine. L’ensemble regroupe une école maternelle et une école élémentaire et sera
complété, en 2014, d’un gymnase. Les édifices en bois, construits à partir d’une structure
en panneaux massifs contrecollés, sont couverts d’imposantes toitures végétalisées,
débordantes et plissées qui forment des grandes vagues de prairie. Qualifiant tout le
projet, cette cinquième façade matérialise les relations entre nature et architecture.
Situées dans le prolongement l’une de l’autre, les deux écoles sont unifiées par leurs
grands toits plissés. Les perspectives intérieures sont parfois renforcées ou au contraire
atténuées, selon que les voiles s’ouvrent ou se ferment : aucune façade n’est semblable.
La structure en panneaux massifs affirme la présence du bois dans le projet. Les
panneaux, isolés à l’extérieur en fibre de bois, sont laissés apparents côté intérieur, et
sont bardés de lames de pin douglas originaires de la région en façade.

© Renaud Araud

ARCHITECTE Tectoniques (69) • ENTREPRISE BOIS Favrat (01)
MAÎTRE D’OUVRAGE ville de Rillieux (69) • Bureau d’études STRUCTURE Arborescence (69)
ÉCONOMISTE Tectoniques (69)

© Renaud Araud

© Renaud Araud
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ARCHITECTE Architectures Amiot-Lombard (25)
ENTREPRISE BOIS ENTREPRISE NOUVEAU (39)
MAÎTRE D’OUVRAGE Communauté de communes du Larmont (25)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE AIC INGÉNIERIE (25)
Bureau d’études THERMIQUES BET Bellucci (25)

Le complexe touristique du Gounefay est construit sur la crête du Larmont, à
proximité de Pontarlier. Cette station familiale, destination appréciée des amateurs
de randonnée à pieds ou à ski, désirait proposer une halte d’altitude confortable
et adaptée. Le projet de 1 390 m2 SHON répartis sur deux niveaux comporte un
restaurant, des locaux pour les sportifs, deux grandes salles scolaires, un hangar
pour les dameuses, ainsi qu’un logement de fonction. Les architectes ont proposé
une expression contemporaine faisant référence à la morphologie et aux matériaux
des fermes isolées du Haut-Doubs, privilégiant les matériaux d’origine locale
ainsi que la performance énergétique. Sur un soubassement en béton, la structure
est constituée de murs ossature bois isolés entre les montants par 240 mm de
laine de roche, et d’une charpente en bois lamellé-collé. En vêture extérieure,
des tavaillons traditionnels en épicéa du Jura valorisent remarquablement cette
ressource régionale dont la teinte chaude est renforcée par les toitures couvertes
de cuivre. Les performances énergétiques atteignent le niveau BBC et le bâtiment
est chauffé par une chaudière à granulés et des capteurs solaires thermiques.

© Amiot-Lombard

SURFACE SHON 1 390 m2 • COÛT TOTAL 2 315 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 741 000 € HT

26

29

et tertiaires
Bâtiments de culture
Bâtiments publics éducation & culture
et d’éducation

MENTION

Logements individuels
< 120 m²
Logements individuels
> 120 m²

© caroline LS

Logements collectifs
et/ou groupés
Extensions et surélévations
de maisons individuelles
Réhabilitations
Rénovation thermique
Bâtiments d’activités

Chapelle
Sainte Geneviève
Saint-Maurice-sous-les-Côtes (55)
ARCHITECTES caroline Leloup Szalkowski (54), KATARINA Dubravcova Malingrey (54) • ENTREPRISE BOIS MADDALON FRERES (54)
MAÎTRE D’OUVRAGE Commune de Saint Maurice sous les Cotes (55) • BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE RIBO INGENIERIE STRUCTURE (88)
SURFACE SHON 70 m2 • COÛT TOTAL 120 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 60 000 € HT

Au cœur du Parc Naturel de Lorraine, la Chapelle Sainte-Geneviève se trouve sur les sentiers de randonnée des côtes de Meuse. Le projet a pour
objectif d’offrir un lieu d’accueil pour les randonneurs mais également pour des manifestations estivales organisées par la commune. Il s’agissait
d’organiser cet environnement naturel afin que le lieu redevienne habité. Une partie ouverte aux randonneurs offre un abri ponctuel, et une partie
fermée propose différentes activités : exposition, lecture, musique, refuge… Posée dans la forêt, elle est le cocon où l’on s’extrait du chemin.
La chapelle retrouve sa silhouette originelle, accentuée par le prolongement au-delà du bâti existant, d’un squelette de bois. La charpente
ancienne, endommagée par un incendie, a été remplacée par une nouvelle, dense et répétitive, qui est habillée différemment selon l’endroit. À
l’intérieur la densité de la structure, avec l’ajout de petits bois transversaux, redonne à voir le dessin de la voûte d’origine. Les matériaux et la
densité permettent d’intégrer au mieux le bâtiment dans la forêt : le rythme des éléments est accentué par des tasseaux en mélèze qui recouvrent
l’ensemble de la toiture en membrane cuivrée, qui verdira avec le temps. Ces tasseaux rappellent le branchage des arbres en contrastant par leur
régularité. Sur l’ancien autel, la partie vitrée laisse pénétrer les ombres de la forêt dans le refuge.

© Nicolas Waltefaugle

© Nicolas Waltefaugle
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© Christophe theilmann/Fanny Robin

le foyer du nest
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ARCHITECTE Christophe THEILMANN (44) • Aménagement d’intérieur Équipe technique du NEST • ENTREPRISE BOIS Charpente HOUOT (88)
MAÎTRE D’OUVRAGE NEST théâtre (57) • BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Yves-Marie LIGOT (78) • Bureau d’études THERMIQUES Plan 9 (54)
SURFACE SHON 350 m2 • COÛT TOTAL 290 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 208 500 € HT

Le Foyer du NEST est une extension du Théâtre en bois sédentarisé à Thionville
depuis 2005. Il s’agit d’un équipement complémentaire qui permet l’accueil du
public avant et après les spectacles et peut également fonctionner de manière
autonome en lieu de représentation pour 50 personnes. Au même titre que le
Théâtre en bois existant (ERP CTS), le foyer demeure démontable. Posées à
même un dallage béton existant, des longrines béton coulées hors sol constituent
l’assise horizontale du bâtiment et le lestage vis-à-vis des efforts de soulèvement
et assurent également la « mise à niveau » avec le Théâtre. La structure est
composée d’une poutre faîtière en cantilever reposant sur trois pieds formants
compas. Du pignon d’entrée nord jusqu’au pignon sud côté grande terrasse, les
caissons à ossature bois des murs et toitures sont en recouvrement entre eux à
chaque travée, ce qui accroît progressivement la largeur du bâtiment et crée la
pente du faîtage. La couverture est réalisée en toile tendue PVC précontrainte
à double courbure. La charpente a été dimensionnée pour reprendre les efforts
générés par la mise en tension de cette toile. Des terrasses, rampes et escaliers
permettent l’accès pour tous de chaque côté de ce bâtiment qui peut être
« traversé ». L’orientation du grand pignon sud permet de bénéficier des apports
solaires et de la vue ouverte à travers les haies sur la Moselle.

© Christophe theilmann/Fanny Robin

© Christophe theilmann/Fanny Robin
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Gymnase

DU COLLEGE DES HAUTES VALLÉES
Guillestre (05)

© Marie Garcin & Gilles Coromp
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La réalisation du gymnase s’inscrit dans une démarche de qualité
environnementale et de développement durable en écho au paysage
remarquable du Queyras dans lequel il s’insère. Ce nouvel équipement
public répond aux besoins du collège et de la commune. Situé en
limite du centre ancien, dans un secteur en cours d’urbanisation, ce
projet participe à la transformation et l’évolution de la commune en
redéfinissant une limite entre cité et nature. L’enveloppe extérieure
en vêture de mélèze, épouse le mouvement de la toiture et des
façades, et s’ouvre au gré des besoins pour laisser filtrer la lumière
naturelle et cadrer les vues sur le paysage. La structure porteuse de la
couverture est réalisée sur la partie salle de gymnastique/vestiaires
par des poutres en lamellées collées, et sur la salle du gymnase, par
des poteaux et poutres métalliques en quinconce formant la structure
principale. L’isolation des parois a été renforcée, visant à limiter les
déperditions énergétiques. Pour les murs à ossature bois des façades
nord et est, le bardage rapporté est constitué par des plaques de
fibres ciment. Les autres façades sont habillées de clins en bois
composés de planches de mélèze rabotées sur une face et vissées sur
une ossature métallique.

© Marie Garcin & Gilles Coromp

© Marie Garcin & Gilles Coromp
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ARCHITECTES Atelier Marie GARCIN & Gilles COROMP Architectes DPLG (05),
A&Co’s architecte associé
ENTREPRISES BOIS Toitures Montilliennes (26)
MAÎTRE D’OUVRAGE Conseil Général des Hautes Alpes (05)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Millet (05)
Bureau d’EtudeS THERMIQUES Ecowatt (04)
Économiste SP2I (13)
SURFACE SHON 2 270 m2
COÛT TOTAL 3 031 418 € HT
COÛT DU LOT BOIS 684 416 € HT
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ARCHITECTE JF Daures (30) • ENTREPRISES BOIS Atout bois conception (34), As de Caro (30) • MAÎTRE D’OUVRAGE sas GRANDE SALAMANDRE (30)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Altéabois (34)
SURFACE SHON 120 m2 • COÛT TOTAL 630 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 250 000 € HT

L’aven de la Salamandre est connu pour déboucher sur une cavité circulaire de 30 mètres de haut environ et de 100 mètres de diamètre.
On accède au site depuis Méjannes le Clap en passant au travers d’une forêt de chênes verts et blancs grâce à une navette électrique qui
emprunte une voie légèrement encaissée pour être invisible. Noyés dans la végétation dense, on ne remarque pas les bâtiments en bois de
l’accueil. Des poteaux ronds en pin douglas écorcé soutiennent un chapiteau de voiles d’ombrage perméables au vent et supportent la terrasse
située en porte-à-faux à 7 m du sol, au niveau de la canopée. Un alignement de trois alcôves ogivales en bois borde ce belvédère. Chacune
abrite une partie du programme et l’ogive centrale, qui domine à 8,5 m, est éclairée par une verrière zénithale. Bâti en bois lamellé-cintré et
revêtu d’un bardage de douglas cévenol traité aux huiles de lin et de colza, le projet est tapissé à l’intérieur de toutes les plantes habituées aux
anfractuosités et qui peuplent habituellement les entrées naturelles des grottes. L’ogive principale est supportée par cinq troncs de châtaignier
directement prélevés dans la forêt alentour et simplement écorcés à la main.
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© brenas doucerain architectes

La salle des congrès est composée de 3 volumes distincts : une boîte en bois fermée,
dont la peau travaillée est constituée d’épaisses écailles symbolisant une carapace
protectrice ; une galerie vitrée côté parvis, protégée par un large déambulatoire
en bois, qui s’ouvre sur une terrasse extérieure sécurisée ; et une bande de locaux
de service au nord, fonctionnels, qui joue le rôle de rempart acoustique. Le choix
de l’ossature bois s’est imposé assez vite, pour être le plus léger possible sur un
sol de mauvaise qualité. La filière locale a permis de fournir les besoins : pin et pin
douglas du Morvan pour les structures et le bardage, et mélèze français pour les
menuiseries et les terrasses. Les murs de la salle sont réalisés suivant le principe de
la double paroi : les panneaux ossatures bois isolés par 260 mm de laine minérale
en deux couches sont contreventés en deux panneaux à l’extérieur, tandis qu’ils
sont fermés côté intérieur par un doublage en plaque de plâtre avec ossature
métallique indépendante. Le bardage qui rappelle des écailles inclinées est composé
de tasseaux verticaux en pin douglas, pensés pour griser avec homogénéité dans le
temps. Sous la galerie, des panneaux trois plis en pin douglas ont été posés dans la
continuité du vitrage.

Vizille (38)

LOCAL
IS
•

SURFACE SHON 987 m2 • COÛT TOTAL 2 107 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 551 000 € HT

SALLE
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ARCHITECTE brenas doucerain architectes (38)
ENTREPRISES BOIS SDCC (38), Dauphinoise des menuiseries (38), Scierie Bois du Dauphiné au cheylas (38), Scierie Blanc à Romans (26) • MAÎTRE D’OUVRAGE ville de vizille (38)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE Betrec (38), Bois Conseil (38)
Bureau d’études THERMIQUES Thermibel (38) • Économiste Betrec (38)

© brenas doucerain architectes
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ARCHITECTE r2k Architectes (38) • ENTREPRISE BOIS Fargeot Lamellé collé (71)
MAÎTRE D’OUVRAGE Région Rhône-Alpes (69) • BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Anglade structure bois (66)

© Kalice

SURFACE SHON 14 500 m2 • COÛT TOTAL 24 323 264 € HT

Ce nouveau bâtiment, d’une surface totale hors d’œuvre nette de 14 500 m2 vient s’installer en lieu et
place d’une construction désuète et insalubre, dans un cadre urbain dense. Le nouveau lycée des Eaux
Claires s’inscrit dans une démarche environnementale exemplaire, la valorisation des essences et filières
locales sont au cœur du projet. À ce titre, la « forêt » de poteaux en lamellé-collé qui accueille le visiteur au
niveau du parvis d’entrée et soutient l’extrémité de l’externat, participe à affirmer l’identité bois du projet.
Les murs préfabriqués en ossature bois sont remplis d’isolant entre les montants et bardés à l’extérieur
de lames de mélèze. Ils sont fixés en applique d’une structure primaire en bois, tel un mur manteau, qui
a permis d’optimiser performances thermiques et l’étanchéité à l’air. Les planchers ont quant à eux été
traités en panneaux de bois massif posés sur solives, doublés d’une chape épaisse désolidarisée. Des
équipements ENR favorisent la consommation d’énergie durable. 1 000 m2 de panneaux photovoltaïques
bi-verre sont placés sur le préau, un puits canadien (3 000 m linéaires de tuyaux enterrés) couplé aux
centrales double flux assurent le confort thermique estival, et les eaux pluviales récupérées sont utilisées
en priorité dans les réseaux sanitaires.
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© Michel Denance

(loisirs, culte, agencements, ...)

ARCHITECTE Gautier + Conquet Architectes et Paysagistes (69)
ENTREPRISE BOIS Mathis (69)
MAÎTRE D’OUVRAGE Communauté d’agglomération Loire & Forez (42)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE & THERMIQUES/ÉCONOMISTE Quadriplus Groupe (69)

Implanté sur un site remarquable, une place publique, le programme est
positionné stratégiquement à l’entrée de la ville. Le site permet d’envisager
l’amorce d’un projet urbain d’envergure : la création d’un pôle culturel qui
sera emblématique pour la commune, occasionnant une réorganisation du
lieu, et la création de nouveaux cheminements et accès. La toiture plissée
du bâtiment lui confère une silhouette identitaire à l’extérieur et permet
de rythmer les différents espaces intérieurs. Le rez-de-chaussée est en
béton armé avec une isolation repartie, revêtu de bardage fibrociment. En
façade sud, un mur-rideau en triple vitrage respirant intègre des stores
à lamelle motorisés. L’ossature du premier niveau est en bois, isolée par
160 + 45 mm de fibre de bois, et les façades sont bardées de cassettes
acier. La toiture est une charpente en lamellé-collé, avec une isolation de
200 mm de laine de bois et 80 mm de laine minérale d’isolant acoustique
sur la face intérieure. L’étanchéité en membrane EPDM, est protégée par
une surtoiture fixe en lame bois lamellé-collé. Des lanterneaux permettent
une ventilation naturelle. Les plafonds acoustiques pour l’auditorium sont
réalisés en tasseau bois ajouré et le plafond du plateau médiathèque est en
panneau de bois perforé.
© Denis Pistiaux - Bureau d’études QSB (22)

© Michel Denance

SURFACE SHON 2 272 m2 • COÛT TOTAL 4 300 000 € HT• COÛT DU LOT BOIS 534 663 € HT
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ARCHITECTES BEHC Architectes Rhône-Alpes P. Chomette (42), Chomette-Lupi & Associés-Architectes (75), MIRAMAND (43) • ENTREPRISES BOIS CHARPENTE MARTIGNIAT (42),
ENTREPRISE MICHEL (43), MEUNIER MARNAT (42), FAURE RÉGIS ET FILS (43) • MAÎTRE D’OUVRAGE Conseil Régional d’Auvergne (63)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE SECOBA (63), SYLVA CONSEIL (63) • Bureau d’études thermiques BUREAU ÉTUDE TECHNIQUE ABADIE LELIÈVRE MALLET (63)
Économiste CABINET DENIZOU (69)

© Vincent Calloud

SURFACE SHON 22 506 m2 • COÛT TOTAL 21 147 500 € HT
COÛT DU LOT BOIS 5 125 600 € HT

En entrée d’agglomération, le lycée réinventé fonde un trait d’union entre la
ville et la campagne sylvo-pastorale, par l’omniprésence du bois. Développant
une surface couverte de plus de 19 000 m², dont plus de 10 000 m2 en
construction neuve, le lycée s’affirme comme un chantier de grande ampleur :
indépendamment de la rénovation, le projet inclut la construction de huit
bâtiments neufs. L’établissement intègre les bâtiments existants, réhabilités
et rénovés, et développe de nouveaux ouvrages, reliés en toiture, en façade et
par des circulations couvertes. Par son foisonnement et son omniprésence, le
bois devient l’élément majeur du projet et le facteur premier de son unicité. Les
façades bois cohabitent avec des soubassements en pierres des carrières de
lauze du Pertuis (43) et des surhauteurs en zinc prépatiné rappelant la lauze. La
réalisation est démonstrative sur le plan des applications et des utilisations du
bois : isolation extérieure à structure en tasseaux de bois, pour les bâtiments
existants ; structure bois poteau-poutre pour les parties nouvelles ; auvents
à poutres et lames de bois, sur poteaux arborescents sous les coursives ;
habillage en bardage de douglas autoclave d’Auvergne, l’établissement offre
ainsi une tribune exemplaire à cette essence locale.
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© Nautilus

ARCHITECTES ATAUB Architectes (76), LINEA Architectes (44)
ENTREPRISES BOIS MATHIS (67), BH (85), MINCO (44), DOUILLARD (44), CAILLAUD BOIS (49)
MAÎTRE D’OUVRAGE Région Pays de la Loire (44), Société Publique Régionale
Pays de la Loire (44) • BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE ICM (49)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES NOBLE ingénierie (49)
Économiste ECHOS (76)

En bordure du territoire viticole de Clisson, le projet s’organise le
long d’une grande courbe, dans la profondeur de la parcelle. La cour
de récréation au sud, le jardin au nord polarisent deux ambiances
extérieures différentes qui se réfèrent aux composantes paysagères
de la ville : un balcon sur les vignes et un jardin à l’italienne. Les
exigences de haute qualité environnementale et de performance
énergétique ont naturellement conduit à privilégier le bois en
système constructif. Pour les planchers, un système mixte bois et
béton a été mis en œuvre, permettant d’alléger la structure. Pour les
murs de façade, plusieurs systèmes ont été mis en place : au rez-dechaussée, on a privilégié la robustesse par des parois double peau
de béton armé, de type PREMUR intégrant l’isolation thermique
et acoustique, ou de la pierre collée sur isolant rigide. Pour les
étages courants, des solutions voiles de béton armé ou ossature
bois destinés à recevoir une ITE avec finition lames de mélèze
ou panneaux composites ont été mises en œuvre. Les bâtiments
d’internat sont réalisés en module préfabriqué ossature bois.
Dialoguant avec le bois et la pierre, les panneaux photovoltaïques
intégrés en toiture confèrent au lycée une performance Bepos.

© Nautilus

SURFACE SHON 19 500 m2 • COÛT TOTAL 29 648 374 € HT
COÛT DU LOT BOIS 5 415 414 € HT
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Roubaix (59)

ARCHITECTE TANK ARCHITECTES (59)
ENTREPRISES BOIS BILLIET (SARL) (59), ETABLISSEMENT PAUL MATHIS (67)
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE ROUBAIX (59)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE RAMERY BÂTIMENT (59)
BureauX d’études THERMIQUES SOLENER (59), ARTELIA (59)
ÉCONOMISTE RAMERY BÂTIMENT (59)
SURFACE SHON 4 657 m2 • COÛT TOTAL 9 500 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 1 255 900 € HT

© Julien Lanoo

Pour réhabiliter et agrandir ces écoles maternelles et élémentaires
datant des années 1970, tout en respectant le label allemand
Passivhaus, les architectes ont redéfini l’ensemble autour d’une
matérialité douce et sensible privilégiant l’usage du bois et la
préfabrication. Le projet atteint un équilibre entre ouverture sur
un quartier populaire et protection des enfants au sein de l’école.
Les espaces offrent une relation généreuse à l’extérieur : de larges
casquettes et auvents de bois fabriquent la protection solaire et
abritent différents cheminements. Un manteau de caissons bois
préfabriqués est venu recouvrir les bâtiments existants, réalisant le
coffrage de l’isolation insufflée (300 mm de ouate de cellulose) et le
support du bardage. Côté extérieur, le pare-pluie en fibre de bois est
couvert de lames verticales en mélèze rabotées sur trois faces mais
laissées brut de sciage à l’extérieur. Une peau intérieure en BA18
vient participer aux réglementations incendies et à l’étanchéité du
bâtiment dont les performances permettent de réduire les besoins
nets en chauffage à 11,05 kWh/m2/an. Des centrales doubles flux et
21 m2 de capteurs solaires thermiques en toiture encouragent l’usage
d’énergies renouvelables.
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© Julien Lanoo

(loisirs, culte, agencements, ...)

ARCHITECTE/ARCHITECTE INTÉRIEUR TANK ARCHITECTES (59)
ENTREPRISE BOIS EDWOOD (59)
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE LA MADELEINE (59)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE INGENIERIE BOIS (67),
SNC LAVALIN (59)
Économiste PHD INGENIERIE (92)
SURFACE SHON 2 200 m2 • COÛT TOTAL 4 200 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 525 000 € HT

Au cœur d’une place urbaine, la médiathèque s’envisage comme un lieu
contemporain visible et accessible, qui respecte l’écriture historique du quartier.
Le programme se divise en deux entités : le pavillon d’accueil et la salle de lecture.
Dans cette dernière, la qualification des espaces, les ambiances lumineuses et
acoustiques sont traitées par la toiture : la nappe active. La charpente bois
couvrant 1 000 m² est composée de 90 caissons préfabriqués qui sont autant de
faces lisibles à l’intérieur. Les panneaux de contreplaqué de bouleaux sont soit
perforés afin de contribuer au confort acoustique soit pleins pour participer à la
stabilité de la nappe en tant que voiles travaillants. La toiture diffuse la lumière
grâce à 9 puits calculés afin de ne nécessiter aucun recoupement des vitrages. La
couverture est réalisée en inox mis en œuvre traditionnellement en joint debout,
matériau pérenne qui valorise les savoir-faire des artisans locaux. Le mur-rideau
périphérique ouvrant la médiathèque sur la ville à l’ouest et sur un jardin à l’est
est en verre collé bord à bord afin de conserver un maximum de transparence
entre l’équipement et la ville. Le vitrage est tenu en pied sur les longrines béton
et en tête sur la charpente bois.
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ARCHITECTE/Architecte d’intérieur Ameller, Dubois & Associés (75) • ENTREPRISES de la filière du BOIS NORD FRANCE CONSTRUCTIONS (60), BOTEMO (60), MENUISERIE SALOMON-GRIFFOIN (80), TROLARD ET BERNARD FRÈRES (02) • MAÎTRE D’OUVRAGE conseil régional de Picardie (80) • BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE C & E INGENIERIE
BUREAU D’ETUDES STRUCTURES (75) • Bureau d’études THERMIQUES LBE (37) • ÉCONOMISTE AEI (75)

Ce bâtiment universitaire est constitué de plateaux en plan libre
sur trois niveaux. Les façades sont habillées de panneaux de bois
constituant, au gré des besoins et des orientations, des brise-soleil,
des opacités ou de simples encadrements de baies. L’orientation
est-ouest de ce parallélépipède est adaptée aux vents dominants.
Au sud, à l’est et à l’ouest, les brise-soleil obliques ou orthogonaux
constituent une véritable façade bioclimatique susceptible de
répondre aux souhaits de protection visuelle ou solaire des
occupants. L’alternance irrégulière de panneaux ouverts, entrouverts
ou refermés, la stricte répétition de la trame porteuse enrichissent
le langage architectural en évitant la lecture banalisée d’un simple
immeuble de bureaux. La structure du bâtiment est constituée de
panneaux à ossature en bois (épicéa de Corrèze) préfabriqués en
atelier et isolés entre les montants par 200 mm de laine de verre
(auxquels s’ajoutent 45 mm côté intérieur et 75 mm côté extérieur).
Le mélèze de Corrèze est une essence phare de ce projet puisqu’il
est mis en œuvre en aménagement intérieur, en platelages et
terrasses ainsi qu’en bardage et brise-soleil.

© Frédéric Allinne / Ameller & Dubois

SURFACE SHON 5 169 m2 • COÛT TOTAL 8 131 506 € HT • COÛT DU LOT BOIS 1 365 362 € HT
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SURFACE SHON 924 m2 • COÛT TOTAL 1 308 000 € HT

Construction d’un bâtiment à usage d’internat pour le Centre de
Formation des Métiers de la Forêt à la MFR Pointel. Le bâtiment se
développe sur un terrain à forte déclivité permettant un accès de plainpied à chaque niveau. Il accueille des élèves durant les périodes scolaires
et des groupes de personnes handicapés pendant les vacances. Les
façades sont recouvertes de différents bardages à base de bois. Sur la
façade principale, un surbardage formant brise-soleil a été réalisé en
planches brute de sciage de différentes essences. Cette façade servira
d’outil éducatif au centre de formation. Véritable support pédagogique
ce bardage qui évoluera permettra d’étudier les qualités d’usure dans le
temps des différentes essences exposées. Sur un plancher mixte boisacier, une structure poteau-poutre et des murs en panneaux ossature
bois isolés en laine de verre sont coiffés d’une charpente en bois
lamellé collé. La façade principale affirme la prédilection du bâtiment
pour le bois en mariant 3 types de bardages distincts : des panneaux
composites gris et rouges, les claires-voies bruts de sciage et des
lames de douglas traitées par autoclave et issues de la filière de BasseNormandie, qui couvrent également toute la façade arrière de l’internat.

Bâtiment
d’internat

de la MFR de Pointel
Briouze (61)

© ProfessionsBois

ARCHITECTES agence DAUCHEZ ARCHITECTES (14), POINTE CARRéE (61)
ENTREPRISES BOIS CHANU HD (14), LOUISE (61), GERAULT (61)
MAÎTRE D’OUVRAGE MFR POINTEL (61) • BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE LINARES (27)
Bureau d’EtudeS THERMIQUES HAUGUEL COQUIERE (50) • Économiste ECOLA (14)

© ProfessionsBois
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ARCHITECTES ARA - Auger.Rambeaud Architectes (68)
ENTREPRISES BOIS Martin fils Sas (67), Menuiserie Vonderscher (67), Hunsinger Sas (67)
MAÎTRE D’OUVRAGE Ville de Benfeld (67)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE Sédime (bois) (68), SIB (béton) (67)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES Thermi-D (68)
économiste Les Économistes (67)

© Milène Servelle

SURFACE SHON 3 951 m2 • COÛT TOTAL 4 995 974 € HT • COÛT DU LOT BOIS 1 724 865 € HT

Pour répondre aux différents besoins, la ville a souhaité agrandir et
transformer son complexe sportif. Le programme comprend l’adjonction
d’une salle multisport de 20 x 40 m, avec gradins, club-house, espaces
fonctionnels et de convivialité, puis la restructuration profonde et la mise
aux normes de la salle déjà présente. L’extension en ossature bois s’implante
en prolongation de l’existant. L’ensemble est habillé d’un nouveau bardage
en pin sylvestre traité par autoclave et d’origine locale. La volumétrie du
projet est sobre, et une grande unité se dégage du nouvel ensemble grâce
à l’usage généralisé du bois, décliné sous différentes formes et toujours
choisi pour sa provenance régionale et labellisée. L’auvent en bois massif
contrecollé est fixé sur les poteaux en lamellé-collé de mélèze. Les vestiaires
du rez-de-chaussée sont en béton, et sont surmontés du club-house
entièrement en bois : poutres et poteaux en lamellé-collé, poutres de rive, et
murs à ossature bois en façades périphériques. Les essences locales sont
également déclinées en habillages et aménagements intérieurs : parements
acoustiques muraux, plafonds en tasseaux de mélèze, panneaux trois-plis de
mélèze et marches d’escalier en hêtre. L’objectif BBC-RT 2005 est largement
atteint : l’étanchéité à l’air des parois a été mesurée à 0,97 m³/h/m².
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© Christophe Naud-Passajon
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ARCHITECTES Naud-Passajon Architecte (73), Jean-Paul Déjos Architecte (74) • ENTREPRISE BOIS LP Charpente (74)
MAÎTRE D’OUVRAGE MAIRIE DE SAINTE HELENE DU LAC (73) • BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE ARBORESCENCE (73), INGEXCO (73)
Bureau d’études THERMIQUES ADF (73) • Économiste ECOTECH (73)

Le projet, entièrement de plain-pied, s’articule autour d’une grande halle,
évoquant par sa volumétrie et son traitement architectural les anciens séchoirs
à tabac encore présents dans le village. La salle d’activités et la bibliothèque
s’y logent, permettant un fonctionnement autonome de cette partie. De
part et d’autre se développent les salles de classe et les ateliers, les espaces
des enseignants et les sanitaires. La halle est constituée d’une charpente
traditionnelle et de poteaux en sapin massif, tandis que tous les murs sont en
panneaux ossature bois isolés de laine de roche, à l’exception de ceux du préau
(ainsi que sa toiture), traités en panneaux massifs. À la toiture zinc à deux pans
de la halle répondent des toitures végétalisées sur les ailes est et ouest. La
commune souhaitait un projet ambitieux sur le plan environnemental. Différents
choix ont permis d’atteindre cet objectif : isolation performante, étanchéité à l’air
maîtrisée, enduit terre intérieur permettant de réguler l’hygrométrie, chaufferie
à granulés bois, et surtout le choix d’une construction en bois, de provenance
quasi exclusivement locale : les bois sont issus à 86 % de filières régionales : sapin
et épicéa « Bois des Alpes » et « Bois qualité Savoie », et douglas du Beaujolais.

© Jean-Paul Déjos

SURFACE SHON 926 m2 • COÛT TOTAL 1 608 189 € HT
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ARCHITECTE/Architecte d’intérieur Brière&Brière Architectes (74)
ENTREPRISES BOIS LP Charpente (74), Roux (74), Durantel (74)
MAÎTRE D’OUVRAGE Commune des Houches (74)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE Betech (74), 2B Ingénierie (74)
BUREAUX D’ÉTUDES thermiqueS Brière&Brière Réalisation (74)
Économiste Gatecc (74)
SURFACE SHON 946 m2 • COÛT TOTAL 1 810 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 400 000 € HT

© Studio Sémaphore

Fruit d’une ambition et d’une réflexion urbaine menée en amont, le
projet vient remplacer le bâtiment de l’ancienne Mairie en plein cœur
du village des Houches, afin de délimiter une place basse qui faisait
défaut. Le niveau bas abrite des locaux commerciaux ainsi que des
sanitaires publics. Les deux volumes du niveau 1 s’organisent sur une
place haute qui correspond à la toiture-terrasse du niveau 0. Plus intime,
cet étage accueille la terrasse d’un restaurant ainsi que la sortie de la
salle d’animation. L’accès de l’une à l’autre au-dessus des commerces
est réalisé grâce à une passerelle en bois. Les structures du bâtiment
sont mixtes en béton et en ossature bois isolée entre les montants et par
l’extérieur avec des laines minérales, de façon à optimiser la performance
thermique de l’ensemble. Deux types de matériaux de parements sont
mis en œuvre : la salle d’animation est traitée en zinc en toiture et en
vêture bois en verticale, quand le restaurant est entièrement bardé de
bois et coiffé d’une toiture-terrasse végétalisée. Les façades de ce projet
offrent la part belle à une essence locale : le mélèze de Maurienne, dont
les lames sont posées verticalement à claire-voie simplement traitées
d’un saturateur incolore non filmogène.
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© Eric Sempé
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ARCHITECTE margerie & pasquet (75) • ENTREPRISE BOIS LIFTEAM (73)
MAÎTRE D’OUVRAGE SAN du Val d’Europe (77)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE CBS/CBT (94) • Bureau d’études THERMIQUES DELTA FLUIDES (14)
Économiste ECOLA (14)

© Eric Sempé

Le groupe scolaire Gaius s’inscrit dans le développement urbain en cours autour du
parc Disneyland sur le plateau de Marne-la-Vallée. Chaque nouveau quartier d’habitat
nécessite la construction d’équipements de proximité, à l’image de ce projet destiné
à accueillir des classes de maternelle, un centre de loisir et une salle de restauration
scolaire. Quelques fermes et granges anciennes ponctuent encore le paysage de la
plaine agricole dominant la Marne. L’architecture, les formes et l’implantation du groupe
scolaire dans son environnement s’inspirent de ces fermes en retenant leurs proportions,
leur massivité, le rapport puissant au sol et leur capacité à s’imposer dans le paysage.
Cette référence aux granges agricoles a rapidement mené vers le choix d’un système
constructif en bois. La recherche d’unité et de monumentalité dans l’écriture des façades
a conduit à développer un système répétitif de portiques poteaux/fermes. Les murs
en ossature bois sont isolés en ouate de cellulose et bardés à l’extérieur de panneaux
fibrociment anthracites. La mise en œuvre de planchers en bois au rez-de-chaussée et
mixte bois béton à l’étage a répondu à la volonté de proposer des ambiances intérieures
chaleureuses et différentes des standards habituels.

© Jussi Tiainen

SURFACE SHON 3 100 m2 • COÛT TOTAL 5 150 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 1 465 000 € HT
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ARCHITECTE /MAÎTRE D’ŒUVRE Phine DOTTELONDE & associés (75) • ENTREPRISES BOIS GOUBIE (77),
LIFTEAM (73), PMG (94), MGD BATIMOB (39) • MAÎTRE D’OUVRAGE RÉGION ÎLE DE FRANCE (93), SAERP (75)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE KHEPHREN Ingénierie (94) • BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES ALTO
Ingénierie (77) • Économiste d’ANTONI / Grontmij (75)

Dammartin-en-Goële (77)

SURFACE SHON 12 000 m2 • COÛT TOTAL 21 700 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 4 151 412 € HT

Le lycée vise une certification HQE®. Une contrainte majeure résidait dans la
limitation des nuisances sonores et visuelles des ateliers lourds et piste à engins.
Leur implantation à l’extrémité nord apporte une réponse efficace. Placés à l’opposé,
les logements offrent une séparation jour/nuit claire. Les locaux d’enseignement et
collectifs (CDI, vie scolaire, foyer, demi-pension) s’organisent de part et d’autre de
« la rue intérieure » sur un axe majeur nord/sud. Un soin particulier est apporté aux
espaces de transition, aux galeries et jardins intérieurs. La maîtrise des échelles crée
un petit campus ouvert très apprécié des utilisateurs.
La végétalisation des toitures, la gestion optimisée des eaux et le système constructif
sont autant de choix qui ont permis d’optimiser l’impact environnemental. Le bois est
largement employé ; la superstructure en lamellé-collé supporte pannes et panneaux
OSB en toiture. Les murs en ossature bois sont isolés par l’extérieur. Le bardage
bois à claire-voie peint en noir (saturateur) laisse deviner le pare vapeur noir pour
créer un effet optique moiré. Les cadres en alu anodisé des baies tranchent avec les
teintes mates des façades. En contraste, les aménagements intérieurs sont blancs,
clairs et lumineux. Les plafonds suspendus en pin en intérieur et extérieur apportent
continuité aux espaces et chaleur au lieu.

© phine DOTTELONDE

© phine DOTTELONDE
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En cœur d’îlot, l’école maternelle propose une organisation intérieure qui répond
à la fois au contexte, voisinage immédiat et l’orientation solaire, ainsi qu’aux
différents parcours d’un lieu à un autre qui rythment la vie des enfants. Elle
s’organise le long d’une galerie dimensionnée pour servir de lieu d’exposition
aux travaux des petits. Des puits de lumière jalonnent le parcours et apportent
un éclairage naturel à la galerie et aux salles d’activités. Orientées au sud, ces
dernières se prolongent par une terrasse bois sur un jardin, véritable poumon au
cœur du projet. La construction en bois a répondu à la volonté de bâtir une école
écologique, s’intégrant dans un quartier très arboré. La structure poteaux-poutres
a été privilégiée car elle permettra une flexibilité de l’espace pour une évolution
possible des locaux. Les murs à ossature bois sont isolés entre les montants avec
des panneaux semi-rigides de laine de verre (145 mm), supplés par une seconde
couche intérieure de 100 mm. À l’extérieur, en bardage notamment, des lames
de mélèze participent à l’identité « bois » affirmée du projet. Des menuiseries
en aluminium à ruptures de ponts thermiques et vitrages peu émissifs ont été
choisies pour favoriser la très bonne performance énergétique du bâtiment.

© Hervé Abbadie

© Hervé Abbadie

(loisirs, culte, agencements, ...)

Architectes/MAÎTRES D’ŒUVRE SCPA GUILLIER JANDELLE (75),
Valérie Patrimonio paysagiste (75), DYA sarl - Jean-Louis Besnard
-ingénieur façade (75)
ENTREPRISE BOIS VANINETTI (78)
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE BOIS D’ARCY (78)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE EVP INGÉNIERIE (75)
Bureau d’ÉtudeS ThermiqueS/ÉCONOMISTE S.I.B.I. (77)
SURFACE SHON 1 370 m2 • COÛT TOTAL 2 780 405 € HT
COÛT DU LOT BOIS 333 739 € HT
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La commune a confié aux architectes la restructuration et l’extension d’un groupe
scolaire qu’ils avaient déjà réalisé 15 ans auparavant. Le projet se devait exemplaire,
témoignant des engagements écoresponsables de la collectivité rurale. La nouvelle
structure en ossature bois surisolée dépasse le niveau de performance BBC. Les murs
sont isolés de 20+5 cm de laine de roche, tandis que le même matériau a été appliqué
en 40 cm d’épaisseur en toiture. De larges baies au sud, équipées de stores motorisés à
lamelles permettent d’optimiser les apports solaires, alors que les besoins énergétiques
sont assurés par des forages géothermiques de 100 m de profondeur. 150 m2 de
capteurs solaires (système sonasolar), permettent de compenser la consommation
électrique pour atteindre un bilan positif. Sur le plan architectural, les grands préaux
sont portés par de larges poutres retroussées en console, et aucun poteau n’altère
l’espace de la cour, le rendant simple, clair, d’une efficacité et une sécurité maximales.
Un grand pan en verre émaillé blanc côté cour, répond aux murs blancs préexistants
et contraste les vibrations visuelles du bardage en pin douglas issu de la filière locale
sur les autres façades.

ARCHITECTE if architecture (31)
ENTREPRISES BOIS SATOB CONSTRUCTION BOIS (31), SPASOV (81)
MAÎTRE D’OUVRAGE Mairie de Saint Paul Cap de Joux (81)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Terrell Group (31)
Bureau d’études FLUIDES Technisphère (31)
Économiste Jean-Marie Chertemps (81)
SURFACE SHON 750 m2 • COÛT TOTAL 1 520 000 € HT

46

49

et tertiaires

CAL • BO
LO

Logements individuels
> 120 m²

S
BOI LOC

• BOIS
AL

Logements individuels
< 120 m²

LOCAL
IS
•

Bâtiments de culture
Bâtiments publics éducation & culture
et d’éducation

Réhabilitations
Rénovation thermique
Bâtiments d’activités
(loisirs, culte, agencements, ...)

Maison de la Bresse
La Bresse (88)
ARCHITECTE Cartignies-Canonica Architectes (88) • ENTREPRISE BOIS Py-Elias (90)
MAÎTRE D’OUVRAGE Société d’Équipement Vosgienne (Mandataire ), Commune de La Bresse (88)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE SÉdime (68)
Bureau d’études THERMIQUES Trigo (54) • Économiste Bipac (54)

© Cartignies-Canonica Architectes

Extensions et surélévations
de maisons individuelles

© Cartignies-Canonica Architectes

Logements collectifs
et/ou groupés

Par son implantation et sa géométrie la Maison de La Bresse dialogue avec le
paysage qui lui fait face. Tel le phénomène de sédimentation observé en géologie,
l’édifice se construit par empilement de niveaux, laissant la plus grande autonomie
aux locaux de tailles et de fonctions diverses. Ce principe pénètre jusque dans
l’organisation des espaces intérieurs, lesquels s’emboîtent autour d’une rampe
promenant le visiteur devant la grande façade vitrée qui reflète le cours d’eau et
rappelle l’horizontalité de la Moselotte et de ses quais à flanc de montagne. Les
planchers de grande portée sont réalisés à partir de poutres en T en panneaux
de bois massif (CLT) dimensionnées aux proportions de chaque salle. Les deux
auvents de la façade sur l’eau sont portés par des poteaux en bois lamellé-collé
épais et rythment la façade en verre. Un noyau dur en béton et granite formant
les circulations verticales et horizontales participe à la stabilité de l’ensemble. Le
principe de construction en panneaux contrecollés de bois massif permet une
bonne performance d’isolation, un parfait déphasage thermique jour/nuit et une
régulation de l’humidité pour un confort hygrométrique idéal.

© Cartignies-Canonica Architectes

SURFACE SHON 1 175 m2 • COÛT TOTAL 2 114 912 € HT • COÛT DU LOT BOIS 1 029 407 € HT
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© Olivier Wogenscky photographe

(loisirs

Les principes de l’architecture bioclimatique ont guidé la conception de cet ensemble
BBC participant de l’aménagement urbain du quartier du "Fort numérique" d’Issy
(92). L’approche environnementale a été fondamentale dans ce projet innovant qui
est le premier établissement public de plusieurs étages isolé en botte de paille
en France. L’exiguïté de la parcelle pour loger deux grands équipements et leurs
espaces extérieurs a conduit à installer la cour de l’école élémentaire sur le toit
du bâtiment de la maternelle, générant ainsi un second niveau de plain-pied au
premier étage. Le choix d’une structure en bois préfabriquée a permis de réduire
le temps de chantier et les nuisances pour le voisinage. La façade perspirante est
constituée d’un caisson bois préfabriqué en atelier et bardé de douglas du Limousin.
La toiture est constituée des mêmes caissons remplis de bottes de paille sur chant
(36 cm). Les planchers et voiles des escaliers sont en bois massif contrecollé. Les
innovations ont fait l’objet d’un essai au feu LEPIR II (jonction façade/plancher) et
d’une ATEX au CSTB (perspirance). Les revêtements intérieurs, majoritairement
biosourcés, dégagent le minimum possible de COV.

ARCHITECTES Sonia Cortesse (75), Bernard Dufournet (75)
ENTREPRISES BOIS SATOB (écoles) (31), FARGEOT LAMELLÉ-COLLÉ (71),
DUCLOUX (boulodrome) (45)
MAÎTRE D’OUVRAGE SEMADS (92)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE GAUJARD TECHNOLOGIE (structure
bois & enveloppe biosourcée) (84), ARCORA (structure métal enveloppe toile
de la halle boulodrome) (94)
BureauX d’études THERMIQUES LBE Fluides (37),
Architecture & développements Sonia Cortesse (Bet HQE®) (75)
Économiste TEKHNÉ INGÉNIERIE (75)
SURFACE SHON 6 100 m2
COÛT TOTAL 12 840 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 3 850 000 € HT
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© Didier Boy de la Tour
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ARCHITECTE/ARCHItecte d’intérieur
Nicolas Favet Architectes (93)
ENTREPRISE BOIS VANINETTI (78)
MAÎTRE D’OUVRAGE Ville de Nanterre (92)
BUREAUx D’ÉTUDES STRUCTURE BIIC (92), TECKICEA (25)
Bureau d’EtudeS ThermiqueS CORETUDE (78)
Économiste Pascal Loison (59)
SURFACE SHON 4 500 m2 • COÛT TOTAL 14 234 005 € HT

L’architecture contemporaine et expressive, affirme l’identité nouvelle de la
ZAC Sainte Geneviève où se trouve l’école. Par sa volumétrie compacte et
performante, l’utilisation de dispositifs environnementaux (sheds, panneaux
photovoltaïques) et le choix résolu du bois naturel (mélèze) et coloré (composite)
en façades, le groupe scolaire donne à lire une image sobre et contemporaine,
mais ludique. Visant l’excellence en termes de bilan environnemental, le projet
favorise l’usage du bois et limite le recours aux matériaux utilisant des colles
et des adjuvants susceptibles de polluer. Ainsi les planchers sont en panneaux
bois massif tourillonnés, les cloisons et doublages des murs ossature bois sont
en panneaux gypse-cellulose, l’isolation en fibre de bois, les sols en linoléum, les
revêtements extérieurs en bitume à liant végétal, les peintures ont été choisies
sans solvant… Les consommations énergétiques réduites de moitié par rapport
au niveau BBC (RT 2005 -105 %, Niveau Passif) sont de plus majoritairement
d’origines renouvelables : une centrale photovoltaïque produit plus d’énergie
que le bâtiment n’en consomme (BEPOS).
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ARCHITECTES Fabienne Adt, architecte (75), Didier Jeantet, architecte d’opération (97)
ENTREPRISE BOIS Angel Construction Bois (97)
MAÎTRE D’OUVRAGE Ville du Robert (97)
BUREAUx D’ÉTUDES STRUCTURE & THERMIQUES /ÉCONOMISTE CETBA Ingénierie (92)

Cette nouvelle école martiniquaise s’inscrit dans une zone en voie d’urbanisation. Le projet
interroge les principales données ayant influencé l’architecture antillaise : le climat, le mode
de vie, et la tradition oubliée mais qui tend à réapparaître de bâtir en bois. Pour gérer les alizés
et rafraîchir les locaux, des jalousies orientables ont été mises en place – notamment en façade
des salles de classe –, tandis que des débords de toiture et des brise-soleil permettent de se
protéger du soleil et des pluies. La structure bois a été privilégiée en raison de sa légèreté, de
ses performances thermiques, et de sa bonne réaction aux problématiques sismiques. Pour
augmenter le confort thermique les parois et la toiture ont été isolées : laine de verre pour les
parois verticales et laine de roche pour les couvertures. Des combles ventilés ont été ménagés
sous toiture, et les parois sont ventilées par le biais d’une lame d’air entre la structure et le
bardage. La couleur de la tôle des couvertures a été choisie gris clair afin de diminuer la
capacité d’absorption de chaleur de la toiture. Les architectes avaient souhaité privilégier
des essences de bois locales, malheureusement la filière bois martiniquaise actuelle n’a pas
permis de satisfaire à cette volonté.

© Fabienne ADT

SURFACE SHON 2 737 m2 • COÛT TOTAL 4 564 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 1 300 000 € HT
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Belin-Béliet (33)

Ce projet est entouré de terrain agricole et forestier, situé à Belin-Béliet en
Gironde (33). Le site est plat et arboré. Il supporte une maison à colombage et
une remise à laquelle vient s’ajouter ce projet de piscine dont l’implantation
n’a pas modifié la parcelle. L’accès au terrain est recouvert de graviers qui
ont été conservés et l’ensemble de la surface non bâtie est resté en herbe.
L’aspect architectural de la piscine ainsi que son orientation sur le terrain sont
définis en regard de l’environnement proche et de manière à s’intégrer au bâti
existant ainsi qu’au paysage arboré. La construction prévue reprend les codes
architecturaux de l’agence New-territories de Camille Lacadee et François
Roche. La piscine est semi-enterrée tout en bois de mélèze français, sans liner
et de dimension L : 12 m x l : 3 m x P : 1,7 m. La section des lames de parois est
de 15 x 15 cm et de hauteurs variables allant de 1,8 m à 2,6 m. La terrasse et
l’accès à la piscine sont réalisés en poteaux de même section et de hauteurs
variables (15 à 140 cm). Les éléments de filtration ont été masqués lors de
la construction afin de les rendre invisibles. Cette piscine est équipée d’une
alarme par sonde ainsi que d’un robot.

MAÎTRES D’ŒUVRE
Modern pool (83), Modern Pool Alpes (74)
ENTREPRISE BOIS
Scierie Jauffret (06)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE
Modern Pool André Burger (83)
Camille Lacadee François Roche
SURFACE SHON 36 m2
COÛT TOTAL 45 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 12 470 € HT

© Modern Pool

© Camille Lacadée
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© MDP, Foster + Partners, Tangram Architectes, Ingérop, Y. Kersalé

Bâtiments & aménagements divers

8 Clubs nautiques
du Vieux-Port
Marseille (13)

CAL • BO
LO

MAÎTRES D’ŒUVRE GROUPEMENT Michel Desvigne Paysagiste MANDATAIRE (75), Foster + Partners, Tangram Architectes (13), IngÉrop (13), Yann KERSALÉ (94)
ENTREPRISES BOIS Bouygues TP (78), GFC Construction (13), Structure Bois Couverture (34)
MAÎTRE D’OUVRAGE Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (13)
SURFACE SHON 180 m2 • COÛT TOTAL 1 250 000 € HT

À Marseille, les anciens cabanons des plaisanciers ont laissé place à 8 pavillons en bois, installés directement sur l’eau. Ils libèrent ainsi
l’espace qu’ils occupaient sur les quais (plus de 50 % du linéaire), au profit des piétons. Chaque club nautique dispose désormais d’une aire de
carénage de l’ordre de 200 m² en béton posée sur pilotis, et d’un local fermé de 20 m2 avec bureau, sanitaires et douche. L’architecture des clubs
nautiques conçue par Foster + Partners et exécutée par Tangram Architectes et Ingérop est sobre, brute, composée d’une structure ossature
en pin, d’un isolant type laine de roche, et d’éléments de bardage en chêne massif de grande largeur et d’une épaisseur de 8 cm séchés en
plein air, issus de la filière Champagne et Bourgogne. Assemblés de manière volontairement rustique, ces parements affirment l’aspect utilitaire,
portuaire, et répondent aux contraintes spécifiques de ce site maritime. Cette même essence française a été mise en œuvre pour tous les
aménagements extérieurs : brise-soleil, menuiseries et volets. À la fois contemporaine et discrète, l’architecture des clubs nautiques s’intègre
bien dans ce paysage maritime et minéral et prend place dans le projet plus global de semi-piétonisation du Vieux Port livré pour l’inauguration
de Marseille Provence capitale européenne de la culture.
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© Frenchie Cristogatin
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ARCHITECTE vincent rocques (74)
ENTREPRISE BOIS DARVEY SAS (73)
MAÎTRE D’OUVRAGE Mairie de Saint Jean D’Arvey (73)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BOIS
JEAN-LUC SANDOZ. CBS-CBT (94)
Bureau d’études THERMIQUES ITF (73)
économiste EA2C (38)
SURFACE SHON 1 080 m2
COÛT TOTAL 2 500 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 703 296 € HT

Ce projet a su prendre en considération les contraintes topographiques et urbaines
du site, tout en répondant à un cahier des charges complexe comprenant 4
éléments de programme devant fonctionner de façon autonome : la mairie, une
bibliothèque, une garderie périscolaire et un centre d’accueil petite enfance. C’est
dans la pente et avec des calages altimétriques que se développent en plateaux
successifs trois niveaux distincts en relation directe avec le terrain naturel. Chacun
de ces niveaux est considéré comme un rez-de-chaussée de plain-pied au regard
de la réglementation incendie. La conception du schéma structurel met en œuvre
un noyau central longitudinal en béton regroupant l’ensemble des pièces humides,
techniques et réseaux de gaines. Ce noyau assure le contreventement et la tenue au
séisme de la structure en bois massif qui vient l’entourer pour former les planchers
ainsi que les façades. Ces dernières sont conçues selon un principe poteau-poutre
pour les parties vitrées, en ossature bois pour les parties pleines et suivant le concept
de dalles O’portune pour l’ensemble des planchers. Le bardage et les carrelés à
claire-voie de l’enveloppe extérieure sont réalisés en mélèze issu de la filière locale
pour mettre en avant l’utilisation du bois des Bauges, réduire les coûts de transport
et valoriser le savoir-faire des scieurs de la région.
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Le bâtiment affirme son caractère urbain en s’étirant le long du boulevard Koenig.
La déclivité du site est mise à profit pour créer un effet de décollement. Le parking du
personnel se glisse sous le bâtiment en rez de boulevard, et son niveau principal est de
plain-pied avec la cour d’exploitation en arrière-plan. Le projet prend la forme d’une
grande halle lumineuse non chauffée en charpente de lamellé-collé de douglas posée sur
un socle béton et couronnée par une vaste toiture protectrice. Dans cet espace tampon,
s’insèrent librement des boîtes en ossature bois (douglas) bien isolées en laine de bois
avec une finition en panneaux OSB et des menuiseries en mélèze qui abritent les locaux
administratifs et sociaux. Les matériaux intérieurs bruts (béton, bois) choisis pour leur
pérennité et l’absence d’entretien, recherchent l’obtention d’une ambiance intérieure
chaleureuse. Les façades extérieures en polycarbonate simple peau et châssis coulissants
aluminium laissent deviner les matériaux intérieurs. La conception s’attache à apporter
les meilleures conditions de travail par le biais d’une démarche environnementale forte.
L’approche bioclimatique assure un usage sobre sur le plan énergétique, encore renforcé
par les équipements ENR (centrale photovoltaïque, panneaux solaires thermiques et
récupération des eaux de pluie).

© Stéphane Chalmeau

© Stéphane Chalmeau

(loisir

ARCHITECTE DLW Architectes (44)
ENTREPRISE BOIS LEDUC Structures Bois (44)
MAÎTRE D’OUVRAGE Nantes Métropole (44)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE GIRUS (44)
Bureau d’études THERMIQUES GIRUS (44)
économiste GIRUS (44)
SURFACE SHON 1 800 m2
COÛT TOTAL 3 527 197 € HT
COÛT DU LOT BOIS 524 500 € HT
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Le projet marque l’entrée sud de la nouvelle ZAC
Roque Fraisse en cours de création, en ponctuant
l’angle de la parcelle comme un signal urbain fort.
Eu égard aux délais de réalisation particulièrement
courts consignés dans le programme, la filière
sèche fut privilégiée et présentée au maître
d’ouvrage, comme un moyen d’optimiser la durée
des travaux (7 mois), de mener un chantier propre
sur un site occupé, de démarquer le nouveau
bâtiment de l’existant, de favoriser la lisibilité des
espaces publics et de regrouper les fonctions du
service d’urbanisme et des services techniques
municipaux.
Le rez-de-chaussée est l’espace d’accueil du
public, ses façades alternent bardage en épicéa
teinté dans la masse posé à claire-voie et d’un
soubassement en pierres collées sur un autre côté.
Dans les étages se trouve l’ensemble des bureaux.
Verticalement, le bâtiment mixe structure poteau
poutre et panneaux ossature bois préfabriqués
en atelier, isolés entre les montants par 140 mm
de laine de roche, et 60 mm supplémentaires
côté intérieur. Les planchers sont réalisés en
panneaux de bois massif. L’ensemble des façades
supérieures, ainsi que les volets, sont en lames
d’épicéa traitées par autoclave ou par trempage
en fonction des emplacements.
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Architecte Chrystelle SANAA architecte dplg (34)
ENTREPRISE BOIS MLS Construction Bois (34)
Maître d’ouvrage Ville de Saint-Jean-de-Védas (34)
Bureau d’EtudeS structure Calder (34) • Bureau d’Etudes Thermiques BETSO (34)
économiste ECO2A (49)
SURFACE SHON 338 m2 (250m² de SDP) • COÛT TOTAL 432 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 82 000 € HT

© MC Lucat Photographe

© MC Lucat Photographe
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Équipements publics & bâtiments tertiaires

extension du centre
médical DE CHANT’OURS

SERVICE D’ADDICTOLOGIE - SITE DU BOIS DE L’OURS
Briançon (05)

Architecte atelier d’architecture DUFAYARD (05)
ENTREPRISEs BOIS BOULOT (05), FAURE (05)
Maître d’ouvrage Fondation Edith SELTZER (05)
Bureau d’EtudeS structure MILLET (05)
Bureau d’Etudes Thermiques ADRET (05)
économiste NOËL (05)

© Atelier d’Architecture Dufayard

SURFACE SHON 450 m2
COÛT TOTAL 650 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 260 000 € HT

L’unité d’addictologie de seize lits du centre
médical du Bois de l’Ours à Briançon est
aménagée en attique sur un bâtiment de six
niveaux. Cet ancien sanatorium construit
en 1934 présente une architecture de pierre
originale, classée patrimoine du XXe siècle par
le ministère de la Culture. L’extension se devait
d’afficher une légèreté structurelle évidente
mais également esthétique pour préserver
le caractère d’origine du bâtiment et ne pas
accentuer son impact déjà très marqué dans
le paysage. L’extension bois, composée d’une
structure poteau poutre et de remplissages par
ossature bois isolée, couverte d’un bardage en
mélèze non traité, a été choisie en raison de sa
légèreté, et de sa facilité de mise en œuvre sur
un toit terrasse à R+6. Le volume est simple
et souligné par l’envolée du toit, la silhouette
est allégée par de fins montants métalliques
qui supportent la dépassée. La façade créée
est une relecture de celle des étages inférieurs
pour que la surélévation vienne s’inscrire
avec délicatesse. La dalle béton de la toiture
existante a dû être allégée pour compenser le
poids propre de l’extension, il a de plus fallu
composer des réponses techniques pour les
différents éléments qui devaient être déposés
(cheminées, ventilations, réseaux).
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© Yann Bouvier

(loisirs, culte, agencements, ...)

ARCHITECTES TANGRAM ARCHITECTES (13), ATELIER WOA (75)
ENTREPRISES BOIS ALTIBOIS (74), DUCA (13)
MAÎTRE D’OUVRAGE NEXITY (13)
Bureau d’études THERMIQUES BG INGENIEURS CONSEILS (13)
SURFACE SHON 5 759 m2
COÛT TOTAL 6 910 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 3 000 000 € HT

Les bâtiments sont implantés sur un site à forte déclivité bordé par un espace
boisé classé, point de départ de la réflexion sur le matériau à employer : le bois.
Ainsi la couleur des façades bardées de mélèze non traité (qui finira par griser)
fera écho à la végétation environnante. Structuré en panneaux de bois massif
(CLT) isolés en fibre de bois, il a suffit de 13 jours pour que l’un de ces bâtiments
en R+2 de 1 200 m2 soit hors d’eau hors d’air. À l’intérieur, les panneaux
structurels sont laissés visibles sur les plafonds et les murs, les escaliers sont
également en bois massif. Le confort d’été sur les façades est assuré par
des coursives extérieures au sud et des brise-soleil orientables électriques à
l’est et l’ouest. Le chauffage et le rafraîchissement sont assurés par une PAC
réversible (air/eau) avec des centrales multizones à basse consommation. La
VMC à double flux est programmable en fonction des périodes d’occupation.
L’éclairage des locaux est assuré par des LED avec détecteur de présence.
Un guide des éco-comportements est remis à chaque salarié afin d’optimiser
la consommation d’énergie du bâtiment, tout en respectant les exigences
de confort. Ywood l’Ensoleillé est le premier parc tertiaire en bois à énergie
positive du groupe Nexity, et en France.
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Le moulin de Chabrot est posé sur une île de la Tardoire à proximité du château de
Chabrot. La mairie souhaite le transformer en restaurant gastronomique. La zone est
inondable et la réhabilitation du bâtiment contrainte par de nombreuses réglementations.
La cuisine est aménagée à l’étage du moulin. Elle communique avec une salle haute
pouvant accueillir 30 personnes. Au rez-de-chaussée, la salle des roues d’une capacité
de 40 personnes ouvre de plain-pied sur une terrasse en partie couverte. L’extension sur
pilotis arborescents est habillée de mélèze. De grands brise-soleil coulissants modulent
l’ensoleillement. Un platelage bois s’enroule autour du bâtiment ancien et mène par
un escalier au-dessus du bief à la salle de restauration haute entièrement vitrée sur la
frondaison des arbres. Les élévations verticales sont en mélèze sous forme de panneaux
et poteaux arborescents massifs. La charpente traditionnelle est pour l’essentiel
composée de la même essence, à l’exception d’un seul poteau, posé dans le bief, qui est
en acacia pour résister à l’humidité. Les bois d’origine locale et issus de filières courtes
ont été laissés bruts.

© B.I.P.

© B.I.P.

(loisir

ARCHITECTE BUREAU D’INTERVENTION SUR LE PAYSAGE (24)
ENTREPRISES BOIS DÉCLIC BOIS (16), MEUBLES CIBERT (24)
MAÎTRE D’OUVRAGE Mairie de Montbron (16)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE
BUREAU D’ETUDES CONSTRUCTION BOIS (37)
Bureau d’études THERMIQUES ODETEC (24)
économiste Patrice Manceau (16)
SURFACE SHON 218 m2
COÛT TOTAL 469 573 € HT
COÛT DU LOT BOIS 125 398 € HT
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ARCHITECTES BPG + Associés Architecte (17)
architecteS d’intérieur BPG + Associés Architecte (17)
ENTREPRISE BOIS Axe 303 (44)
MAÎTRE D’OUVRAGE SEMDAS (17)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Arcabois (86)
Bureau d’études THERMIQUES YAC INGENIERIE (79)
économisteS IBPG+ Associes Architecte (17)
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SURFACE SHON 700 m2
COÛT TOTAL 850 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 294 000 € HT

Ce bâtiment d’apparence volontairement monolithique est construit à 90 % en
bois, ce qui a permis d’économiser environ 20 tonnes d’eau durant la construction.
Un bardage à claire-voie en mélèze, issu de la filière corrézienne, recouvre
presque la totalité des façades. Les différents percements et décrochements sont
systématiquement accompagnés par le bardage afin de donner l’impression que
l’ensemble a été taillé dans un bloc de bois massif. Plusieurs porte-à-faux protègent les
ouvertures principales des rayonnements et ou des embruns. Au cœur du bâtiment,
un patio permet d’apporter de la lumière naturelle dans l’épaisseur de la construction.
Pourvu de larges baies, il favorise également une circulation d’air naturelle. La dalle
de fondation ainsi que deux des murs de refend sont en béton banché, participant
mécaniquement au contreventement de l’ouvrage et thermiquement à la bonne
inertie du bâtiment. Les murs en ossature bois sont isolés de 145 mm de laine de
verre entre les montants, renforcés de 120 mm supplémentaires côté intérieur. Le
plancher intermédiaire est en structure mixte bois béton et la charpente au solivage
traditionnel est en épicéa lamellé collé. Une VMC double flux et un chauffage
réversible par pompe à chaleur participent au confort d’usage du bâtiment.
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ARCHITECTE W+M Architectes (94)
architecte d’intérieur W+M Architectes (94)
ENTREPRISES BOIS LES CHARPENTIERS DU MORVAN (89), SCOPEAU (71),
LE TOIT BEAUNOIS (21)
MAÎTRE D’OUVRAGE Communauté de Communes du Pays d’Arnay (21)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BE CLéMENT (21)
Bureau d’études THERMIQUES BILD (21)
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© W+M Architectes

© W+M Architectes

SURFACE SHON 1 147 m2
COÛT TOTAL 1 947 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 465 000 € HT

Le Centre Social et Relais des Services Publics (CSRSP) se situe sur la commune
d’Arnay-le-Duc (21). Le bâtiment réunit plusieurs programmes : bureaux,
bibliothèque, salle polyvalente et centre de loisirs. Dès la phase de conception
les études ont été orientées vers la réalisation d’un bâtiment exemplaire sur
le plan environnemental : la structure en lamellé-collé de douglas et toutes
les façades bardées de mélèze posé à claire-voie, sont entièrement réalisées
en bois local, pour l’essentiel en provenance du massif du Morvan. L’isolation
renforcée des parois (20 cm + 5 cm de fibre de bois), l’étanchéité à l’air et la
performance des menuiseries bois équipées de triple vitrage garantissent la
qualité énergétique du bâti. Percé de nombreuses ouvertures toute hauteur,
le bâtiment est préservé des surchauffes solaires grâce à des débords de
toiture et des systèmes d’occultation. La toiture, d’une écriture architecturale
forte, est couverte en bac acier à débord en anthra-zinc sur voligeage en bois.
Entièrement végétalisée, elle participe au confort hygrométrique et dirige les
eaux de pluie vers un système de récupération. Le chauffage par le sol est
relié à une PAC réversible sur sondes géothermiques.
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ARCHITECTE Agence COQ & LEFRANCQ (24)
ENTREPRISE BOIS ETS LAVERGNE (24)
MAÎTRE D’OUVRAGE Communauté de communes du Salignacois (24)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BETEC (19)
Bureau d’études THERMIQUES ODETEC (24)
SURFACE SHON 691 m2
COÛT TOTAL 953 500 € HT
COÛT DU LOT BOIS 226 000 € HT

Le projet est constitué de plusieurs pavillons intégrant chacun une spécialité
médicale pour faciliter leur identification. La répartition des espaces s’opère du
nord vers le sud en une gradation de l’intimité : zone de stationnement, zones
d’attente, zones de bureaux puis zones de soins. Les volumes parallélépipédiques
des pavillons en ossature bois isolés en laine de verre, combinés à une structure
poteau-poutre en sapin lamellé collé, sont habillés de bardage en mélèze vertical à
recouvrement, et couverts de toitures-terrasses étanchéifiées et végétalisées. Une
galerie couverte et bardée de zinc à joint debout traverse et fédère ces pavillons.
Une volonté de minimiser l’impact écologique du bâtiment a conduit à privilégier
l’usage du bois et plus généralement de matériaux à empreinte carbone limitée.
De la même façon, un système de chauffage à haut rendement (pompe à chaleur
air/eau sur plancher chauffant) limite les ressources énergétiques nécessaires
à l’usage du bâtiment. La limitation du débit de fuite des eaux pluviales a
également été anticipée.
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ARCHITECTE Atelier RVL (37)
ENTREPRISE BOIS Boussiquet (37)
MAÎTRE D’OUVRAGE Atelier RVL (37)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE
BECB (37)
Bureau d’études THERMIQUES
BET Poureau (86)
économiste ATELIER RVL (37)
SURFACE SHON 110 m2
COÛT TOTAL 180 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 80 000 € HT

© Benoît Fort

(loisir

Situé dans le quartier de Tours-Nord, ce projet surplombe l’entrée d’un cimetière. La parcelle était très
contraignante, de par ses dimensions (36 m de long sur 4,85 m de large et 2 m de dénivelé), et ses servitudes :
un passage piéton commun inconstructible de 1,2 m de large côté ouest. L’accès se fait côté nord, au sud
les ouvertures offrent une vue imprenable sur la ville. L’implantation du volume s’inscrit dans les limites
constructibles maximum du PLU. Ce volume est évidé en rez-de-chaussée sur la rue grâce à un porte-à-faux
de 5 m pour dégager deux stationnements réglementaires, dont un PMR. On retrouve ainsi l’alignement de
l’immeuble collectif situé à l’est, tandis que l’étage est à l’alignement des maisons de ville à l’ouest. Enfin, un
porte-à-faux de 4 m côté sud vient souligner l’aspect aérien du projet. Cette morphologie en longueur de la
structure, à faible emprise au sol, est pensée pour l’aménagement de bureaux. La structure du bâtiment est en
ossature bois et charpente lamellé collé, conçu aux normes RT 2012, comprenant une VMC double flux haut
rendement, une isolation triple manteau (laine de verre entre les montants et en intérieur, et laine de bois à
l’extérieur), un vitrage basse émissivité, une protection solaire amovible extérieure, et un plancher chauffant.
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ARCHITECTES Christophe Theilmann (44), Matthieu Lebot (44)
ENTREPRISE BOIS LEDUC Structures Bois (44)
MAÎTRE D’OUVRAGE SAMOA (44)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE BOIS Yves-Marie LIGOT (78)
ERM - BE structure acier (44)
Bureau d’études THERMIQUES GEFI (44)
économiste Isabelle Casalis (44)
SURFACE SHON 5 300 m2
COÛT TOTAL TRAVAUX 2 800 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 930 000 € HT

Il s’agit de la réhabilitation de 3 bâtiments industriels
existants dans l’objectif d’occuper temporairement une
friche vouée à évoluer avec la transformation du sud-ouest
de l’île de Nantes. Le lieu abrite 5 fonctions différentes et le
projet a pour intention de maintenir au maximum l’existant :
les charpentes ont été conservées, réparées et adaptées
au besoin du programme. Ainsi la Grande Halle, structure
en lamellé-collé, a été renforcée et abrite en pignon une
série de bureaux modulaires composés de panneaux
ossature bois préfabriqués, desservis par une coursive en
bastaing bois. Chaque module est autonome et possède
sa propre isolation. Une attention particulière a été portée
sur l’acoustique entre modules par la mise en place de
planchers flottants et de plafonds suspendus au niveau des
modules empilés. La cantine, située sous la Halle, est aussi
composée de panneaux préfabriqués qui sont isolés entre
montants avec de la laine de roche. La Grange, structure en
charpente bois traditionnelle, a été réparée, et cloisonnée
en ossature et parement bois. Comme la Halle, elle est
revêtue de polycarbonate assurant l’étanchéité tout en
transparence. Le Hangar métallique, quant à lui, abrite le
stockage et la chaufferie bois 250 kW.
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Le marché couvert propose une architecture alliant tradition et
modernité : des toits d’ardoises, dynamiques et rythmés, émergent
d’une carène aérodynamique inspirée de l’architecture navale. L’auvent
périphérique protège l’installation des commerçants en bordure de
la halle. Une attention particulière a été portée sur la lumière naturelle,
régulée par des brise-soleil et des stores intérieurs, afin de créer une
ambiance chaleureuse dans le marché couvert par un éclairement
venant de la toiture. Structurée par une charpente en bois lamellé collé,
alliant épicéa et mélèze, la construction a été essentiellement réalisée
en panneaux préfabriqués en atelier, que ce soit pour les supports de
couverture ou les panneaux cintrés supports des faux plafonds et ce, afin
d’optimiser les temps d’intervention. La sous-face arrondie est composée
de lames de pin. Plusieurs dispositifs écologiques ont été intégrés au
bâtiment, notamment l’installation de panneaux photovoltaïques en
toiture permettant de compenser la consommation électrique d’éclairage,
la récupération des eaux pluviales qui sert au nettoyage de la place ou une
ventilation naturelle efficace assurant la bonne qualité de l’air intérieur.

ARCHITECTE ASA GIMBERT (44)
ENTREPRISE BOIS SAS BELLIARD (53)
MAÎTRE D’OUVRAGE MAIRIE DE LA BAULE (44)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE SAS BELLIARD (53)
économiste AIA Ingénierie (44)
SURFACE SHON 1 530 m2
COÛT TOTAL 9 710 011 € HT
COÛT DU LOT BOIS 1 197 981 € HT
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ARCHITECTE/architecte d’INTéRIEUR PhBa – Philippe Bergès et Caroline Lafon Architectes (46)
ENTREPRISE BOIS Entreprise Jauzac (46)
MAÎTRE D’OUVRAGE Fermes de Figeac (46)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE CEI - BE Sructure béton (12)
Bureau d’études THERMIQUES Bréhault Ingenierie (46)
économiste PhBa – Philippe Bergès et Caroline Lafon Architectes (46)

© phBa - Philippe Bergès Architecte Urbaniste

SURFACE SHON 3 157 m2 • COÛT TOTAL 3 615 986 € HT • COÛT DU LOT BOIS 691 361 € HT

En entrée de bourg, un terrain en pente accueille le siège social et la base logistique
de la coopérative agricole des « Fermes de Figeac » qui se développe avec et pour
le tissu local et artisanal. Le projet est entièrement structuré en bois : poteaupoutre et murs ossature bois, privilégiant les essences issues de filières de
proximité (épicéa, mélèze et douglas). Les structures horizontales sont traitées
en plancher mixte bois béton, conférant une meilleure inertie à l’ensemble. Le
bâtiment se décompose en 3 plateformes : la plus basse, réserve foncière en bord
du ruisseau, accueille des bassins d’orage ; l’intermédiaire est ouverte au public
côté sud, tandis qu’au nord se situe la zone d’approvisionnement du magasin
agricole, de la boucherie, de la boutique de produits issus de la filière courte, et
du restaurant. Enfin, la plus haute accueille les hangars de la base logistique,
surmontés des bureaux de la coopérative. Ces bâtiments se développent suivant
une trame régulière de sheds orientés est-ouest, autorisant l’éclairage naturel
et le désenfumage-ventilation par le versant nord. La pente voisine de 30 %
accueille une installation de panneaux photovoltaïques, tandis que les besoins
en chaleur sont satisfaits par une chaufferie bois à plaquettes.
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© Luc Boegly

Composé de 44 logements, ce projet
accueille et intégre les résidents dans un
environnement social stimulant en respectant
l’individualité et l’intimité de chacun, tout en
incluant à la construction une démarche de
maîtrise énergétique pertinente et cohérente.
Adossé à la pente du terrain pour limiter les
façades nord, l’EHPA est implanté sur un site
préservé et rural. Le bâtiment est constitué
d’une structure mixte en béton et ossature
bois. L’utilisation du bois en parement unifie
l’ensemble de l’enveloppe bâtie. Le bardage
vertical appliqué en façade est extrait d’une
essence locale (douglas en provenance des
Deux-Sèvres) et se partage en deux teintes,
naturelle et lasuré en gris foncé. Le rez-dejardin et la partie logements se composent
de murs de refend en béton armé et de murs
périphériques en ossature bois. La partie
du rez-de-chaussée contenant les espaces
communs est structurée par une charpente
bois en épicéa. Des terrasses en platelage
de châtaignier courent le long de la façade
sud et s’étirent comme un prolongement de
l’intérieur. La toiture végétalisée intègre le
bâtiment, augmente son inertie, et permet un
meilleur écoulement des eaux de pluie. Elle
clôt la 5e façade de ce bâtiment labellisé BBC.
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ARCHITECTE NOMADE Architectes (56)
ENTREPRISE BOIS SAS ROLLAND (56)
MAÎTRE D’OUVRAGE CCAS de Concoret (56)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Grontmij (35)
Bureau d’études THERMIQUES Grontmij (35)
SURFACE SHON 3 361 m2
COÛT TOTAL 4 290 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 718 094 € HT
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Dans
la clairière
Vannes (56)

ARCHITECTE ATELIER ARCAU (56)
ENTREPRISES BOIS ROLLAND MARCEL (56), SAM (56),
AGENCEMENTS MENUISERIE ROCHEREUIL (35)
MAÎTRE D’OUVRAGE SDEM (56)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BETOM (35)
Bureau d’études THERMIQUES BETOM (35)
économiste BETOM (35)
SURFACE SHON 3 800 m2
COÛT TOTAL 5 860 664 € HT
COÛT DU LOT BOIS 815 848 € HT

Le projet rassemble le Syndicat d’Énergie du Morbihan, le siège du Syndicat
Départemental de l’Eau et le siège de l’Association des Maires et Présidents d’EPCI du
Morbihan. Le projet a été conçu pour répondre aux critères de bâtiment à énergie positive
du système smartgrid (lauréat du smartgrid award 2013) : sa consommation énergétique
est très faible, et très largement compensée par de nombreux équipements ENR. La
première préoccupation a été de restituer une topographie originelle après observation
des espaces et pentes naturelles. Ce travail de recomposition a consisté en la réalisation
de terrasses de forme aléatoire, sur un axe nord-sud, depuis le point haut, à l’ouest, vers
une noue, destinée à recueillir toutes les eaux d’écoulement sur le site. En réponse aux
exigences environnementales, le bâtiment est construit en bois : structures verticales en
poteau-poutre et panneaux ossature bois isolés par 205 mm de laine de roche ; charpente
traditionnelle en bois lamellé collé avec double barrière d’étanchéité et d’isolation en
toiture. Les revêtements extérieurs allient bac acier et lames à claire-voie en chêne lamellé
collé traitées thermiquement qui rythment les façades et jouent les brise-soleil.

© Stéphane Chalmeau
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Biarritz (64)

Le projet de Siège Social pour Surfrider Foundation Europe prend place au sein de deux
hangars industriels entièrement rénovés. Deux entités programmatiques distinctes
s’inscrivent de part et d’autre d’un gigantesque élément de mobilier en bois : la «vague».
Cet élément technique est composé d’une ossature bois en pin isolée par 200 mm de
laine minérale, d’une peau extérieure en contreplaqué phonique de bouleau qui intègre
une masse viscoélastique lourde, et côté intérieur, de panneaux MDF de 20 mm perforés
sur laine minérale filmée noire. Cet assemblage complexe de panneaux hautement
performants, habituellement utilisés dans l’industrie des transports ferroviaires ou
maritimes, permet d’assurer un traitement acoustique adapté à la double fonction
des lieux, et notamment à l’espace de bureau open space dont les bruits doivent être
absorbés. Pour la fabrication de ce grand élément de mobilier l’utilisation du bois est
apparue évidente, compte tenu de son aspect non ostentatoire et de sa capacité à être
aisément associé à l’univers de la plage et du surf. Ce grand volume paraît avoir été
assemblé directement sur site par les usagers, comme pourrait l’être une cabane en bois
sur la plage faite à partir de bois flotté.

© Mathieu Choiselat

© Mathieu Choiselat
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ARCHITECTE Gardera-D (64)
ENTREPRISE BOIS Atrium (64)
MAÎTRE D’OUVRAGE Ville de Biarritz (64)
Bureau d’études THERMIQUES
Point D’orgue Acoustique (93)
SURFACE SHON 1 000 m2
COÛT TOTAL 700 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 250 000 € HT
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Extensions et surélévations
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Réhabilitations

ARCHITECTE
NUNC ARCHITECTES - POLE ALSACE (67)
ENTREPRISES BOIS ENTREPRISE SCHWOB (68),
DéOBAT (54), MENUISERIE VOLLMER JEAN (67),
LIGNE BOIS (68)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE THANN-CERNAY (68)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BOIS BWG (68)
Bureau d’études THERMIQUES Gest’énergie (67)
économiste Les économistes (67)

© Luc Boegly

SURFACE SHON 2 590 m2
COÛT TOTAL 3 571 185€ HT
COÛT DU LOT BOIS 1 322 865 € HT

© Luc Boegly

Rénovation
thermique
La fonction du
bâtiment le désigne
pour être
exemplaire dans sa conception et son approche
environnementale : il accueille à la fois des
Bâtiments d’activités
espaces publics (salles de réunions, espace
agencements,
...)
info énergie)(loisirs,
et uneculte,
pépinière
d’entreprises
dans le domaine du développement durable.
Les locaux sont organisés autour d’un atrium
central, les deux ailes du bâtiment permettant
de protéger le parvis des nuisances sonores
de la voie rapide, située à l’est. Les murs sont
en panneaux ossature bois isolés de 180 mm
de laine de roche entre les montants, 48 mm
en face intérieure et 80 mm de fibre de bois en
extérieur. Les planchers intermédiaires sont
réalisés en caissons de grande portée avec
sous-face apparente et ponctuellement en dalle
béton pour les locaux à risques. Pour parer
aux problématiques sonores, un complexe
acoustique réalisé en chape sèche sur billes
d’argiles et plaques de plâtre a été mis en
œuvre sous les parements de sol en linoléum. La
charpente en pannes lamellé-collé soutient une
toiture intégralement végétalisée. Des édicules
en zinc animent la silhouette du bâtiment tout
en éclairant et ventilant les circulations. Le
chauffage est assuré par une chaudière bois
granulés, et les eaux pluviales sont récupérées
et utilisées en usages non sanitaires.
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Nances (73)

(loisir

© David Desaleux

© David Desaleux

Exten
de m

ARCHITECTE FABRIQUES ARCHITECTURES PAYSAGES (42)
ARCHIRECTE D’INTéRIEUR Fabriques (42)
ENTREPRISE BOIS SARL PHILIPPE HUGONNARD (38)
MAÎTRE D’OUVRAGE communauté de communes DU LAC D’AIGUEBELETTE (73)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE CBS CBT (94)
Bureau d’études THERMIQUES CENA INGENIERIE (73)
économiste CABINET DENIZOU (69)
SURFACE SHON 950 m2 • COÛT TOTAL 2 572 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 603 771 € HT

La Maison du Lac accueille un espace scénographique,
une salle d’exposition temporaire, l’office de tourisme, une
boutique, un salon de thé et le siège de la communauté de
communes. C’est un espace public ouvert sur son territoire
dont l’architecture s’inspire des hangars à bateaux qui
bordent le lac. Le projet comporte deux petits volumes
transversaux en béton brut avec toiture végétalisée sur
plancher bois, et deux volumes principaux en rampant
avec charpente, poteaux et fermes assemblés en bois
massifs, contreventés par des murs ossature bois et par
une passerelle technique en OSB. L’isolation des murs
est composée d’une couche de laine de verre entre les
montants et de panneaux de laine de bois côté extérieur.
Les faux plafonds reçoivent 40 cm de laine de verre en
deux couches croisées. La vêture des volumes bois est
réalisée par des carrelets à claire-voie de 6 cm en douglas
du Jura. L’étanchéité est assurée par un pare-pluie pour
les murs ossatures bois, puis pour la toiture et les plénums
par des plaques de polycarbonate ondulées alvéolaires qui
assurent la transparence des toits et la diffusion lumineuse
nocturne. Les platelages des terrasses extérieures sont en
châtaignier de provenance régionale comme toutes les
essences de ce projet.
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Bâtiments
publics
Équipements publics & bâtiments tertiaires
et tertiaires
Bâtiments de culture
et d’éducation

Buro Club Albi

Logements individuels
< 120 m²

Terssac (81)

Logements individuels
> 120 m²
Logements collectifs
et/ou groupés
Extensions et surélévations
de maisons individuelles

© Buro Club Albi

Réhabilitations
Rénovation thermique
Bâtiments d’activités

© Buro Club Albi

(loisirs, culte, agencements, ...)
Le projet est un centre d’affaires, destiné à la location
de bureaux pour les entreprises. Composé de deux
corps de bâtiment en R+1, reliés par une passerelle
vitrée, le bâtiment est le premier projet du réseau Buro
Club en bois et à énergie positive. Une forte volonté
écologique a tout naturellement conduit à privilégier la
construction bois dès le début de la phase de conception.
Les objectifs étaient triples : respect de l’environnement,
mais aussi confort des occupants et faibles charges de
fonctionnement. La structure des bâtiments est de type
poteau poutre en lamellé-collé d’épicéa avec remplissage
en panneaux ossature bois, isolés par 140 mm de laine
de bois souple entre les montants, et par des panneaux
fibre de bois de 100 mm d’épaisseur en ITE. Le plancher
du rez-de-chaussée est constitué de poutre mixte bois
acier sur longrines béton. Une chape liquide a ensuite été
coulée sur le solivage. Un plancher mixte bois-béton pour
le niveau intermédiaire apporte une solution satisfaisante
aux problématiques acoustiques. Les brise-soleil, le
bardage à claire-voie et les menuiseries extérieures sont en
douglas massif traité par autoclave. Le chauffage hivernal
est assuré par une chaudière à plaquette, soutenue par
l’inertie apportée par quelques cloisons en terre crue.

ARCHITECTE Brunerie et Irissou architecteS (81)
ENTREPRISES BOIS Escaffre Production (81), Bilski (81)
MAÎTRE D’OUVRAGE Escaffre Développement (81)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Perspectives (09)
BureauX d’études THERMIQUES Addenda (32), Carte (64)
SURFACE SHON 1 500 m2 • COÛT TOTAL 1 900 000 € HT
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© Philippe Ruault
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Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation du centre bourg d’écouflant et de
son patrimoine historique. Un dialogue s’instaure ainsi entre le projet contemporain
et le logis du XVe siècle. Des percées visuelles rythment la séquence bâtie et tissent
le lien entre le cœur d’îlot paysager et les entités remarquables du cœur de bourg
telles que l’église, le presbytère et la mairie. Les différents programmes (logements,
bibliothèque et commerces) s’enroulent tel un ruban dynamique qui s’ouvre sur la
Sarthe et préserve un vaste espace végétalisé en son cœur. L’immeuble d’habitation
compte 14 logements sociaux labellisés BBC, en R+1 et R+2, offrants des vues orientées
vers les jardins, le mail planté ou la Sarthe. Sur une structure dalle - poteaux en béton,
vient se greffer une peau en ossature bois préfabriquée, isolée par 140 mm de laine de
verre entre les montants et 80 mm côté intérieur. Les façades sont bardées à l’extérieur
de lames de douglas traitées par autoclave posées à claire-voie. Les menuiseries sont
en mélèze. Le réseau urbain de chaufferie bois de la commune permet de pourvoir aux
besoins en chauffage et en eau chaude l’hiver, relayé par une installation au gaz l’été.

ARCHITECTE Studio d’architecture b. huet (49)
ENTREPRISE BOIS ROUSSEAU (49)
MAÎTRE D’OUVRAGE ANGERS LOIRE HABITAT (49)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Even Structures (49)
Bureau d’études THERMIQUES Rabier Fluides Concept (49)
économiste Techniques et Chantiers (49)
SURFACE SHON 2 720 m2
COÛT TOTAL 2 592 111 € HT
COÛT DU LOT BOIS 441 450 € HT
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© Christophe Camus
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Porté par Logisens, bailleur social aurillacois, le projet portait sur un
immeuble marquant l’entrée du nouvel écoquartier. Le programme compte
une quarantaine de logements (2 916 m²), des bureaux (plateau de 520 m²),
des commerces (environ 280 m²) en rez-de-chaussée, et des stationnements
souterrains. Le choix de l’association des systèmes constructifs bois et
béton, a permis de valoriser les qualités propres à chacun des matériaux. Le
béton permet de se protéger efficacement des nuisances sonores, il participe
à l’inertie thermique et au contreventement. Il est consacré à la réalisation
du sous-sol, du rez-de-chaussée ainsi que des épines dorsales du bâtiment.
L’architecture filigrane des volumes en bois associe un squelette en poteau
poutre à des panneaux ossature bois. Les essences choisies valorisent les
filières locales. Les scieries et les charpentiers-menuisiers de la région ont
été sollicités tant pour la réalisation des structures (épicéa de la région) que
pour celle des platelages en pin sylvestre traités classe 4 et des menuiseries
extérieures fabriquées à partir de profilés en trois plis lamellé-collé de pin
sylvestre fournis par une scierie de la Haute-Loire.

ARCHITECTE ATELIER D’ARCHITECTURE SIMON TEYSSOU (15)
ENTREPRISES BOIS SARL MENUISERIE BOUYSSE (15), CM Bois et Habitat (12)
MAÎTRE D’OUVRAGE LOGISENS (15)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BET3B (82), S.E.T.E.R.S.O. (47)
Bureau d’études THERMIQUES A.E.S (63)
économiste ATELIER D’ARCHITECTURE SIMON TEYSSOU (15)
OPC IGETEC (15)
SURFACE SHON 3 712 m2 • COÛT TOTAL 4 126 912 € HT
COÛT DU LOT BOIS 1 228 872 € HT

> 120

Loge
et/ou

Logements collectifs & groupés

Exten
de m

Résidence
tout bois-paille
R+7 Passiv Hauss

Réha
Réno

Bâtim

© ASP Architecture

S
BOI LOC

• BOIS
AL

LOCAL
IS
•

Mention INNOVATION

CAL • BO
LO

Saint-Dié-des-Vosges (88)

© ASP Architecture

© ASP Architecture

Ce programme de 26 logements sociaux se répartit en 2 bâtiments de hauteurs différentes
afin de faciliter leur intégration urbaine par progression. L’architecture est clairement
orientée et ouverte vers le soleil (bioclimatique) matérialisée par le « filtre-bandeau » blanc
des balcons et brises-vues sur l’ensemble des façades sud. Les façades nord, plus intimistes,
reçoivent des coursives ouvertes mais abritées (notamment des vents d’ouest) permettant
de distribuer l’ensemble des logements directement par l’extérieur. En vêture, le bardage de
terre cuite rouge joue de ses lignes horizontales sous la lumière alors que celui en mélèze
prégrisaillé, dans la profondeur des larges balcons, offre une surface plus chaleureuse et
intimiste pour les habitants. Le projet est labellisé Passiv Hauss, il met en œuvre 90 % de
matériaux issus de filières végétales et son fonctionnement emploie de l’énergie 100 %
renouvelable (solaire thermique, pompe à chaleur, électricité verte etc.). Les structures
horizontales et verticales sont en panneaux de bois massif, laissés apparents côté intérieur.
Les murs sont isolés par 400 mm de caissons de paille, et bardés de terre cuite ou de bois,
sans frein vapeur afin de préserver la vertu perspirante des parois.

(loisirs

© ASP Architecture

ARCHITECTE ASP Architecture (88)
ENTREPRISEs BOIS Sertelet (88), MEAM (88)
MAÎTRE D’OUVRAGE SA Le Toit Vosgien (88)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Ingénierie Bois (67)
Bureau d’études THERMIQUES Terranergie (88)
économiste ASP Architecture (88)
SURFACE SHON 2 707 m2
COÛT TOTAL 4 138 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 1 870 000 € HT
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et/ou groupés
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bioclimatiques
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© Tica Architecture

© Tica Architecture

© Tica Architecture

Vaux-sur-Mer (17)

ARCHITECTE TICA (44)
ENTREPRISES BOIS CONSTRUCTION MILLET BOIS (79),
MCM (17)
MAÎTRE D’OUVRAGE SCI Mulou (17)
Bureau d’études THERMIQUES Axenergie (85)
SURFACE SHON 260 m2
COÛT TOTAL 435 450 € HT
COÛT DU LOT BOIS 123 500 € HT

Le bâtiment est implanté sur une parcelle tout en longueur située en deuxième
ligne le long de l’estuaire de la Gironde. L’implantation et la compacité du volume
visent à optimiser l’espace disponible, réduire les surfaces de déperditions
et économiser les matériaux de construction. Le programme comporte deux
logements partageant des espaces communs : une cave, un atelier, le jardin et
une terrasse haute. Le système constructif choisi met en avant l’utilisation de
matériaux naturels certifiés comme les panneaux de bois massifs structurels
complétés par une isolation extérieure en laine de bois et une finition intérieure
en épicéa. Le bois est largement dominant dans les espaces intérieurs afin de
créer des ambiances saines et de mettre l’accent sur la qualité de l’air intérieur
par la réduction des revêtements émetteurs de COV. Les murs massifs en bois
sont exprimés en intérieur et offrent des ambiances saines et chaleureuses
tandis que les matériaux extérieurs ont été choisis pour leur durabilité face à
l’atmosphère marine. Le traitement des volumes et des matériaux permet la
lecture de l’ensemble comme une unité longitudinale en façade sud tandis que
les deux habitats sont affirmés en façade nord.
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Bourges (18)

Bâtim

(loisirs

ARCHITECTE Atelier Chirstian Gimonet (18)
ENTREPRISE BOIS LéGER (18)
MAÎTRE D’OUVRAGE SCI PATRIMOINE BERRICHON (75)

© C. Gimonet

© C. Gimonet

SURFACE SHON 1 226 m2
COÛT TOTAL 897 400 € HT
Charpente ossature BOIS 99 600 € HT

Le projet, dans le secteur sauvegardé de Bourges, concerne la réhabilitation de trois immeubles médiévaux mitoyens : l’un modifié au début du
XIXe siècle avec façade et toiture à la Mansard, et deux dont les façades ont été modifiées en recul pour élargir le vis-à-vis de la rue alors route
nationale. Trois médiocres logements, dont l’un insalubre, aux entrées bricolées handicapant des rez-de-chaussée commerciaux incommodes
ont fait place à cinq habitations aux caractéristiques de surface et de confort contemporains, tout en conservant et en mettant en valeur les
éléments historiques. La structure en bois est un élément clé de cette réalisation, choisie car elle facilitait la mise en place en milieu urbain
central avec trafic important. La surélévation en ossature bois a permis de créer un duplex haut. Côté rue, le réalignement de la façade a été
obtenu par une structure à pan de bois et croix de Saint-André qui évoque les maisons à colombages. Elle est protégée par un mur-rideau de
verre qui créé un jardin d’hiver au sud-est et isole phoniquement de la rue. Des claustras de bois ouvrants pour le nettoyage protègent des
regards de la rue et préservent l’intimité des habitants.
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45 logements

Extensions et surélévations
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Cornebarrieu (31)

Réhabilitations
Rénovation thermique
Bâtiments d’activités

© Antoine Guilhem - Ducléon

Ce collectif de 45 logements est implanté sur une plateforme créée dans la déclivité du terrain
naturel orientée plein est. La construction est en mixité bois béton : elle est constituée d’une
structure porteuse en béton (planchers et murs de refend) avec une façade en ossature bois
rapportée, dont les parements affirment l’identité bois du projet. Sur l’ensemble du rez-dechaussée et en fond des loggias ouest, le bardage est traité par des panneaux 3 plis de pin
douglas. Les façades des niveaux supérieurs sont, quant à elles, revêtues de lames en douglas
toute hauteur. Les menuiseries extérieures sont en mélèze, toute hauteur et agrémentées
de volets battants. Les brises vues des loggias R+1 sont en lamellé-collé de douglas et
l’attique, en tasseaux douglas sur ossature métallique, dissimule les capteurs et organes
de renouvellement d’air. Chaque niveau offre un rapport à l’extérieur différent : terrasses
en rez-de-chaussée, loggias au niveau R+1, et balcons au niveau R+2. Ces aménagements
sont ménagés dans l’épaisseur de la façade en prolongement des logements qui sont, pour
l’essentiel, de surfaces modestes. Préservant l’intimité des occupants, la saillie importante
du premier niveau supprime les vues hautes et basses vers le rez-de-chaussée et le 2e étage.

© Antoine Guilhem - Ducléon
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SURFACE SHON 3 120 m2 • COÛT TOTAL 4 000 000 € HT
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ARCHITECTE Ballot et Franck Architectes (33)
ENTREPRISES BOIS RIVIèRES CHARPENTE (31), GEMIN (31)
MAÎTRE D’OUVRAGE Bouygues Immobilier (31)
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© Antoine Guilhem - Ducléon

(loisirs, culte, agencements, ...)

> 120

Loge
et/ou

Logements collectifs & groupés

Exten
de m

Groupement de
14 maisons d’habitation
Grabels (34)
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© J.M. Bavay
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ARCHITECTE B*F Architecture (34)
ENTREPRISE BOIS Attitude bois et concept (11)
MAÎTRE D’OUVRAGE SAS H²IMMOS
SURFACE SHON 1 406 m2
COÛT TOTAL 1 614 000 € HT

© J.M. Bavay
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Situé dans la ZAC des Carignans à Grabels au milieu d’une pinède, ce projet de 14 logements
individuels groupés se caractérise par la volumétrie des bâtiments avec leurs emboîtements
de parallélépipèdes et par leur principe de construction en ossature bois. Le découpage des
volumes permet par un jeu de pleins, de creux et de vides, d’animer les façades qui sont
rythmées par des terrasses, des loggias en creux, des porte-à-faux, des volets coulissants
et des éléments de serrurerie en métal et en bois. Les maisons se répartissent sur deux
niveaux. L’orientation du terrain et l’implantation favorisent le positionnement des pièces de
vie au sud-est. L’organisation intérieure traversante permet une répartition aisée des locaux
et une ventilation naturelle optimale. L’ensemble du projet est réalisé en panneaux ossature
bois, isolés entre les montants par 145 mm de fibre de bois et contreventés en OSB, sur un
soubassement et plancher bas isolant en béton. Deux revêtements de façades ventilées
s’alternent et permettent la mise en valeur des volumes : un bardage vertical en lame de
mélèze traité autoclave de teinte marron et un enduit minéral clair posé en 3 passes. Cette
opération a reçu le label BBC Effinergie 2005.
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Le collectif social de 33 logements se veut convivial. Bien que bâti en R+3, le
programme rappelle par son écriture architecturale l’allure de logements individuels.
Le rez-de-chaussée est en béton revêtu d’un parement en pierres massives, il abrite
des logements en duplex avec jardins privatifs. Les deux niveaux qui le surmontent
sont bâtis en ossature bois bardée de panneaux composites. Ces logements supérieurs
sont desservis par un mail planté : des escaliers mènent à des passerelles, tels des ponts
suspendus, qui desservent les « maisons » bois. Celles-ci disposent de larges baies
vitrées ouvertes sur le paysage, un traitement particulier est apporté à l’occultation
par des brise vues aléatoires, jouant avec l’ombre et la lumière et visant a éviter les
problématiques de surchauffes estivales. En effet, ce collectif a été pensé dans une
architecture méditerranéenne : ouvert vers l’extérieur grâce à son patio desservant les
logements et qui offre au résident un lieu de partage et de convivialité. Résolument
contemporain, le projet montre une sensibilité particulière pour les formes urbaines
simples et traitées avec des matériaux naturels. La volonté de faire appel à des filières
courtes à naturellement conduit à privilégier le bois et la pierre.

© Stéphanie Malfinatre
& Fontès Architecture

(loisirs, culte,
Prades-le-Lez
(34) agencements, ...)

ARCHITECTE François Fontès Architecture (34)
ENTREPRISE BOIS Terrawood (34)
MAÎTRE D’OUVRAGE AMETIS (34)
SURFACE SHON 3 346 m2
COÛT TOTAL 4 257 000 € HT
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© cguerin@capturedimage
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ARCHITECTE Studio d’architecture b. huet (49)
ENTREPRISE BOIS La Charpente ThouArsaise (79)
MAÎTRE D’OUVRAGE Saumur Habitat (49)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Even Structures (49)
Bureau d’études THERMIQUES Rabier Fluides Concept (49)
économiste CABINET PIERRE GOUSSET (49)

© Stéphane Chalmeau

SURFACE SHON 2 079 m2 • COÛT TOTAL 3 044 711 € HT • COÛT DU LOT BOIS 376 483 € HT

Le site proposé offre une orientation nord-ouest dominant la vallée de la
Loire et le château de Saumur. Cette topographie du site permet d’organiser
un dispositif offrant une vue panoramique à l’ensemble des logements par
une implantation rythmée en trois lames variables épousant les courbes de
niveau structurante du terrain. Les 25 logements BBC s’organisent par
groupe de trois ou quatre cellules successives, alternées de transparences
sur le paysage offert. Chaque logement s’implante sur deux niveaux (RDC
et R-1) avec accès de plain-pied sur les deux niveaux grâce à l’utilisation du
dénivelé naturel du site. Sur un socle en béton semi-troglodyte qui confère
au logement solidité et inertie, se greffe le bâti en ossature bois isolé entre
les montants de 120 mm de laine de verre et 40 mm du même matériau
côté intérieur en pose croisée. Le bois a été choisi pour sa durabilité, son
esthétique et sa bonne intégration dans l’environnement naturel. Les
toitures-terrasses végétalisées participent à la gestion des eaux pluviales
et à la bonne intégration visuelle du programme dans le paysage.
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Sur un terrain tout en longueur, le projet s’est installé en
peigne le long d’une circulation nord/sud située en limite
des maisons voisines existantes. Cette implantation forme
une transition douce entre une zone pavillonnaire dense et
la campagne. Ces 10 maisons, logements sociaux locatifs,
profitent toutes d’un ensoleillement maximal au sud avec
terrasse et jardin sans aucun vis-à-vis. La construction offre
deux à trois volumes principaux réalisés toujours sur la
même base, celle du T3, avec un garage, une habitation en
retrait et parfois, un étage aménagé. Les niveaux bas sont
traités en ossature bois et bardage en douglas du Morvan
posé à claire-voie. L’étage est composé d’une enveloppe en
zinc, et coiffé d’une toiture à deux pans dont la longueur
ne dépasse pas le garage. Construits autour du standard
Passiv Hauss et anticipant la future RT2020, ces logements
présentent une enveloppe thermique très performante,
étanche à l’air et exempte de ponts thermiques. Les
structures verticales ossature bois isolées par 220 mm de
ouate de cellulose insufflée sont surisolées par l’intérieur
(100 mm de laine de verre), et par l’extérieur (22 mm de fibre
de bois en panneaux). Les consommations énergétiques
sont compensées par des installations ENR.

© Alexandre Wasilewski

© Alexandre Wasilewski

(loisirs, culte, agencements, ...)
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Étival-lès-le-Mans (72)

LOCAL
IS
•

10 maisons
locatives
Réhabilitations
Rénovation thermique
Niveau
Bepos

ARCHITECTES Anthracite Architecture 2.0 (Mandataires) (35)
Allegre + Bonandrini Architectes (co-mandataires (72)
ENTREPRISE BOIS CRUARD Charpente et Couverture (53)
MAÎTRE D’OUVRAGE Sarthe Habitat (72)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS (53)
Bureau d’études THERMIQUES Hinoki (35) • économiste Astec (35)
SURFACE SHON 1 043 m2 • COÛT TOTAL 1 969 652 € HT • COÛT DU LOT BOIS 453 000 € HT
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Loge
et/ou

CAL • BO
LO

Ris-Orangis (91)

S
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AL

Les Docks
Apollonia

LOCAL
IS
•

Logements collectifs & groupés

Dans l’écoquartier du Val de Ris, sur l’ancien Service des Alcools, les Docks Apollonia,
projet de 146 logements, s’inspirent du passé industriel du lieu et valorisent le volume
des anciennes halles créant une centralité à l’échelle du quartier. Deux ensembles
de bâtiments linéaires aux formes iconiques cadrent un vaste espace public
végétalisé dont la lumière est filtrée par des ombrières. Les matériaux sont utilisés
pour leurs qualités physiques, thermiques et symboliques. En soubassement, la
brique rappelle la vocation première du site. La structure en béton et blocs monomur
procure l’inertie nécessaire. Aux planchers et murs de refends en béton viennent
s’accrocher des façades à ossature et parement en douglas du Centre traité et teinté
par autoclave. Les panneaux à ossature bois, préfabriqués en usine, font toute la
hauteur du bâtiment. Ils sont isolés en deux couches croisées de 100 mm de laine
de verre entre les montants d’épicéa et sont fixés sur la dalle du premier niveau
et devant les nez de dalle des niveaux supérieurs par équerres et chevilles. Pour
chauffer et rafraîchir les logements, un système de dalle active utilise le réseau
géothermique mis en place à l’échelle de la ZAC.
ARCHITECTE Leclercq & Associés (75)
ENTREPRISES BOIS Gipen (75), Mauges escaliers (groupe RIAUX) (49),
MENUISERIES ELVA (85), SPSM sindex (Pose platelage bois sur escaliers et passerelles) (91)
MAÎTRE D’OUVRAGE Nexity Apollonia (75)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE IBAT (37)
Bureau d’études THERMIQUES Cardonnel Ingénierie (91)

© Stéphane Chalmeau

SURFACE SHON 10 173 m2 • COÛT TOTAL 13 556 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 920 000 € HT
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BBC
Bagnolet (93)

Bâtiments d’activités

CAL • BO
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© SKP

S
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•

(loisirs, culte, agencements, ...)

ARCHITECTE SKP ARCHITECTURE (75)
ENTREPRISE BOIS CHARPENTE DU GATINAIS (45)
MAÎTRES D’OUVRAGE ALBENQUE (93), PERRAULT (93)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BUCHET (78)
Bureau d’études THERMIQUES POUGET CONSULTANT (75)

© SKP

SURFACE SHON 240 m2
COÛT TOTAL 480 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 240 000 € HT

Dans un environnement mi-pavillonnaire, mi-industriel de la
région parisienne, ce projet formule une réponse aux enjeux
de l’évolution urbaine de la petite couronne de l’est parisien
en proposant un habitat partagé durable. Pour exploiter au
mieux la parcelle très longue, les architectes ont choisi de
construire deux maisons disposées de part et d’autre de la
bande : sur rue, la maison A (en R+2, 200 m2 de plancher) et à
l’arrière la maison B (en R+1, 130 m2). Chacune traversante et
disposant de deux jardins : l’un à l’avant, et l’autre à l’arrière.
Les bâtiments reposent sur des fondations maçonnées et sont
construits en panneaux ossature bois isolés entre les montants
par 140 mm de fibre de bois + 60 mm supplémentaires côté
intérieur. Horizontalement, les planchers bois sont isolés
entre solives par 140 mm + 60 mm de fibre de bois. Un
bardage en douglas du Jura posé à claire-voie habille les
deux façades principales supérieures de la maison sur rue,
ainsi qu’une partie de celles de la seconde construction.
Les soubassements des deux bâtiments tout comme les
toitures sont couverts de zinc noir, pour mieux se fondre dans
l’environnement linéaire immédiat.
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Quimper (29)
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•

Maison
au fond du
jardin

Loge
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Bâtim

(loisirs
ARCHITECTE Véronique Stéphan (29)
ENTREPRISE BOIS Noël MORVAN SARL (22)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé

© Pascal Léopold

© Pascal Léopold

SURFACE SHON 125 m2
COÛT TOTAL 167 500 € HT
COÛT DU LOT BOIS 46 529 € HT

Sur un terrain de 80 mètres de longueur, le projet
exploite la surface enclavée à l’arrière d’une
maison, suivant le concept BIMBY (built in my
backyard) pour la densification du milieu urbain.
Un accès a été créé au travers de l’existant
formant un porche traversant. Les deux
constructions sont des logements autonomes.
Le bâtiment neuf, de plain-pied, s’étire le long
des deux limites mitoyennes et profite des
orientations est, sud et ouest. La conception,
d’inspiration passive et bioclimatique, a pris en
compte le passage sous porche de la maison
sur rue qui interdisait toute préfabrication
(hauteur maximale : 2,10 m). Une équerre en
maçonnerie de pierre ponce a été montée en
limite de parcelle, tandis que les autres parois
sont en ossature bois sur soubassement de
pierre ponce. Le plancher bas sur terre-plein est
isolé sous le hérisson et constitue une réserve
d’inertie. La structure des murs a permis de
fortement isoler les parois (150 mm de laine
de roche entre les montants, et 100 mm côté
intérieur), la maison est donc très économe
en énergie de fonctionnement (15 kWh/m2/an
pour le chauffage). Affirmant son identité bois,
le projet a fait appel aux ressources locales : le
pin douglas de Bretagne est ici mis en œuvre en
structure, en bardage et en terrasse.
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Maison Péristyle
Marseillan (32)

Réhabilitations
Rénovation thermique
Bâtiments d’activités

Dans un environnement vallonné, en léger contrebas de
la route de crête, et ainsi protégée des intempéries, la
maison de 220 m2 est conçue comme un observatoire
de cette partie du Gers, jusqu’aux Pyrénées dans le
lointain. La terrasse couverte est traitée comme une
pièce extérieure qui prolonge l’espace d’habitat et le
projette dans le paysage. L’utilisation quasi exclusive
du bois, la précision des détails d’assemblage, les
cadrages sur la nature proche ou lointaine donnent à
cette «cabane» une dimension méditative, à la base des
désirs des commanditaires. La structure est réalisée
en panneaux contrecollés massifs de 95 mm (pour les
murs et les planchers), laissés bruts ou peints, entourés
de 120 mm de laine de bois, d’un pare-pluie et d’un
bardage en mélèze posé à claire-voie. En toiture, les
panneaux de 145 mm sont isolés par 200 mm de laine
de bois, revêtus d’un pare-pluie et d’une couverture bac
acier. En terrasse, des poteaux de mélèze soutiennent
les débords de toit qui abritent les platelages en lames
de mélèze. Orientée sud, sud-est, la maison bénéficie
d’apports solaires passifs, et à l’exception de sèche
serviettes électriques dans la salle d’eau, le chauffage
est exclusivement assuré par un poêle à granulés.

© Patrick Müller

© Patrick Müller

(loisirs, culte, agencements, ...)

ARCHITECTE SonNomDeVenise (75)
ENTREPRISES BOIS Réno Maison (32), Azurénov32 (Menuiseries extérieures) (32)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé
SURFACE SHON 220 m2 • COÛT TOTAL 250 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 185 000 € HT
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ARCHITECTE MAAJ ARCHITECTES (75)
ENTREPRISE BOIS Chalets TARDY (74)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé
économiste André JACQ (75)

LOCAL
IS
•

Arêches-Beaufort (73)

Bâtim

© MAAJ Architectes

© MAAJ Architectes

© MAAJ Architectes

(loisirs

Le projet réinterprète de manière contemporaine les fermes traditionnelles du
Beaufortain. Ce volume, simple cherche à se fondre dans un paysage de montagne.
Les éléments représentatifs des constructions locales sont réutilisés : soubassement
maçonné, bardage bois en larges planches de mélèze des Alpes. La structure poteau
poutre et ossature bois des deux niveaux supérieurs rythme les façades, filtre la
lumière, cadre les vues sur la vallée et rend intime les espaces de vie. Au sud, elle
protège le salon du soleil en créant une double peau constituant une large terrasse
extérieure. Au nord, la trame vient composer la façade et laisse de larges ouvertures
dans lesquelles viennent se loger des volets coulissants. Moins exposée, à l’ouest,
une deuxième terrasse prend place entre la trame et la façade. L’enveloppe cintrant
le projet compose son esthétique mais aussi des espaces donnant à voir le paysage.
À l’intérieur les différentes pièces s’organisent autour d’un bloc central support de la
circulation verticale. Les chambres se répartissent à tous les étages de manière à faire
vivre le chalet selon les occupations. Le salon est le cœur du projet, autour duquel
gravitent les terrasses, la cuisine, le petit salon et le dortoir.
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Chalet 2.0

Réhabilitations
Rénovation thermique

La Roche-des-Arnauds (05)

Bâtiments d’activités
(loisirs, culte, agencements, ...)

ARCHITECTE boissel architecte (05)
ENTREPRISE BOIS boissel (05)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE boissel (05)

© Boissel

© Boissel

SURFACE SHON 135 m2
COÛT TOTAL 325 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 70 000 € HT

Le site, en pente, est exposé au vent du nord
parfois violent. Le dénivelé permet d’encastrer
un sous-sol enterré à l’est et équipé de portesfenêtres à l’ouest sous l’abri de la terrasse.
Sur ce volume compact maçonné se trouvent
deux terrasses couvertes reliées côté sud
par une coursive de service passant derrière
les capteurs solaires verticaux. Toutes les
structures extérieures (coursives, terrasses
et casquettes des étages) sont dissociées de
l’enveloppe étanche du bâti. Conformément
aux principes bioclimatiques, la façade sud
est très vitrée en opposition avec le côté nord
presque aveugle. La structure de cette maison
en poteau-poutre de mélèze des Hautes-Alpes
est laissée apparente à l’intérieur. Elle est
isolée par 180 mm de laine de bois disposée à
l’extérieur de la chambrée des poteaux afin de
maîtriser étanchéité et ponts thermiques. Les
façades sont traitées en bardage de mélèze
brut de sciage ou en tuiles grises (au nord).
Les caissons de toiture sont isolés avec 240 mm
de laine de bois, surmontée de 60 mm de
fibre de bois en panneau. Le chauffage solaire
type PSD diffusé grâce à l’inertie du béton de
la dalle flottante massive de 18 cm et la dalle
collaborante bois/béton de 10 cm d’étage
assure une chaleur douce et confortable,
complétée par l’appoint d’un poêle à bois.
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Le projet est né d’une volonté très forte du maître d’ouvrage d’avoir un objet architectural
marqué, contemporain et respectueux de son environnement. À l’exception de la vue, le
terrain d’origine n’offrait pas d’intérêts particuliers. Le volume a été généré à partir de la
typologie traditionnelle des maisons des Hautes-Alpes, généralement en longueur avec un
faîtage qui suit la plus longue façade. Pour rendre à cela une image contemporaine, les
dépassées de toit ont été supprimées et remplacées par des chéneaux encastrés empêchant
le ruissellement sur les façades (masqués derrière le bardage en douglas naturel). Le faîtage
a été articulé en parallèle à la pente du terrain. L’organisation de la maison a été pensée en
rapport des proches habitations. Les ouvertures ont été créées afin de rendre de parfaits
espaces d’intimité à chacun. Les ouvertures sont orientées sur le grand paysage et sont plus
généreuses au sud qu’au nord. Les parties pleines de murs sont astucieusement réparties
pour conférer à la maison et aux voisins un espace de confidentialité. Les murs ossature
bois préfabriqués en atelier sont structurés en douglas d’origine locale, et isolés par 220 mm
de ouate de cellulose et 35 mm de fibre de bois en ITE. Très performante, l’enveloppe de la
maison permet de minimiser les besoins en énergie de chauffage.

ARCHITECTE Atelier d’Architecture
Maryline Chevalier (05)
ENTREPRISE BOIS Home Eco (38)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé
SURFACE SHON 125 m2
COÛT TOTAL 197 395 € HT
COÛT DU LOT BOIS 143 528 € HT
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la Maison étirée
Lannion (22)
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Rénovation thermique
Bâtiments d’activités

SURFACE SHON 161 m2
COÛT TOTAL 249 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 94 900 € HT

LOCAL
IS
•

ARCHITECTE SARL Atelier RUBIN Associés (22)
ENTREPRISE BOIS SARL MOTREFF (22)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé

S
BOI LOC

• BOIS
AL

Cette maison de 160 m2 en ossature et bardage bois s’encastre précisément dans le
sol pour limiter sa hauteur tout en parvenant à bénéficier de vues lointaines sur la mer.
Des espaces sobres et variés se répondent à l’intérieur à travers les vides que créent les
circulations et des variations de hauteur. Les circulations généreuses offrent au quotidien
la perception de l’espace changeant au gré de la lumière. La pièce principale bénéficie
d’une triple orientation, les chambres des enfants en mezzanine comportent quant à elles
deux entrées de lumière. Pour compenser la forme étirée de la maison, l’enveloppe est
particulièrement performante. La structure en ossature bois est très isolée : 140 mm de
laine de verre entre les montants et 60 mm supplémentaires côté intérieur, que complètent
des panneaux en fibre de bois (16 mm) à l’extérieur que masque le bardage en douglas
naturel. La toiture n’est pas en reste, avec 260 mm de laine de verre sous le revêtement
en zinc. Le plancher chauffant est relié à une pompe à chaleur, le système de double flux
haut rendement associé au ballon d’eau chaude thermodynamique complète le dispositif
énergétique. Un poêle à bois d’appoint, ainsi qu’un système de récupération des eaux de
pluie complètent l’approche environnementale.
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© Tangi Rubin

(loisirs, culte, agencements, ...)

< 120

Loge
> 120

Logements individuels > 120 m2

Loge
et/ou

maison EH à G : lA maison ruban
Guimaëc (29)

Exten
de m

Réha
Réno

Bâtim

© Onze04 Architectes

(loisirs

© Onze04 Architectes

Edifiée sur un terrain plat et surélevée par rapport à la rue, la maison de 130 m2 s’intègre à son paysage environnant grâce au choix d’un volume
simple, bas et à faible impact visuel. Pour garantir l’intimité de l’habitation et la préserver du vent du nord-ouest sans pour autant réaliser de
clôture, un des murs porteurs de la maison s’étend de quelques mètres parallèlement à la limite du terrain. La façade nord débute parallèlement
à la maison voisine mais tourne vers l’est pour à la fois chercher la meilleure vue vers la mer et profiter d’un bon ensoleillement. Les murs sont
composés d’une ossature en sapin, et d’une isolation en laine de verre de 145 mm entre les montants et 60 mm côté intérieur. Une poutre centrale
vient répartir les charges de la toiture-terrasse sur 4 poteaux en bois de section 15 x 15 cm. À l’extérieur, un bardage en pose verticale a été choisi
tandis qu’un bandeau en zinc gris anthracite vient couronner le bâtiment. Au regard du soin apporté à la mise en œuvre de l’isolation, seuls une
VMC double flux et un poêle à granulés suffisent à réguler les apports de chaleur nécessaires à la maison.

ARCHITECTE Onze04 Architectes (44)
ENTREPRISE BOIS MAISONS BOIS GLV (29)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé
Bureau d’études THERMIQUES
ADITHERM (29)
SURFACE SHON 130 m2
COÛT TOTAL 197 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 48 000 € HT
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© Atelier RVL

© Atelier RVL

ARCHITECTE Atelier RVL (37)
ENTREPRISE BOIS Boussiquet (37)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé
Economiste Atelier RVL (37)
SURFACE SHON 136 m2
COÛT TOTAL 186 076 € HT
COÛT DU LOT BOIS 55 822 € HT

La vocation de cette maison de 130 m2 est de
devenir un lieu de vie familial et convivial.
Le rythme de la structure s’adapte à celui
de la vie de ses habitants, respectant leur
intimité à travers un subtil jeu d’ouvertures
sur différents points de vue et ambiances. Les
lignes contemporaines et les contrastes du
bois et de l’aluminium permettent au projet de
parfaitement s’intégrer dans son environnement
paysager, notamment avec la frondaison arborée
qui jouxte la maison côté ouest. Le traitement
des façades en bois qui alternent bardage en
douglas en pose verticale jointe et à claire-voie
évoque les ganivelles. Ces palissades dites
girondines constituées de lattes en châtaignier
espacées que l’on retrouve ondulant dans les
paysages de dune sont un lointain écho de la
maison qui se soulève pour laisser apparaître le
séjour très largement vitré. Bâtie sur un socle
bétonné qui compose le plancher du rez-dechaussée, l’élévation en ossature bois est isolée
par 140 mm de laine de verre entre les montants
et 50 mm côté intérieur. La toiture végétalisée
participe à la bonne inertie et aux performances
thermiques du bâtiment.
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SURFACE SHON 500 m2
COÛT TOTAL 2 500 000 € HT
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ARCHITECTE Yann Peron (44)
ARCHITECTE D’INTéRIEUR Yann Peron (44)
ENTREPRISE BOIS Accent Bois (35)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BET Structure ES2P (44)
S
BOI LOC

• BOIS
AL

Construit sur les cendres d’une aile de château rasée en 1793, le bâti existant est
très hétéroclite. Située dans un parc remanié à différentes périodes, la maison
actuelle est orientée sur un axe est-ouest. Au sud, une série de sept arcades
témoigne de l’architecture du XVIIIe et au nord, des percements ont été pratiqués
dans la façade de manière anarchique et au gré des besoins de l’instant. Le travail
de réhabilitation consiste à lire les traces du passé et à écrire une nouvelle page
pour ces lieux en construisant une réponse adaptée aux enjeux contemporains.
Reconnecter l’architecture au jardin en suivant les lignes de force inscrites dans
le terrain, magnifier les arcades en dosant la lumière naturelle au rythme d’une
perspective intérieure à la française, et mettre en œuvre les apports technologiques
actuels (isolation, lumière, structure, etc.) au sein d’une architecture plus économe
en énergie et pensée en accord avec son contexte. L’utilisation de trois essences
principales de bois, tantôt en plan horizontal pour le noyer et le chêne tantôt en
plan vertical pour le frêne thermo-chauffé que l’on retrouve aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur permet de structurer et d’unifier l’architecture.
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Dans le hameau de Morzine, une ferme savoyarde de
475 m2 a été entièrement restructurée en tirant parti
des ressources et des techniques de menuiserie alpines
locales. L’ancien platelage à claires-voies nécessaire au
séchage du foin a cédé la place à un système de motifs
ajourés laissant filtrer la lumière au cœur du bâtiment.
Le volume d’origine reste lisible par l’uniformité des
larges lattes d’épicéa de Haute-Savoie, brut de sciage.
Les découpes sont modulées pour profiter au mieux des
apports lumineux, et le relief du dispositif dissimule les
baies vitrées. À l’intérieur, une succession d’espaces
étagés habite le volume. Aux angles, quatre blocs à
l’agencement plus complexe, accueillent les chambres.
Les façades et la toiture ont été isolées en panneaux de
fibre de bois (200 mm) puis bardées en lames d’épicéa
et tavaillons pour le toit. Dans la mesure du possible,
les matériaux ont été choisis de provenance locale et
tous les éléments d’origine pouvant être réemployés ont
trouvé un nouvel usage : l’ancien bardage a été utilisé en
agencement intérieur, les ardoises de toiture démontées
sont utilisées en revêtement de l’espace piscine et la
charpente d’origine a été conservée et consolidée.

© Julien Lanoo

© Julien Lanoo

(loisirs, culte, agencements, ...)
ARCHITECTES ET DESIGNERS JKA + FUGA
JKA - JéRéMIE KOEMPGEN ARCHITECTURE (44)
FUGA - J. AICH & M. RECORDON (75)
ENTREPRISES BOIS SARL Laperrousaz (74)
Etablissements Guy Perracino (74)
SARL CQFD Drouet (74)
MAÎTRE D’OUVRAGE PRivé
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE ESBA (74)
Bureau d’études THERMIQUES
B.E.T. GERARD BERGER (74)
économiste IMC.ECO - Walid Boulabiar (94)
SURFACE SHON 475 m2
COÛT TOTAL 1 100 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 393 567 € HT
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Le site offre deux singularités : un espace boisé classé ainsi
qu’un accès par une sente. L’intention était donc de profiter
de la vue vers le bois tout en assurant une intimité par
rapport au chemin. Le principe de la maison de 130 m2 est la
résultante de ces deux données : un parallélépipède s’étire
sur 25 mètres face au bois, en s’ouvrant largement vers ce
paysage sylvestre par de grands châssis vitrés toute hauteur.
Ce volume est coupé par un grand mur qui crée une intimité,
tout en distinguant à l’intérieur de la maison espaces de
vie et espaces annexes. La performance structurelle de la
construction en panneaux contrecollés massifs, alliée à la
qualité esthétique du bois apparent a permis de donner
forme à ce projet, tout en restant fidèle aux intentions
architecturales initiales. Ainsi, la totalité du plafond de la
maison est une grande surface de bois massif apparent
sans retombée de poutre, qui se prolonge largement vers
l’extérieur, agrandissant visuellement l’espace intérieur. La
façade vitrée orientée au sud est protégée du soleil d’été par
cette extension de la toiture en brise-soleil. Les ouvertures de
la façade nord sont minimisées pour des raisons thermiques.
En façades, le bardage en red cedar teinté noir participe au
caractère esthétique fort du projet.

© Allègre + Bonandrini Architectes

© Allègre + Bonandrini Architectes
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ARCHITECTE Allègre + Bonandrini (94 & 72)
ENTREPRISE BOIS Maisons Couleur et Bois (72)
MAÎTRE D’OUVRAGE SCI 3CA
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Perrin et associés (25)
Bureau d’études THERMIQUES Hinoki (35)
SURFACE SHON 130 m2 • COÛT TOTAL 400 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 147 000 € HT
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ARCHITECTE Atelier d’Architecture Aurélie Barbey (75)
ENTREPRISE BOIS Structure : les charpentiers de la Corse,
Huisseries : sarl LBD (20)
MAÎTRE D’OUVRAGE ¨Privé
SURFACE SHON 200 m2

La commande consistait en la construction de deux
maisons, situées en zone périurbaine de la ville
de Calvi, sur des parcelles de 2000 m². Le projet
ambitionne de créer des rapports exclusifs à la nature
et au grand paysage. La simplicité des volumes et
des modes constructifs, les matériaux laissés bruts
ancrent les bâtiments dans leur environnement
minéral. La maison au rocher se décompose en
plusieurs bâtiments : 3 chambres indépendantes
(12 à 20 m2), qui évoquent des cabanes isolées et
bardées de noir, chacune entourée d’une terrasse
en bois, et un corps principal de 75 m2 qui abrite
la pièce de vie et la cuisine. Cette structure est
construite sur pilotis avec dalle en béton laissée
brut de décoffrage, afin de préserver le terrain
naturel et d’en conserver la continuité. Elle se place
au haut d’une roche au sommet plat, qui constitue
de fait une terrasse naturelle en granit. Les murs
en panneaux ossature bois, isolés de laine de roche
entre les montants sont bardés à l’extérieur de
mengkulang, en alternance avec de grandes baies
vitrées coulissantes offrant des vues cadrées sur la
baie. Les toitures, visibles depuis le haut du terrain
sont végétalisées et constituent des 5èmes façades
qui participent au confort thermique de l’habitat.
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© Yann Ouvrieux
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L’écriture du projet affirme son caractère contemporain à travers un volume
élémentaire en toiture-terrasse, bardé de douglas. Pour des raisons d’intimité et
de performance énergétique, les façades nord et ouest sont faiblement percées. A
contrario, le côté sud est protégé par un débord de toiture mais très vitré pour laisser
entrer le soleil sur toute la profondeur des pièces de vie en hiver. Les chambres
s’ouvrent sur une loggia protégée des vues par un bardage ajouré vertical. Le
jeu d’un élément en béton qui traverse la maison apporte une note minérale à
l’ensemble et jalonne la transition entre les espaces jour et nuit. Tour à tour il est mur
de soutènement du parking, abri de la porte d’entrée, pour finir en écran assurant
l’intimité de la terrasse, du séjour et de la cuisine depuis le chemin piétonnier en
limite de la parcelle. Le volume compact et la qualité de l’enveloppe sont les garants
de la performance énergétique de la maison. Les murs ossature bois sont isolés
de 145 mm de laine de verre, complétés de 80 mm supplémentaires à l’intérieur
du doublage en plâtre. En toiture les poutres en I accueillent 350 mm de ouate de
cellulose, et à l’extérieur une étanchéité PVC lestée de graviers permet d’éviter les
risques de bouchage des descentes d’évacuation des eaux pluviales.

ARCHITECTE yann Ouvrieux (46)
ENTREPRISE BOIS BBR (46)
MAÎTRE D’OUVRAGE privé
Bureau d’études THERMIQUES Ds ingénierie (46)
SURFACE SHON 90 m2
COÛT TOTAL 150 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 63 000 € HT
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© P. Gravaux
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Ombre et
lumière
Corrèze (19)

ARCHITECTE Gravaud-Lestieux (75)
ENTREPRISES BOIS SARL GARDAREIN (24)
MAZY FRERES (19)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE
SARL GARDAREIN (24)
SURFACE SHON 100 m2

Cette maison de 100 m2 à vocation de
résidence secondaire domine une très belle
région vallonnée et sauvage, aux confins
de la Corrèze et de la Dordogne. Elle se
compose de deux parties, aux volumétries
symétriques, volontairement opposées. La
partie nord, légèrement en amont, fermée
mais chaleureuse, abrite les chambres et
salles de bains. La moitié sud, largement
ouverte, offre un cadrage photographique
sur les magnifiques vues de l’axe est-ouest.
Le principe du faîtage a été conservé mais
les deux pentes couvertes en zinc viennent
de part et d’autre s’achever sur un terrasson
horizontal puis un chéneau dissimulé
par l’acrotère. Le choix d’une ossature
majoritairement en bois et d’une charpente
traditionnelle, la fabrication et le montage
par des artisans locaux s’imposaient
naturellement pour cette architecture à la
fois moderne et respectueuse de la culture
locale. Pour la réalisation de la charpente,
l’entreprise s’est approvisionnée en bois
longs afin de limiter les pertes. Les murs
en ossature d’épicéa sont isolés par
160 mm de laine et 100 mm de fibre de
bois supplémentaires, bardés en façades
de lames horizontales de red cedar non
traité. Un mur médian réalisé en maçonnerie
à l’aplomb du faîtage renforce l’inertie
thermique de la maison.
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La réalisation s’inscrit dans un lotissement composé de
maisons ossature bois de volume et d’aspects différents,
toutes construites par la même entreprise. Le projet
consistait à réaliser une maison RT 2012 Effinergie + et
à énergie positive dans la continuité de l’esprit général
du site, intégrant performance énergétique, innovation et
diversité architecturale. La construction s’articule autour
d’un volume central sur deux niveaux avec toiture ardoisée
à deux pans, et panneaux photovoltaïques intégrés. De
chaque côté, se déploient deux ailes de plain-pied avec toit
terrasse. Cette maison se destine à un public familial avec
un séjour-cuisine ouvert de 40 m², trois chambres dont une
en rez-de-chaussée, un bureau mezzanine et deux pièces
d’eau. Sur un vide sanitaire doublement isolé s’élèvent des
murs ossature bois fortement isolés (280 mm d’isolant dont
60 mm de fibre de bois) bardés de clins en sapin peints.
La conception bioclimatique (grandes baies vitrées au sud
et parois opaques côté nord), l’orientation optimale et la
performance des parois limitent les besoins en chauffage :
cette maison est la première en France à être labellisée
Effinergie + Bepos avec un chauffage à effet joule.

SURFACE SHON 109 m2
COÛT TOTAL 138 564 € HT
COÛT DU LOT BOIS 51 202 € HT

© Maugy

© Maugy

ARCHITECTE M. CELLIER (76)
ENTREPRISE BOIS Entreprise MAUGY (27)
MAÎTRE D’OUVRAGE Entreprise MAUGY (27)
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ARCHITECTES Typography Interiority &
Other Serious Matters (25),
Steven Baart ArchitectE (25)
Manhave SARL (intermédiaire) (14)
ARCHITECTE D’INTERIEUR
Typography Interiority &
Other Serious Matters, Steven Baart (25)
ENTREPRISE BOIS Olivier Boinet SARL (76)
MAÎTRE D’OUVRAGE Fam. Baart/Fam. Ribbens (76)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE
Adviesburo Köhler (10)
Bureau d’études THERMIQUES
Eurl Zen’Eco-Logis (76)

Logements collectifs
et/ou groupés

Extensions et surélévations
de maisons individuelles
Réhabilitations
Rénovation thermique

SURFACE SHON 119 m2
COÛT TOTAL 200 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 84 000 € HT

La Ferté-Saint-Samson (76)

© TI&OSM

© TI&OSM

MAison
315 x 315

© TI&OSM

Bâtiments
d’activités
Ce projet
est une résidence
secondaire
culte,pour
agencements,
qui a (loisirs,
été conçue
loger deux...)
familles. L’inspiration est à la fois issue
des granges en bois et des bâtiments
industriels. Située sur le flanc nord
d’une butte, la maison est organisée
autour du séjour qui inclut la cuisine,
partie centrale du plan, et de part
et d’autre, séparé par des portes
coulissantes se trouvent chambres et
bureau. Le plan de la maison ressemble
à un échiquier : un carré de 3,15 m aussi
bien de largeur et que de longueur. La
structure en poteau poutre se compose
de cinq bâtis qui sont assemblés de
telle manière qu’ils forment une toiture
à redans aussi bien sur les façades
nord que sud. Grâce à cela, la lumière
naturelle éclaire de façon zénithale le
cœur de la maison. Les autres fenêtres
sont percées à 70 cm du sol, offrant
une vue panoramique sur la campagne
environnante. L’intérieur est agencé en
panneaux de bois : les éléments de la
cuisine, de la bibliothèque, les placards
mobiles sur roues ainsi que les plans de
travail et les meubles de la salle de bains
sont faits de panneaux de contreplaqué
au coffrage noir. Les éléments à
galandage ont été peints en couleurs
vives (rouge et vert), et les meubles
de la cuisine ont été montés contre la
partie arrière de la bibliothèque.
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Gueule de bois
dans Paris

© Julien Lanoo photographer
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SURFACE SHON 81 m2
COÛT TOTAL 375 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 157 000 € HT
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ARCHITECTES Nicolas Gaudard (Mir architectes) + Nicolas Hugoo (75)
ENTREPRISES BOIS Charpente du gâtinais (45), SMF (45)
S
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé (75)
BOI LOC
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE Projets conseils (95)

© Julien Lanoo photographer

Paris (75)

Les propriétaires habitaient une maison sur 2 niveaux, de 110 m²
habitables, située dans le 13e arrondissement de Paris. Leur projet était de
surélever d’un niveau ou plus (selon possibilités…) pour y créer l’espace de
vie principal, et si possible une terrasse. Les architectes avaient donc une
certaine liberté… La surélévation se développe comme une grande toiture
habitée, un volume complexe, dont la forme est la résultante des pressions
liées aux différentes contraintes : règlements urbains, rapport à l’existant,
design global et qualité des volumes intérieurs. La maison existante étant
de piètre facture, il a été décidé de consolider ses fondations et renforcer
sa structure : une ossature métallique ponctuelle reprend les charges de la
surélévation. La volonté de ne pas trop peser sur l’existant a encouragé le
choix d’une surélévation bois. Le plancher bas est en panneau bois massif,
les murs en ossature bois isolés entre les montants (140 mm de laine de
verre) avec compléments intérieurs et extérieurs. La toiture est constituée
de caissons bois isolés sur lesquels est directement posée l’étanchéité.
L’enveloppe extérieure est bardée en lames de douglas qui jouent le rôle
de bouclier thermique en été et évitent ainsi la surchauffe de la surface.
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Bâtiments d’activités
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ARCHITECTE
Architecture Environnement (34)
ENTREPRISE BOIS
SAS Environnement Bois (34)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé

© Architecture Environnement
© Architecture Environnement

CAL • BO
LO

Ce projet est la réhabilitation, l’extension et la transformation
d’une ancienne remise en maison individuelle dans le
centre de Grabels, au nord de Montpellier (34). L’architecte,
qui est aussi le maître de l’ouvrage, a voulu conserver les
murs de pierre existants et y associer du bois pour agrandir
les lieux. Des murs à la charpente, de la table de la salle
à manger à la terrasse de la piscine, le bois est présent
partout, qu’il soit visible ou non. Les murs ossature bois
sont constitués de montants 45 x 145 mm en épicéa traité
classe 2, avec contreventement en panneaux OSB. Ce
projet montre différents types de parements possibles sur
l’ossature bois : enduit sur fibre de bois et bardage bois en
douglas d’origine local. La charpente en douglas classe 2
est traditionnelle mais non visible. L’isolation est réalisée
en ouate de cellulose insufflée dans les parois : murs,
solivage et toiture. Un complément d’isolation est apporté
par 40 mm de fibre de bois en panneaux, positionné à
l’extérieur les murs, avant d’être masqué par l’enduit
minéral de parement. La façade vitrée est constituée d’une
grande structure poteau-poutre en douglas lamellé-collé,
sur laquelle sont posées les menuiseries.

© Architecture Environnement
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SURFACE SHON 150 m2
COÛT DU LOT BOIS 58 000 € HT
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Quévert (22)

ARCHITECTE FRANCIS STOLTZ - ARCHITECTE (22)
ENTREPRISE BOIS MODE BOIS SYSTEM (22)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE MOTREFF YVON (22)
Bureau d’études THERMIQUES SENEO (35)
SURFACE SHON 50 m2 • COÛT TOTAL 330 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 110 000 € HT

Le projet s’inscrit dans une volonté de préserver et de
valoriser l’harmonie du lieu : un bâti isolé dans un cadre
champêtre, en retrait d’une zone humide et en bordure
d’un cours d’eau. L’ancienne étable est rénovée autour
du mur en façade rue, préservant le coup de cœur
du maître d’ouvrage pour la perspective existante.
L’extension tout en bois (planchers et murs) ne dépasse
l’emprise des existants que ponctuellement par une
échancrure du toit de la grange pour trouver une
orientation sud. Elle permet néanmoins de bénéficier de
50 m2 d’habitation supplémentaire. Les anciens murs en
pierre et les planchers bois ont été isolés en laine de bois
souple (150 mm), les murs ossature bois et la toiture de
l’extension reçoivent de la ouate de cellulose insufflée
(150 mm) tandis que la toiture de l’étable a été rénovée
en panneaux sandwich. Les menuiseries extérieures
en triple vitrage participent à la performance du bâti.
En façade, un bardage à couvre-joints en châtaignier
de provenance locale caractérise la rénovation tout
en épousant harmonieusement la pierre ancienne.
À l’extérieur, trois terrasses bois ont été aménagées
offrant des orientations distinctes adaptées à chaque
moment de la journée.
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Saint-Jean-de-Védas (34)

Le projet consiste en la rénovation d’une maison
existante et la création d’une extension en ossature
bois. L’objectif de ce projet est de donner à cette
maison pavillonnaire classique de type languedocien
un caractère contemporain. Pour y parvenir, les toitures
tuiles à deux pans sont remplacées par des toituresterrasses inaccessibles. Cette intervention, avec la mise
en place d’acrotères de hauteurs différentes, révèle
un jeu de volumes qui dynamisent et modernisent
les façades. Cette transformation est renforcée par
l’utilisation en parement de matériaux différents tel
qu’un bardage bois en peuplier rétifié et un enduit RPE
blanc sur une isolation thermique par l’extérieur. La
restructuration de l’existant a permis d’agrandir l’espace
de vie en rez-de-chaussée. Une extension en RDC avec
deux chambres supplémentaires, avec la création de
deux patios, renforce le traitement des limites entre
l’espace commun, les voisins et l’espace privé. Toute la
serrurerie des gardes-corps de la terrasse créée en R+1,
et l’ensemble des pergolas, sont en métal gris clair.

© Lhenry Architecture

© Lhenry Architecture

© Lhenry Architecture
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ARCHITECTE Lhenry architecture (34) • ENTREPRISE BOIS TBM construction (34)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé
SURFACE SHON 207 m2 • COÛT TOTAL 180 000 € HT
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Les jumelles
Angers (49)

ARCHITECTE Pascale Minier Architectes (49)
ENTREPRISES BOIS SARL MELLIER (49),
BOIS CRéATION (49), L’ÂME DU BOIS (49)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE
EVEN STRUCTURE (49)
SURFACE SHON 110 m2 • Rénovation 65 m2
COÛT TOTAL 300 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 62 500 € HT

L’extension de la maison s’insère en coulisse par rapport au bâtiment existant,
et se situe côté jardin. Visuellement, les deux parties se distinguent clairement,
chacun des deux logements en duplex affichant une identité propre à sa
temporalité. La reprise de structure en rez-de-chaussée de la maison existante,
qui a permis de supprimer l’ensemble des porteurs intermédiaires libérant
un plan libre pour le garage, a été réalisée en béton et en bois. L’extension
est quant à elle en ossature bois isolée en laine de roche (murs, planchers,
charpente) habillée de zinc prépatiné, tandis que la maison d’origine, bâtie
en pierres, a été isolée et bardée de planches de châtaignier non délignées
issues de la filière locale. Ses planchers bois d’origine, tout comme les parquets
anciens, ont été conservés et rénovés. Les espaces extérieurs communs sont
traités en acier galvanisé associé au châtaignier en tasseaux. Dans la maison
réhabilitée, des éléments de charme ont été intégrés (volets bois à panneaux
intérieurs, garde-corps anciens en fonte…), offrant ainsi un écho à l’extension
d’écriture contemporaine, telles deux jumelles exprimant leur caractère propre.
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ARCHITECTE Bertin Bichet
Architectes (44 & 56)
ENTREPRISE BOIS
Menuiserie GUICHARD (56)
MAÎTRE D’OUVRAGE
Privé

Cette maison bretonne en granit, aux petites ouvertures traditionnelles,
s’est refait une beauté : isolation complète, restructuration des espaces
intérieurs, agrandissement en ossature et bardage bois lui confèrent
désormais une allure et un style de vie résolument contemporains. Les
chambres sous rampant sont baignées de lumière zénithale grâce au
percement de fenêtres de toit, tandis que la pièce de vie principale en
rez-de-chaussée de l’extension s’étire vers l’ouest et vers le ciel dans une
partie surélevée en double hauteur. Les murs anciens en pierre ont été
isolés par l’intérieur en laine de bois souple, préservant avec une lame
d’air avant que les murs soient doublés en Fermacell pour une meilleure
gestion de l’hygrométrie de la maison. La partie extension est en ossature
bois, isolée entre les montants par 120 mm de laine de bois puis revêtue
d’un bardage en douglas d’origine locale. Côté intérieur une isolation
complémentaire en laine de bois (100 mm) ainsi qu’un pare-vapeur ont
ensuite été doublés par du Fermacell. L’amélioration des performances
thermiques du bâti a été l’occasion de changer les équipements de
chauffage : une chaudière gaz à condensation et VMC hygro B permettent
de réduire les consommations énergétiques.

© Bertin Bichet Architectes

© Bertin Bichet Architectes

SURFACE SHON 33 m2
COÛT TOTAL 120 000 € HT
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Le projet invente un nouvel espace, à la fois dedans et dehors, capable de créer un lien fort entre
la maison et le jardin. À la façade existante a été accolé un volume irrégulier ajouré qui abrite une
véranda, une terrasse et un escalier extérieur. La structure de la boîte est réalisée en bois (pin
douglas en provenance de la région Rhône-Alpes). Pour une bonne performance thermique de
l’extension, l’isolation du plancher et des murs en ossature bois met en œuvre 200 mm de ouate
de cellulose. Les façades et la couverture sont habillées d’éléments de remplissage en bois ou en
métal : des tasseaux de douglas posés à claire-voie, des panneaux de métal déployé et du grillage
inox. Cette boîte est construite autour des usagers : les panneaux peuvent s’ouvrir comme de
grands clapets agissant comme des filtres de lumière et dégageant des vues sur le jardin. C’est une
boîte à perception, qui s’ouvre où la vue le permet, et se ferme pour se protéger des vis-à-vis. Les
bois employés dans ce projet ne sont pas traités : qu’il s’agisse du douglas utilisé pour la charpente
et les panneaux de remplissage à claire-voie ou du mélèze employé pour le bardage et le sol de la
terrasse, les essences sélectionnées sont naturellement de classe III.

ARCHITECTES Nicola spinetto (75)
Stephane Raza (93), Daniele Mainetti (75)
ENTREPRISE BOIS A*D*L - Appel de Londres (92)
MAÎTRE D’OUVRAGE Privé
SURFACE SHON 31 m2
COÛT TOTAL 54 300 € HT
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AMÉNAGEMENTs
INTÉRIEURs

Bibliothèque médiathèque à Treffort Cuisiat (01)
Ma Atelier Sénéchal-Auclair (71) Eb Smjm, Mcp,
Gros Frères (01) © Jérôme Beg

Le Galet (01) Ma Mégard Architectes (01) Eb
Charpentiers du Haut Beaujolais (42) © Jym
Photography

Pop-Up House (13) Ma Multipod Studio (13) Eb
Multipod Studio (13) © Elisabeth Montagnier

A05 (31) Ma Bureau Architectures Sans Titre
(Bast) (31) Eb Remy Vaysse (31) © BAST

Pôle Viviani (44) Ma Agence Drodelot Architectes
(44) Eb Nouzillier (44) © Guillaume Satre

Hall de la CCI Nantes Saint-Nazaire (44) Ma
agence*K, Nantes Exe Opc, Économie Parc
Solaris, Arkam 2 (44) Ai Simonneau Caillaud
Agencement (44) Eb Sas Juignet Menuiseries
Aluminium (44) © J-D. Billaud

Alsh Les Buissonnets (44) Ma Agence Menguy
Architectes (56) Eb Godard (44) © Communauté
de communes Cœur d’Estuaire

Campus Quiksilver (64) Ma Patrick Arotcharen
(64) Eb Coppet (79), SARL Etchegorry (64)
© Mathieu Choiselat

Siège Social de l’office 64 de l’habitat (64) Ma Patrick Arotcharen (64) Ai Asa2002 Design (31) Eb
Coppet (79), Home Atelier (64) © Vincent Monthiers

Gaim/ 4 chambres d’hôtes (68) Ma Loïc Picquet
Architecte (68) Eb Fuchs Construction Bois Fcb,
Ets Fuchs Etterlen (68) © Stéphane Spach

Accueil de l’École d’Architecture de Lyon (Ensal) (69) Ma Elisabeth Polzella Architecte, Gilles
Perraudin Architecte (69) Eb La Fabrique, Noël
Métal (69) © Elisabeth Polzella

Bibliothèque Gérard Pélisson - Institut Paul Bocuse à Écully (69) Ma Studio Rémi Bouhaniche,
Axe Architecture SARL (69) Eb Jerhome (42),
Menuiseries de St-Germain (69) © Annelie Boivin

Transformation d’une grange en habitation (73)
Ma Coluccio Gianfranco Architecte (73) Eb Tetaz
Thierry, Smbat, Nicotera Gaetano (73) © Studio
Viart

Maison du lac d’Aiguebelette (73) Ma Fabriques
Architectures Paysages (42) Eb SARL Philippe
Hugonnard (38) © David Desaleux

Bearscave (75) Ma Coudamy Architectures (75)
Eb Coudamy Architectures (75) © Benjamin
Boccas

Bar Inaro (75) Ma SARL Fields Architectes (75)
Eb Ebènisterie Yvon Le Houerou (29), Fmi, A2elec (77) © Javier Callejas

Salle de Presse, Ministère de l’Agriculture de
l’Agroalimentaire et de la Forêt (75) Ma h2o
Architectes Charlotte Hubert, J-J. Hubert, Antoine Santiard (75) Eb Atelier Quinard (78)
© Stéphane Chalmeau

Scénographie 50 ans HONKA- Institut Finlandais,
Paris (75) Ma AI D Studio de création Jean-Marc
Gady EB TRAN concept © Jean-Marc Gady

Sta01 (75) Ma Atelier Unza - Achitecture & Design, Marko Vagic, Jme Ingenierie (75) Ai Atelier
Unza (75) D Atelier Unza (75) Eb Duval Courchant (14), Litoproduction (69) © Milène Servelle

Détails des projets sur
www.prixnational-boisconstruction.org
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Architectes, Maîtres d’œuvre

AI Architectes d’intérieur D Designer Eb Entreprises Bois

Mk/90-As (75) Ma Metek, Sarah Bitter & Christophe Demantké (75) Eb Djef Menuiserie JeanFrançois Drapier (02), Entreprise Générale Eurobarrere (94) © mopA

Galerie de Sèvres, Cité de la Céramique (75) Ma
A+A Cooren (75) Eb Walnutsgroove Bois (01)
©Lorenz Cugini

Isabel Marant Paris Victor Hugo (75) Ma Ciguë
(93) © Ciguë

Salle Polyvalente du Centre Aéré à Bandol (83)
Ma SARL Gautier Garron (13) Eb Triangle (13),
Mbm Bois (83) © Gga

Bâtiments
publics
éducation
& culture
Centre de découverte, de culture scientifique
et de recherche sur l’environnement et la biodiversité (85) Ma Guinée-Potin Architectes (44) Eb
Cruard Charpente & Construction Bois (53), Adm
Brodu (85) © Sergio Grazia

Appartement aux Lilas (93) Ma Ldrp Architecture et Design (93) Eb Tmb (94) © Patrick Tourneboeuf/Tendance Floue

Villa solaire (74) Ma AI D JKA + FUGA / JKA - Jérémie Koempgen Architecture (44), FUGA - J. Aich &
M. Recordon designers (75) Eb SARL Laperrousaz,
Ets Guy Perracino, SARL Cqfd Drouet (74)
© Julien Lanoo

Bibliothèque médiathèque à Treffort-Cuisiat (01)
Ma Atelier Sénéchal-Auclair (71) Eb Smjm, Gros
Frères (01) © Jérôme Beg

Le Galet (01) Ma Mégard Architectes (01) Eb
Charpentiers du Haut Beaujolais (42) © Jym
Photography

Groupe scolaire de St-Denis Village (01) Ma Séverin Perreaut Architecte (01), Jean Michel Fradkin
(13) Eb Girod Moretti, Menuiseries Dufour (01)
© Olivier Amsellem

Restructuration du Collège Jacques Prévert à
Marle (02) Ma Daudre-Vignier (75) Eb Menuiserie
Frontonaises (02) © Isabel Tabellion

Crèche Intercommunale (04) Ma SARL R+4 Architectes (04) Eb SCOP Arbats, Lungo Jacky (04)
© R+4 Architectes

Projet Eco-Citoyen (04) Ma SARL R+4 Architectes
(04) Eb J. Morel (13), Menuiserie Lungo (04)
© Yves Marchais

Pôle périscolaire (04) Ma Benoît Séjourné Architecte (04) Eb SARL Garcin (04) © François Xavier
Emery

Rénovation école élémentaire & aménagement
bibliothèque municipale (05) Ma Blay-Coulet,
Voutier (05) Eb Amc (05) © Blay Coulet

La cabane au fond du jardin (05) Ma Éric Boissel
Architecte Ensais (05) Eb Construire en Mélèze
(05) © Boissel

Centres d’Animations Sociales (10) Ma A.N.A.U
Architectes (10) Eb Le Batiment Associé (51)
© A.N.A.U Architectes

Centre d’examen du permis de chasser- Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube
(10) Ma A.N.A.U Architectes (10) Eb J.p.m (10)
© A.N.A.U Architectes

Maison de l’Architecture et de l’Environnement
de l’Aude (Mae) (11) Ma Perris Architectes (11)
Eb Sud Charpente (11) © Perris

Détails des projets sur
www.prixnational-boisconstruction.org
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Les Plateaux de la Friche La Belle de Mai (13) Ma
Construire (75) Eb SCOP Triangle (13) © Thomas
Poisson

Construction de l’école du Rpi Cauvicourt/Gouvix/Urville (14) Ma Archi-Triad (61) Eb C.p.l Bois
(14) © Archi-Triad

Salle polyvalente « Les Sorbiers » (14) Ma
Alain Lemonnier (14) Eb Cpl Bois (14) © Alain
Lemonnier Architecte

Extension de 2 classes & restaurant scolaire (17)
Ma Stéphane Foulon (17) Eb Cilc Sud Ouest (17)
© Stéphane Foulon Architecte DPLG

École primaire de Saint-Pierre-Les-Etieux (18) Ma
Espace Pluriel Selarl Franck Becuau Architecte
(18) Eb Acr Batiment, Dumay (18) © Franck
Becuau

Gymnase Lavoisier (19) Ma Dhalluin-Peny
(19) Eb Dubois & Associés (19), Goubie (24)
© Dhalluin-Peny

Rénovation de L’erea des Mille Sources (19)
Ma Dumond (19) Eb Ets Bonnet Frères, Brouste
SARL (19) © Pierre Dumond

École primaire de Noailles (19) Ma Mauna Architectes Maurand Christophe Nardou Marie-Eve
(19) Eb Entreprise Berche, Menuiserie Lafond
(19) © Photographe Yves Desbuquois

Salle polyvalente de Soursac (19) Ma Le Compas
dans l’œil (63) Eb Valet Charpente-Menuiserie
(19) © Le Compas dans l’œil

Station sports nature de Neuvic (19) Ma Le Compas dans l’oeil (48) Eb Gouny Tmb Constructions
(19) © Le Compas dans l’œil

Boispe Centre de formation & R&D (19)
Ma Archic (75) Eb Gatignol (19) © Boispe

Salle polyvalente de Ligneyrac (19) Ma Catherine
Gallon & Hugues Sitoleux (46) Eb Entreprise
Patier, Entreprise Rioux (19) © Cgallon

Salle des familles (21) Ma SARL Bau (21) Eb SARL
Sacet (21) © SARL Bau

Groupe scolaire « Jean Ferrat » (21) Ma SARL Bau
(21) Eb SARL Mortier, SARL Menuiserie Roger,
Sarl Sacet, Sasu Pacotte & Mignotte (21)
© Jacques Blanchard

Groupe scolaire « Grands Crus » (21) Ma Sarl
Bau (21) Eb SARL Sacet, SARL Nicolardot (21)
© Crus-Bourd

Pôle Jeunesse de Blanchardeau (22) Ma Hargos
Architectes (22) Eb Menuiserie Morice (22)
© Didier Gosselin

École maternelle de Ploumagoar (22) Ma Agence
Claude Menier (35), BET QSB (22) Eb Thépault
Daniel (22) © Bureau d’Études QSB

Salle des fêtes Penguily (22) Ma Philippe Guillome Architecte (22) Eb Sas Cbm, Menuiseries
Besnard (22) © Jean-Paul Dessaigne

Salle polyvalente Bulat-Pestivien (22) Ma Philippe
Guillome Architecte (22) Eb SARL Dillasser (29),
SARL Falher Jean-Yves (22) © Jean-Paul Dessaigne

Centre de Loisirs Sans Hébergement Jouhet (23)
Ma Cécile Ripp-Massendari (23), Spirale (87) Eb
Sopcz (23) © Cécile Ripp-Massendari

MA

Architectes, Maîtres d’œuvre

AI Architectes d’intérieur D Designer Eb Entreprises Bois

Pôle Enfance de Saint Fiel (23) Ma Cécile Ripp
Massendari, Tangente (23) Eb EURL Martinet
(23) © Brice Desrez

Institut Karme Dharma Chakra (24) Ma Agence
Coq & Lefrancq (24) Eb Ets Lavergne, Sa Goubie
(24) © C&L

Cité de la Musique de Romans (26) Ma Cr&On
Architectes (38) Eb Traversier SARL (07)
© Studio Erick Saillet

Groupe scolaire de La Chapelle Réanville (27) Ma
Etienne Lemoine Architecte – MWAH (27) Eb
Poulingue (27) © Paul Kozlowski

École de Fontaine Bellenger (27) Ma Etienne Lemoine Architecte – MWAH (27) Eb Poulingue (27)
© Paul Kozlowski

Groupe scolaire d’Acquigny (27) Ma Etienne
Lemoine Architecte – MWAH (27) Eb Cmbp (28)
© Paul Kozlowski

Structure multi-accueil et centre de loisirs (27) Ma
Atelier d’architecture du Roumois H. Debaune &
G. Rouze (27) Eb SARL Entreprise Rocher (27)
© Rocher Guy

Centre de loisirs municipal (27) Ma Atelier970
(76) Eb Jean-Philippe Pasquier (76) © Marc
Gosselin

Réhabilitation de locaux scolaires : Écoles maternelle & primaire d’Unverre (28) Ma Atelier D’architecture Pap (28) Eb SARL Les Toits du Perche
(28) © Pap Chartres

Pôle multivocations (29) Ma Trois-Architectes
SARL (29) Eb Mca (29), Birrien Paul (56) © Roxane
Corvest

Restaurant scolaire de St-Yvi (29) Ma Le Scour
(29), BET QSB (22) Eb Dilasser (29) © Agence Le
Scour Architect

Extension maison des sports (29) Ma Michel
Grignou (29) Eb Mca plassart (29), Plassart (56)
© Pascal Léopold

Gymnase de Labarthe-sur-Leze (31) Ma Taillandier Architectes Associés (31) Eb Charles Et
Mouysset (12), Rivière Charpente, Cgem (31)
© Taillandier Architectes Associés

Centre d’Interprétation de la Domus Elusa (32)
Ma Inca (Innovation Création & Architecture)
(38) Eb Bianchi (Charpente bois & couverture),
Teani (Menuiseries bois) (32) © Inca

Extension en bois du Collège Frédéric Mistral de
Pérols (34) Ma Architecture Environnement (34)
Eb Structures Bois - Couverture (34) © Architecture
Environnement

Espace sportif multifonctions, boulodrome (35)
Ma Atelier 48.2 (35) Eb Cbm Charpente (22)
© Paul Kozlowski

Groupe scolaire Rémondel (35) Ma Jacques Boucheton Architecte (44) Eb Scob (35), Cruard Couverture (53) © Stéphane Chalmeau

École publique de Brécé (35) Ma MR Desirs d’Espaces (35) Eb Scob (35) © MR Desirs d’Espaces

Salle pédagogique (36) Ma Ds Architecture, 2Ne
(36) Eb Cyril Natali (41), Menuiserie Alain Marteau (36) © Cécile Sallé

Extension du collège Raoul Rebout (37) Ma Ide.
A Architectes (44) Eb Charpente Cénomane (72),
Laforest (03) © Jf Molliere
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Lycée des métiers Victor Laloux (37) MA SARL
d’Architecture Chomette-Lupi et Associes-Architectes, Rodde (75) EB Construction Millet Bois
(79), Laforest (37) © Laurent Thion

Bâtiment pôle enfance/Relais Assistantes Maternelles enfants parents (37) MA bvr Architectes
DPLG (37) EB Pouëssel sarl, Bellet sarl (37)
© Sébastien Andréi Photographe

Construction du gymnase de Saint Chef (38)
MA Chabal architectes (38) EB Societé Dauphinoise de Charpente Couverture, SA Suscillon,
Scierie bois du Dauphiné (38), Scierie Blanc (26)
© Clément Facy

Groupe scolaire Beauvert à Grenoble (38) MA Atelier Didier Dalmas Architectes Associés (69) EB
Société Dauphinoise de Charpente Couverture,
SA Suscillon (38) © Studio Erick Saillet

Construction de l’école de la Rivière et extension
du restaurant (38) MA Rigassi et Associés Architectes - RA2, Landfabrik Architectes associés &
paysagistes (38) EB SDCC - Charpentier, Savignon
- Menuisier (38), Scierie Blanc (26) © CAUE 38

Complexe gymnase-piscine (39) MA A+U Agence
F Bois (39) EB Gauthier SARL, Entreprise Mariller
(39) © Fbois

Les terrasses de la Merlue (39) MA Atelier ZOU
Architecture et Urbanisme (39) EB Gauthier
SARL (39) © Cécile Labonne

La Grenouillère (39) MA Atelier ZOU Architecture
et Urbanisme (39) EB ROCH Construction Bois
(39) © Cécile Labonne

Maison de la Petite Enfance de Cormenon (41)
MA JF Bridet architectures, Corentin Desmichelle
(28) EB NATALI CYRIL (41) © JF Bridet

Maison de la Vie Associative (42) MA Fabriques
Architectures Paysages (42) EB Brun Frères (69)
© David Desaleux

Halle des Sports de Langeac (43) MA Ilot Architecture (63) EB Charles & Mouysset (12) © Ilot
Architectur5

Bibliothèque de Louisfert (44) MA Agence Haumont-Rattier Architectes et Atelier Horizons Paysagiste (44) EB Menuiserie de la Brutz (44)
© Agence Haumont-Rattier

Alsh Les Buissonnets (44) Ma Agence Menguy
Architectes (56) Eb Godard (44) © Communauté
de communes Cœur d’Estuaire

Multi Accueil T’chou T’chou (44) Ma Axens (44)
Eb Veron Diet (49) © Axens

Alsh St Viaud (44) Ma Axens (44) Eb Agasse (44)
© Axens

Cfa Horticole et Paysager (44) Ma Tristan Brisard
Architecte, Arcoos Opc (44) Eb Lca - Les Charpentiers de l’Atlantique, Bonnet (85), Dupré (49)
© Stéphane Chalmeau

Lycée du Pays de Retz (44) MA AIA Associés (44)
EB AXE 303, Eiffage Construction, Leduc Structures Bois (44), Loiseau (85) © AIA Associés - G.
Satre

Pole Enfance (44) MA Agence Drodelot architectes
(44) EB Millet (44) © Guillaume Satre photographe

Ecole Maternelle la Ferriere (44) MA agence Drodelot architectes (44) EB LEDUC Structures Bois (44)
© Guillaume Satre photographe_Agence Drodelot

Sanitaires Camping Municipal Port Mulon (44)
MA agence*K (44) EB Leduc Structures bois (44)
© agence*K

MA

Architectes, Maîtres d’œuvre

AI Architectes d’intérieur D Designer Eb Entreprises Bois

Construction d’un bâtiment de vie scolaire (45)
Ma Vincent Bourgoin Architecte (78) Eb Cogecem
(45) © Bourgoin

Construction d’un refuge (48) Ma Combas Architectes (38) Eb Combas Architectes - Projet En
auto-construction avec la famille Bonnet (38)
© Combas Architectes

«Danse avec le toit» Salle des fêtes de St-Germain du-Teil (48) Ma Lcd’o Atelier D’architecture De Jm Priam (48) Eb SARL Francis Maliges
(48) © Lcd’o

Extension École Julien Bodin (50) Ma SARL Florence Lerouxel, Architecte DPLG (50) Eb Cpl
Bois (14) © SARL Florence Lerouxel, Architecte DPLG

Médiathèque Torigni-sur-Vire (50) Ma EURL Michel Gourion (50) Eb Lepetit Daniel (50) © Olivier
Remualdo

Pôle scolaire « La Doline » (51) Ma SARL Bau (21)
Eb Cari Fayat Group (51) © SARL Bau Architecte

La vie de château - Extension du Lycée Agricole
(53) Ma Agence Drodelot Architectes (44) Eb Belliard (53) © Agence Drodelot

Pôle de l’enfance de Dieu-sur-Meuse (55) Ma
Alain Cuzon (54), Élodie Capitolin (55) Eb Écologgia (88), Menuiserie Houssard (55) © F. Mercenier

Extension de la Maison de l’Enfance de Dugnysur-Meuse (55) Ma Atelier A. Cuzon et C. Capitolin (54) Eb Ecologgia (88), Menuiserie Houssard
(55) © F. Mercenier

Centre équestre (55) Ma Katarina Dubravcova
Malingrey, Caroline Leloup Szalkowski (54) Eb
Maddalon frères, Lebras frères (54), Schreiber
(57), Keller (54) © Nicolas Waltefaugle

Restaurant scolaire à Férel (56) Ma Atelier D’architecture du Pouliguen (44) Eb Sas Rolland Marcel (56) © Sas Rolland Marcel

Pôle nautique de la Ria d’Etel (56) Ma Alain Le
Masson (56) Eb Sas Rolland Marcel (56) © Agnès
Le Masson

École élémentaire « Les Tournesols » à Malansac
(56) Ma Bernard Menguy Architecte (56) Eb Sas
Rolland Marcel, Ic Bois (56) © Menguy Architecte

Salle multi-fonctions à Delme (57) Ma Architectes et Partenaires (67) Eb Ets Paul Mathis (67)
© Architectes et Partenaires

Centre sportif avec gymnase et dojo (57) Ma Aup
Lorraine SARL Benjamin Fedeli Architecte (54)
Eb Entreprise Margueron (01), Menuiserie Bara
(54), Entreprise Bst (57) © Aup Architecture

École maternelle, Accueil Périscolaire et restaurant scolaire (57) Ma G. Studio, Architecte (67) Eb
Charpente Martin Fils (67), SARL Bonecher (57),
Stutzmann Agencement (67) ©Victor Schallhauser

Groupe scolaire Jean-Claude Mahy (59) Ma Ficheux (02) Eb Fosse (Sa) (59) © Cndb

Groupe scolaire Joliot-Curie (59) Ma Atelier 9.81
(59) Eb Nord France Construction (59) © Atelier
981

Médiathèque Andrée Chedid à Tourcoing (59)
Ma D’Houndt+Bajart Architectes&Associés, Van
Santen (59) Eb Bsm (59) © D’Houndt+Bajart

Groupe scolaire Martha Desrumaux (59) Ma
Tgmp Architectes et Associés (59) Eb Bel Bois
(62) © Tgmp Architectes et Associés
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Extension du collège Victor Hugo (59) Ma Tgmp
Architectes et Associés (59) Ai Bruno Verwaerde
(59) Eb Bel Bois (62) © Tgmp Architectes et
Associés

Dojo de Templemars (59) Ma Hart-Berteloot (59)
Eb Icob (62) © Haart Berteloot

Salle omnisports d’Argentan (61) Ma Agence
d’Architecture Morin Rouchère (94), BET
bois Ingeneco (68) Eb Mathis (77) © Agence
d’Architecture Morin Rouchère (94)

Restructuration et extension du groupe scolaire
Le Point du Jour (61) Ma Atelier d’architecture
Philippe Challes (75), Arch’jean François Chavois
(61) Eb Charpente Loret (61) © Patrick HMuller

Réhabilitation du stade du souvenir (62) Ma Polynome Atelier D’architecture Colas & Louis (62)
Eb Mathis - Agence Nord (charpente) (59), Esn
(bardage) (62) © Polynome

Aquaterra - Maison de l’Environnement (62) Ma
Tectoniques Architectes (69) Eb Fargeot lamellécollé (71), Coexia Enveloppe (62) © Tectoniques
Architecte

Centre de Formation Sainte Barbe - Les Apprentis D’auteuil (62) Ma Gie Arietur (62) Eb Ets Paul
Mathis (59), Samérienne de menuiserie et d’ébénisterie (62) © Ariétur

Aquaterra, Maison de l’Environnement à Drocourt (62) Ma Tectoniques (69) Eb Fargeot (71)
© Julien Lanoo

École maternelle Daniel Fousson (63) Ma Marcillon Thuilier Architectes (63) Eb Sucheyre
Bernard (63), Meunier Marnat (42) © Joël Damase

La Croisée des Vignes à Aubière (63) Ma Alexandra Gaudard Architecte mandataire et Paul Saintenac Architecte co-traitant Eb Faugère (63)

Collège Rouget de Lisle (67) Ma Hemmerle-Bergmann Architectes (67) Eb Hunsinger (67)
© Hemmerle-Bergmann Architectes

Complexe sportif de Herrlisheim (67) Ma Ixo
Architecture (67) Eb Fargeot (71), Iso 3B (06)
© Christophe Bourgeois

Établissement Périscolaire (67) Ma Aek Architecture (67) Eb Chalets Claudet (25) © Fibois Alsace

École de Scheibenhard (67) Ma Atelier Rhenan
D’architecture (67) Eb Ets Charpente Klipfel,
Ets Menuiserie Rohmer, Ets Wiedemann (67)
© P. Fintz

Restructuration et extension École municipale
(67) Ma SARL d’architecture Nathalie Larche et
Nicolas Metzger, associés (67) Eb Charpente
Martin et fils, menuiserie Grasser (67) © Christian
Creutz

Démolition/Reconstruction centre socioculturel
de l’Ares (67) Ma SARL d’Architecture Nathalie
Larche et Nicolas Metzger, associés (67) Eb Charpente Martin et fils, Hunsinger, Stutzmann, Es
Parquet (67) © Christian Creutz

Création d’un espace d’expositions dans la Maison du Parc (68) Ma Atelier 512 Architecture (68)
Eb Bois et Techniques, Bader (68) © Ritter Steeve

Mairie, école et salle multi-activités à Rammersmatt (68) Ma Ideaa Architectures (68) Eb Colmar Charpentes, Menuiserie Bitsch (68) ©AlainMarc Oberlé

Reconstruction du college Bel Air (68) Ma K’nl
Architecture - Laperrelle et Koscielski Architectes (68) Eb Martin et fils, Schoenenberger,
Zinck (67), Bruppacher, Singer Parquets (68)
© Knl Architecture

Extension du pôle culturel du Briscope (69) Ma
Atelier Philippe Madec (75), Plages Arrière (69)
Eb Charroin Toitures (69) © Julien Trapeau
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AI Architectes d’intérieur D Designer Eb Entreprises Bois

Groupe scolaire Marie Bordas (69) Ma Dumétier
Design (69) Eb Lifteam (Charpente) (73), Thalmann (69), Suscillon (38) © Erick Saillet - Dumetier
Design

Mjc Confluence (69) Ma Marcillon Thuilier Architectes (63) Eb Societé Dauphinoise de charpente
couverture, Guillon (38), Gsr (69) © Joël Damase

Maisons des Associations, de la Jeunesse et plateau d’activités (69) Ma Aua Grieu Céline (69) Eb
Entreprise Favrat (74) © aua Grieu Céline

École primaire et périscolaire (70) Ma Pierre
Guillaume Architecte (70) Eb Sas Py-Elias (90)
© Py-Elias

École Danielle Gouze Mitterrand (71) Ma Rbc
Architecture (71) Eb SARL Pascal Gressard, Menuiserie Laffay Pere et fils (71) © Rbc Architecture

Création de la Maison de Site du Grand Site de
Solutré-Pouilly-Vergisson (71) Ma Atelier Cairn
Architectes, B. Rétif Architecte Paysagiste (69)
Eb Smjm Charpente (01), Vouillon et fils (69),
Menuiserie Laffay père et fils (71) ©Atelier Cairn

Restaurant scolaire à Fillé-sur-Sarthe (72) Ma
Rousseau Philippe (72) Eb Acb (49) © Rousseau
Philippe

École maternelle et restaurant scolaire à Moulinsle-Carbonnel (72) Ma Rousseau Philippe (72) Eb
SARL Denis Marie (61) © Rousseau Philippe

Extension du groupe scolaire Les 3 Tilleuls (72)
Ma Agence Patrick Corvaisier (72) Eb Acb (49)
© Agence Corvaisier

École élémentaire Claude Chappe à Brûlon (72)
Ma Rousseau Philippe (72) Eb Dorize SARL (72)
© Rousseau Philippe

Restaurant Scolaire (73) Ma Atelier Kpdp (73) Eb
Toits et charpente Domenget (73), Mag (38)
© Mofau

Lieu de vie étudiante (73) Ma Atelier Cooperim
(73) Eb Etablissements Paul Mathis (69), Cbma
(38) © Atelier Cooperim

Maison du Parc National et du Tourisme de la
Vanoise (73) Ma Espace Gaïa Architecture (38)
Eb Cmb, Savoyarde d’Agencement (73) © Fabien
Delairon

Salle polyvalente (73) Ma Skp Architecture (75)
Eb Zanon et fils (73) © Skp

Espace multi-activités (73) Ma Philippe Bouche
Architecte, Groupe Archichart : Brucy/Ciaramella/Marielle/Michel-Mazan (38) Eb Brochier
Charpente (38) © Philippe Bouche

Groupe scolaire de St Pierre-d’Entremont (73) Ma
Philippe Bouche Architecte (38) Eb Avenir Bois
Vif, Gb Bois, Menuiserie Du Fontanil (38)
© Philippe Bouche

Miniclub - Bourget-du-Lac (73) Ma Jean-Paul
Faure Architecte (73) Eb Lp Charpente (74)

Guinguette des Chavants (74) Ma Lestudioarchi
Stéphane Cicutto Guiffaut (74) Eb Efficience Bois (74)

Centre aquatique et de remise en forme des Carroz d’Arâches (74) Ma Octant Architecture (76),
Pbl Architectes (74) Ai Factum Scenarii (76) Eb
Sa André Roux (74) © F. Deletang

École primaire à Alby-sur-Chéran (74) Ma JeanPaul Faure Architecte (73) Eb Lp Charpente (74)
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Réaménagement du 1er étage de l’école Zenoni à
Saint-Gingolph (74) Ma Marc Hotelier Architecte
DPLG (74) Eb Charpente du Gavot, Vergori et fils
(74) © Marc Hotelier

Salle de culte à Paris (75) Ma Officina Balistreri
Arici Architectes (75) Eb Jpml (75) © Oba Architectes

La crèche en papier (75) Ma Wild Rabbits Architectes (75) Eb Gcc Tpin (78) © Sergio Grazia

Maison des sports et de la vie associative (76) Ma
Chameau Luc - Architecte DPLG (76) Eb Menuiserie Dévilloise, Poixblanc Charpentes (76) © Luc
Chamneau - Architecte DPLG

École élémentaire Aragon Prévert (76) Ma Atelier
Bettinger Desplanques (76) Eb Belliard Freres
(53), La Fraternelle (14) © Paul Kozlowski

Réalisation d’un bâtiment d’entraînement de
Baseball (76) Ma Scp Romaric Francois et associés (76) Eb Lafranque Sa (78) © Romaric François

Jardin d’éveil et restructuration de l’école Sainte
Thérèse d’Avila (76) Ma SCP Romaric Francois et
Associés (76) Eb Paroielle (76) © Romaric Francois

Gymnase des lycées Val de Seine (76) Ma Ataub
(76) Eb Cmbp (28), Shm (27) ©Ataub

Médiathèque municipale (78) Ma Pbo Architecture (78), Oger International (93), Impedance (91),
Ginger (93) Eb Boisea (78) © Daniel Rousselot

Restructuration du site des écoles (79) Ma Atelier
R & C (79) Eb Coppet (79) ©Atelier R&C

L’Acclameur (79) Ma Crr Architecture - architecte mandataire (75), Christophe Pillet - architecte associé (17) Eb Sa Mathis Ouest (56), Adm
Brodu (85) © Romuald Goudeau

Crêche de la rose des vents (81) Ma Scp Sabatier,
Ecosy Sud Constructions (81) Eb Escaffre Production (81) © Ecosy Sud

Rénovation du groupe scolaire La Clavelle Vendôme (81) Ma Arteus SARL d’architecture
(81), Comeron Conseil Environnemental, Atelier
Fabrique (Jusque Apd) (33) Eb Ets SARL Blatge,
Atelier du Bois (81) ©Vincent Boutin

Dojo de Lisle-sur-Tarn (81) Ma Ginestet Ludovic,
Arteus (81) Eb Barthes (81) ©Arteus

Construction du gymnase de Briatexte (81) Ma
Arteus SARL d’architecture, Ludovic Ginestet
(81) Eb Barthes Frères, Flageat Successeurs (81)
© Vincent Boutin

Crêche/Halte-Garderie 46 berceaux « Lou Pitchoun » extension contemporaine et rénovation
de monument historique (81) Ma If Architecture
(31) Eb Riviere Charpentes (31) © Tristan Deschamps_sandra Bernard

Salle polyvalente du centre aéré de Bandol (83)
Ma SARL Gautier Garron (13) Eb Triangle (13),
Mbm Bois (83) © Gga

Groupe scolaire (84) Ma R+4 Architectes (04) Eb
SCOP Triangle (13), SARL Faucheron & fils (84)
©R+4 Architectes

Hôtel Thierry Drapeau **** (85) Ma Pad Architectes (85) Eb Leduc Structures Bois (44) © Pad
Architectes

Atelier Paysage - Lycée nature (85) Ma Labatut
Architectes Associés (49) Eb Arcadial Production
(85) © Philippe Vanestrenvord
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Internat - Lycée Agricole de Luçon Pétré (85) Ma
Agence Frédéric Fonteneau (85) Eb Lifteam (73)
©Agence Fonteneau

Centre de Loisirs Sans Hébergement (86) Ma
Castelli (86) Eb Daniau et Associés (86) ©Isabelle
Castelli Architecte DPLG

Salle des Associations (86) Ma Castelli (86) Eb
Entreprise Merlot, Augry Entreprise (86)
© Isabelle Castelli Architecte DPLG

Extension de l’école élémentaire Irma Jouenne
(86) Ma Atelier D’architectures et de Paysages
(86) Eb Construction Millet Bois (79) © Gérard
Humeau Architecte DPLG

Divers aménagements - Lycée Professionnel
Agricole Les Vaseix (87) Ma Atelier Fabrice
Leveque (87) Eb Métiers du Toit (87) © Atelier
Fabrice Leveque

Relais Assistante Maternelle - Médiatèque des
Monts-de-Chalus (87) Ma B. ip/Bureau D&Rsquo
(24) Eb SARL Mathis et Danède (24)

Extension salle polyvalente (88) Ma Jean François
Georgel (88) Eb Million SARL, Menuiserie Jeancolas (88) © Agence Georgel

Rénovation de la salle Jeanne D’arc (88) Ma Jean
François Georgel (88) Eb Million SARL, Menuiserie du Paquis SARL (88) © Agence Georgel

Station de ski La Mauselaine (88) Ma Pierre Baumann, Pierre Stiefel (68) Eb Stéphane Poirot,
SARL Cagnin (88), Menuiserie Bruppacher SARL
(68) © Pierre Baumann

École de musique de Gerardmer (88) Ma Agence
Lausecker (88) Eb Charpente Houot, Million
SARL, Menuiserie Claude (88) © F. Mercenie

École primaire et maternelle d’Hareville-sousMonfort (88) Ma Atelier D’architecture Siettel
Voltano (88) Eb SARL Ecologgia (54), Menuiserie
Maire (88) © Agence Siettel Voltano

Maison de Quartier - Pierre Sémard (93) Ma G2
Architectes (75) Eb Obm Construction (45) © G2
Architectes

Bâtiments &
aménagements
divers
École Jules Grevy (94) Ma Agence Prinvault
Architectes (75) Eb Poulingue (27) © Martin
Argyroglo

Médiathèque de Saint-Leu-la-Foret (95) Ma
Agence d’Architecture Morin Rouchère (94), BET
bois Ingeneco (68) D Schlapp Möbel - (92) Eb
Mathis (77) © Jean Weber

Auvent dans le cadre de l’aménagement de l’aire
d’accueil du site des cascades du Ray-Pic (07)
Ma Atelier Cairn Architectes, B. Rétif Architecte
Paysagiste (69) Eb Pierrefeu (07) © Atelier Cairn

Centre équestre de la Fermette (10) Ma Fg Architectes (75) Eb Petit (10) © Fg Architectes

Détails des projets sur
www.prixnational-boisconstruction.org

Hangar à plaquettes de Villanière (11) Ma Alain
Resclause (11) Eb Loubière Charpente (12) ©
Cchc

Construction d’un abri à sel (01) Ma Atelier Laurent Chassagne Architecte (01) Eb Humbert,
Margueron (01) © Alc

Platelage à Vassivière (23) Ma Lac de Vassiviere
(23) Eb Mathieu Batiment (87) © Michel Sarre/
J-M Pericat
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Construction d’une halle communale - Le Falga
(31) Ma Marie-Christine Fauré Architecte (31) Eb
Construction Bois Tranchard Peuch (C.b.t.p.) (31)
© Mairie du Falga

Halle en bois polyvalente de Montierchaume (36)
Ma 2Ne Architecture (36) Eb Ccbh (36) © 2Ne
Architecture Bruno et Gabriel Robinne

École de Musique et Parc Écologique (37) Ma
Atelier B Penneron Architectes (37) Eb Cruard
Charpente et Construction Bois (53), Laforest, Iss
Espaces Verts (37) © Sébastien Andréi

Ferme du Mûrier (38) Ma Peter Wendling Architecture, David Naudon (38) Eb Les Charpentiers
du Grésivaudan (38) © Frenchie Cristogatin

Nodus (45) Ma Damien Valero, Sébastien Tessier
(75) Eb Croixmarie (45) © Sébastien Tessier

Abri de la Tourbière de Bertrichamps (54) Ma
Christophe Aubertin, Studiolada Architectes,
Yoann Saehr (54) Eb Habitants de Bertrichamps
(54) © Nicolas Robin

Aménagement du Belvédère du Revard (73)
Ma Atelier Ritz Architecte Eb Tosco (74) © M.
Duchene

Passerelle du Domaine de Découverte de La
Vallée d’Aulps (74) Ma Guy Desgrandchamps
Architecte (74) Eb Germain Environnement (30)
© G. Desgrandchamps

Visiobois (01) Ma Mégard Architectes (01) Eb Piron Charpente, Menuiserie M3d, Moronnoz Menuiserie, Martinod Menuiserie (01) © Adrien Milon

Fabrique de lunettes à Oyonnax (01) Ma Atelier
43 (69) Eb Girod Moretti (01) © Atelier43

ÉQUIPEMENTS
PUBLICS &
TERTIAIRES
Passerelle du pôle multimodal à Villetaneuse
(93) Ma Dvvd Architectes Ingénieurs Designers
(75) Eb Patrick Tondu Menuiserie (70) © epa/A.
Bommart

Détails des projets sur
www.prixnational-boisconstruction.org

Siège de Thierache du Centre (02) Ma Ficheux
(59) Eb Etablissement Paul Mathis (59) © Cndb

Recyclerie d’agglomération Vichy-Val d’Allier
(03) Ma Bruhat & Bouchaudy (03) Eb Rossignol,
Dion (03) © Bruhat & Bouchaudy Architectes

Clinique vétérinaire au cœur du Bourbonnais (03)
Ma Atelier Neumann-Pourtier Architectes (63) Eb
Etienne Lazaro (03) © Lazaro

L’Aurore ESPOIR 04 - Foyer d’hébergement pour
personnes handicapées (04) Ma Architecture
Giacomoni (04) Eb Garcin Construction Bois (04)
© Michel Lecarpentier

Siège Association Adapei 04 (04) Ma Architecture Giacomoni (04) Eb Garcin Construction Bois
(04) © Michel Lecarpentier

Aménagement d’une aire de covoiturage et un
bâtiment d’accueil (05) Ma Atelier Marie Garcin
& Gilles Coromp Architectes DPLG (05) Eb SARL
Cera (05) © Marie Garcin & Gilles Coromp

Immeuble de bureaux (05) Ma Atelier d’Architecture Dufayard (05) Eb Dautremer, Menuiseries De
La Tour (05) © Atelier d’architecture Dufayard

Clinique vétérinaire (05) Ma Rachel Janin (05) Eb
Les Charpentiers (05) © Rachel Janin
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La Salle de vente Emmaüs Pointe Rouge (13)
Ma Philippe Matonti Architecte DPLG, Beterem
Ingénierie (13) Eb SCOP Triangle (13) © Studio
Empreinte

Postes de relevage des eaux usées et eaux pluviales (17) Ma Philippe Cointet (17) Eb Chansigaud (17) © Frédéric Le Lan/Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Ehpad Ernest Coutaud (19) Ma Jc Gaussen (33)
Eb SARL Vcm (19) © Wailly

Maison des Services Communautaires (22) Ma
Hargos Architectes (22) Eb Bco (22) © Didier
Gosselin

Foyer de vie Beaumanoir (22) Ma Atelier du Canal
(35) Eb Meheust (22) © Atelier du Canal

Mairie d’Yffiniac (22) Ma Archipole (29) Eb Emg
Constructions Bois (22) © Rousseau Maxime

Caisse d’Allocations Familiales de Saint-Brieuc
(22) Ma Agence Nicolas Michelin (75) Eb Emg
Constructions Bois (22) © Rousseau Maxime

Mairie de Laniscat (22) Ma Philippe Guillome Architecte (22) Eb Mca SCOP (29), Sas Jean-Yves
Falher (22) © Jean-Paul Dessaigne

Locaux techniques et administratifs du Sivom et
de la Communauté de communes de BourganeufRoyère (23) Ma Sivom de Bourganeuf-Royère
(23) Eb Entreprise Grizon (23) © Communauté de
communes de Bourganeuf-Royère

Restructuration et extension des bureaux de la
Cafsa (24) Ma Marty Architecte et associes (33)
Eb EURL Freddy Victorien (24)

Ateliers municipaux de Mandeure (25) Ma Stéphane Coydon et Donato Notarnicola (25) Eb Etablissements Verdot (25) © Notarnicola

Centre de Secours de Besançon Est (25) Ma Architectures Amiot-Lombard (25) Eb Etablissements
Verdot (25) © Amiot-Lombard

iBureau Bisontin (25) Ma Atelier Jga, Deparisacadizstudio (25) Eb Auto-construction © Jérôme
Guivier

Unité de traitement d’eau potable d’Evreux (27)
Ma Alain Le Houedec Architecte, Artelia Bet (94)
Eb Deschamps (53) © Hervé Abbadie

Maison de retraite d’Harcourt (27) Ma Brossy &
Associés (75) Eb Cuiller Frères (76) © Ducros

Espace d’activité et d’exposition (27) Ma Atelier
d’architecture Pascal Sejourné (27) Eb Poulingue
(27) © Pascal Sejourné

Aménagement d’un pôle environnemental solidaire (27) Ma Atelier d’architecture Pascal Sejourné (27) Eb EURL Huby (27) © Pascal Sejourné

Nouvelle mairie de Plouigneau (29) Ma Le Scour
(29), BET QSB (22) Eb Dilasser (29) © Agence Le
Scour Architecte

Bâtiment des services techniques à Moëlan-surMer (29) Ma Le Scour (29), BET QSB (22) Eb Loy
et Cie (56) © Agence Le Scour Architecte

Hôtel communautaire de Concarneau Cornouaille
(29) Ma Ddl Architectes (56) Ai Harlé Martine
(56) Eb Mca, Le Pennec, Sebaco (29) © Patrick
Miara
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Lce - Jurifinimo (29) Ma Nature et Bois (29) Eb
Nature et Bois (29) © Trecobat

Immeuble de bureaux Apard (30) Ma Architecture Environnement Pm (34) Eb Environnement
Bois (34) © Peoche

Office de tourisme en bambous (30) Ma Vision Jean-François Daures (30) Eb Be Bamboo (09) ©
Jf Daures

Ecocert bâtiment + (32) Ma Agence Collart,
Agence Puyo, Luc Floissac (31) Eb Tournée du
Coq, EURL Renove (31) © Agence Collart

Quai 13 (34) Ma Cusy Maraval Architectes (34) Eb
Axe Bois (34) ©Axe Bois

Ateliers de travail (34) Ma Atelier solaire d’architecture, Architectures et Paysages (34) Eb
Ccbat (34) © Asa

La Maison du Bois et de la Forêt de La Salvetat
Sur-Agout (34) Ma Omlb Architecture (34) Eb
Novabois (81) © Omlb Architecture

Sias à l’ouest de Rennes (Mordelles) (35) Ma MR
Desirs d’Espaces, Hiault Isabelle(35) Eb Scob,
SARL Des Platanes (35) © MR Desirs d’Espaces

Foyer d’Accueil Médicalisé - Centre Odette Richer (36) Ma Reale (36) Eb Smac - Rousseau (36)
© Cabinet Antoine Reale

Réhabilitation énergétique de la Cnav (37) Ma
Boille & Associés, Lbe Fluides, Ethicobat (37) Eb
Roulliaud (37) © Boille&Associes

Restaurant entreprise Cea H1 (38) Ma Atelier
d’Architecture Jean-François Benoît (38) Eb
Marion Constructions (38) © Atelier d’architecture
Jean-François Benoît

Esthi (Etablissement Social de Travail et d’Hébergement de l’Isère pour Personnes Handicapées) (38) Ma Hervé Regnault Architecte (71),
Composite SARL d’architecture (38) Eb Sdcc,
Savignon (38) © Agence Composite Architectes

Maison du Conseil Général du Trièves à Mens
(38) Ma Cr&On Architectes (38) Eb Manca Charpente (38) © Studio Erick Saillet

Centre médico-social Pont-de-Beauvoisin (38) Ma
Detry & Levy Architectes (69) Eb Socopa (88)
© Detry&Levy

Maison médicale (39) Ma Beuret Ratel Architectes (39) Eb Entreprise Mariller (39) © Nicolas
Walterfaugle

Maison de santé pluridisciplinaire (43) Ma W
Architectes (43) Eb Guilhot, Faure et fils (43)
© Éric Vocanson

Bureaux Cité des Machines (44) Ma Christophe
Theilmann (44) Eb Leduc Structures Bois (44)
© Christophe Theilmann - Fanny Robin

Éco-Station d’épuration de la Princetière (44) Ma
Ar Architectes (75), Safege (35) Eb Eiffage
Construction (44) © Ar Architectes

Aubette de bus (44) Ma Vincent Carnelle Architecte (44) Eb Amc Bois (44) © Vincent Carnelle
Architecte

Maison communale de quartier (44) Ma Tristan Brisard Architecte (44) Eb You SARL (44)
© Stéphane Chalmeau
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Restaurant scolaire de Chilleurs-aux-Bois (45)
Ma Atelier Poinville (45) Eb Loire Charpente (45)
© Atelier Poinville

Construction d’un Ehpad et unité spécialisée
Alzheimer (46) Ma PhBa - Philippe Bergès et
Caroline Lafon Architectes (46) Eb Entreprise
Duplouy (46) © PhBa - Philippe Bergès et Caroline
Lafon Architectes

Multiservice de Baladou (46) Ma C. Gallon, H.
Sitoleux (46) Eb Tradi’wood Charpente (19)
© Cgallon

Usine Bouvet (49) Ma Agence Lionel Vié (49) Eb
Caillaud Lamellé Collé, Charpente Menuiserie
Rousseau (49) © Agence Lionel Vié

Maison des Services Publics (49) Ma DESarchitecture (49) Eb Sas Constructions Trillot, Rousseau Sas, SARL Art-Bat (49) © Samson-Daburon/
DESarchitecture

Ehpad de 81 lits à Saint-Pair-sur-Mer (50) Ma
SARL Charpentier Architectes (14) Eb Ets Fouilleul, Ets Gouelle (50) © Charpentier Architectes

Pôle santé de Villaines-la-Juhel (53) Ma Gautier
Guilloux Architectes (35) Eb Deschamps, Dauverchain (53) © Gautier Guilloux Architectes

Cabinet dentaire (53) Ma Sarrat Frédérique (53)
Eb Menguy Charpente (53) © Frédérique Sarrat

Maison de santé de Void-Vacon (55) Ma Christophe Aubertin, Studiolada Architectes, Benoît
Sindt, Studiolada Architectes, Bmt et associés
(54) Eb Thomas SARL, Laurent Fenêtres, Houssard SARL (55) © Nicolas Waltefaugle

EHPAD 84 lits – Ploermel (56) Ma Agence Fatus
(56) Eb Sas Rolland Marcel (56) © Sas Rolland

Construction d’un pôle communautaire – Saint
Marcel (56) Ma Cabinet Bleher (56) Eb Sas Rolland Marcel (56) © Bleher Architecte

Entre 2 bonnes mains (56) Ma SARL Atrium
Architectes (56) Eb SARL Le Gallo Creation Bois,
SARL Dano (56) © Ronan Gueguen - Atrium-Architectes

Locaux sociaux des ateliers municipaux de Bitche (57) Ma Vincent Toffaloni (57) Eb Charpente
& Créations, Menuiserie Schreiber (57), Menuiserie Grasser (67) © Vincent Toffaloni Architecte

Construction de la mairie de Fort Mardyck (59)
Ma Debrock (59) Eb Goudalle Construction (62)
© Agence Debrock

Extension de la mairie de Nieppe (59) Ma Debrock
(59) Eb Création Bois (59) © Agence Debrock

Centre commercial Auchan - Extension de la
galerie marchande (60) Ma Vddt Architectes (59)
Eb Coris Construction (60) © Vddt Architectes

Gîte d’entreprises des Coteaux de Randan (63)
Ma Studio Losa - Pierre Grosmond (63) Eb EURL
Bernard Sucheyre (63) © Christophe Camus

Réhabilitation bâtiment Ossau - Serres Castet
(64) Ma SARL N. Larradet (64) Eb Pyrénées Charpentes (65) © Dominique Julien

Laboratoire de prothèse dentaire (66) Ma Ttt
Architectes Eb Batimob (66) © Gaetan Morales Architecte

Unité de soins de longue durée - Clinique de l’Ill
- Orpea (67) Ma Archetype (67) Eb Etablissement
Paul Mathis (67), Inter Decor Groupe Bier (57)
© Archetype
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Résidence de l’Aar - Ehpad (67) Ma Archetype
(67) Eb Offerle Charpentes (67), Inter Decor
Groupe Bier (57) © Archetype

Pôle des services à Soultz-sous-Forêts (67) Ma
Atelier Rhenan d’architecture (67) Eb Ets Charpente Strasser, Ets Menuiserie Schalck (67)
© P. Fintz

Boulangerie artisanale bio Turlupain à Saâles (67)
Ma Philippe Dominique, Liermann François (67)
Eb Sertelet Yves (88) © Laura Narbey

Locaux techniques du cimetière de Mulhouse
(68) Ma Formats Urbains Architectes Associés (68) Eb Gross charpentes, Bagnolini (68)
© Nicolas Hoffbeck

Extension et Restructuration de la maison Eclusiere N° 50 (68) Ma K’nl Architecture - Laperrelle
et Koscielski Architectes (68) Eb Sertelet (88),
Bruppacher, Roelly (68) © Knl Architecture

Ateliers municipaux de Meyenheim (68) Ma
Baam (68) Eb Gross Charpentes (68) © Nicolas
Waltefaugle

Auchan Caluire 2 (69) Ma Atelier Thierry Roche &
Associés (69) Eb Serin, Piveteau - Vivre en Bois
(31) © Romier & Romier – www.kefir.fr

Pavillons Alzheimer (71) Ma Rbc Architecture
(71) Eb Smjm (01), Joseph, Joulin père et fils (71)
© Rbc Architecture

Fam Jean de la Fontaine (72) Ma Pièces Montées - atelier d’architecture (72), Yann Superchi
Architecte (44) Eb Glot Charpente, Sartor (72)
© Jean-François Mollière

Surélévation d’un bâtiment artisanal (73) Ma
Coluccio Gianfranco Architecte (73) Eb SARL Pollier Construction Bois (74) © Coluccio Gianfranco
Architecte

Extension-Restructuration de la mairie de Pringy
(74) Ma Isabelle Dupuis-Baldy, architecte mandataire, Michel Desvallées, architecte associé, Anne
Raimond, architecte associée (74) Eb Lp Charpente (74) © Béatrice Cafieri & Isabelle Dupuis-Baldy

«Champ des Cimes» : Bureaux – Atelier et Entrepôts (74) Ma M’Architecte (74) Eb Eco Bio Habitat
et Auvergnat Bois (74) © M’Architecte

Atelier Nord Sud (75) Ma Atelier Nord Sud (75) Eb
Menuiserie Dalmont (50) © Jean-Marc Viste

Bureaux passifs à Déville-Les-Rouen (76) Ma
Laurent Protois Architecte (76) Eb Charpentiers
d’aujourd’hui (76) © Echos

Pharmacie contemporaine (76) Ma Atelier970 (76)
D Agence Mayelle (59) Eb H2bois (76) © Marc
Gosselin

Siège du Caue de Seine-Maritime (76) Ma Laurent Protois (76) Eb Poixblanc, Menuiserie Devilloise (76) © Laurent Protois

Restaurant d’entreprise à Satory (78) Ma Patrick
Charoin + Marina Donda, Architectes (75) Eb
Ducloux (45) © Jean-Baptiste Vetter

Éco-station d’épuration d’Asnières-sur-Oise, bâtiment d’exploitation bioclimatique en bois (95)
Ma Ar Architectes (75) Eb Trolard & Bernard (02)
© Ar Architectes

Siège social du S4b (79) Ma Philippe Chaillou (79)
Eb Billy Charpente Menuiserie (79) © Philippe
Chaillou -Architecte DPLG

Atrium de Poujoulat (79) Ma Chaillou (79) Eb
Cmbp (28), Bgn (79) © Philippe Chaillou Architecte
DPLG
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Centre Régional des Énergies Renouvelables
(79) Ma Jocelyn Fuseau (79) Eb Alternative Eco
Construction Bois (17) © Jocelyn Fuseau Architecte
DPLG

Maison R180 (79) Ma Rullier Industries (79) Eb
Rullier Distribution (79), Gp Mob (17) © Rullier
Industries

Restaurant « Le Marais » (83) Ma SARL Pascal
Flayols Architecte (83) Eb Scierie Autran (83) ©
Pascal Flayols

Cabinet d’expertise comptable et atelier d’architecture (84) Ma Philippe Laurent (84) Eb Vossier
Charpente (84), Bois de France (30) © P. Laurent

Ferme agro écologique (91) Ma Fabriques Architectures Paysages (42) Eb SARL Philippe Hugonnard (38) © Janin Pierre

Pavillon du Carré St Lô (92) Ma Espace Gaïa Architecture (38), Aep Paysage (75) Eb Paris Charpente, Société Meri (93) © Watelet

Maison de la Bièvre (94) Ma Nicolas Favet Architectes (93) Eb Treuil (27) © Nicolas Favet

Eco-station d’épuration d’Asnières-sur-Oise (95)
Ma Ar Architectes (75) Eb Trolard & Bernard (02)
© Ar Architectes

Maison Eko - Maison double de 2X85 m2 (01) Ma
Fabien Perret Architecture (69) Eb André Masse
et Fils (01) © Fabien Perret.

Logements Les Lodges de Charance (05) Ma
Atelier d’Architecture Dufayard (05) Eb Chaix et
Bourg Charpente (05), Charles Menuiserie (05) ©
Atelier d’Architecture Dufayard.

Maison relais (09) Ma Sarl Architecture et Paysage (09) StudioK (31) Eb Sas Fourcade Charpentes (65), Sarl Pibouleau et Fils (09), Sn CoffraTp (09) © Frédérique Félix Faure.

Réhabilitation cité universitaire des Gazelles (13) Ma
Actua P3g (34) Eb Scop Triangle (13) © Christian
Michel / Photographe indépendant.

Pension de Famille Guynemer (14) Ma Mûrisserie
Parent Rachdi (44) Eb BH, groupe Bénéteau (85)
© JJ. Bernier.

30 logements en ossature bois (14) Ma J.F. Leclerc
/ La cellule verte (93) Atelier H. d’Aviau de Ternay (93), Eb Cruard Charpente et Construction
Bois (53) © Jean-François Leclerc.

Les Z’écobatisseurs : 13 logements en autopromotion, individuels groupés et écologiques (14)
Ma Kva Architectes, Nicolas Knapp Architecte
Dplg et François Versavel Architecte Dplg (14)
Eb Bouland (61) © Kva Architectes.

Résidence Jean Jouzel (17) Ma Sourd et Durand
Archi (17) Eb Eiffage Construction (72) © Ec.

Brigade de Gendarmerie (17) Ma Vettier Associés
(86) Eb Entreprise Merlot (86) © Patrick Vettier
Architecte Dplg.

7 logements individuels « Les Hauts du Parc » (17)
Ma Bpg Architectes (17) Eb Arcadial Production (85) © Philippe Vanestrenvord.

Logements groupés « La Roche Bertin » (17)
Ma Ak Architecture (17) Eb Arcadial Production (85) © Simon Bourcier.

LOGEMENTS
COLLECTIFS
& GROUPÉS
Détails des projets sur
www.prixnational-boisconstruction.org
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21 logements locatifs sociaux Label Passivhaus
(18) Ma Atelier Bosredon Pietu (18) Eb Elvin (18)
© Bosredon-Pietu.

5 pavillons Bbc pour séniors (19) Ma Marie Godemet - Architecte (40) Eb Ets Gouny et Cie (19)
© Marie Godemet - Architecte.

Lieu de vie et d’accueil (27) Ma Pascal Sejourné
(27) Eb Sarl Ocb (27) © Pascal Sejourné.

Mas de Teste (30) Ma Fontès Architecture (34) Eb
Mobbe (30) © P. Soulage.

Bois soleil (31) Ma TRANSFORM architecture-urbanisme (75), 109 architect(e)s (31), POLES paysagistes (34) Eb Satob (31) © Philippe Ruault.

Al Férats (31) Ma Ppa Architectures (31), GGR
Architectes (31) Eb Rivière Charpentes (31)
© Sylvain Mille.

Habitat groupé du canal (31) Ma Agence Mc
Couthenx (31) Eb Rivière Charpentes (31), Pascal
Bayle (31) © Mc Couthenx.

Les Sylvestres (32) Ma Scp Giavarini Villeneuve
(32) Eb Fourcade Charpentes (65) © Daniel Maigné.

Bâtiment résidentiel Néo (34) Ma Architecture
Environnement (34) Eb Structure Bois Couverture (34) © Piveteau.

Pension de famille (34) Ma Atelier Solaire d’Architecture R.Fort / J. Hamerman (34) Eb Mouysset
Frères SA (12), Concept Bois (34) © Asa.

Wood Loft 130 (35) Ma Isola Constructeur Bois
(35) Eb Ccl (35) © Isola Constructeur Bois.

«Le Hameau du Fief» 23 maisons individuelles
(35) Ma Atelier du Canal (35) Eb Menuiseries
Martin (35) © Atelier du Canal.

24 logements (36) Ma Atelier Alassoeur (36) Eb
Berry Couverture (36), Abaux (86) © Brice Desrez
Photographe.

Foyer d’hébergement Centre Odette Richer (36)
Ma Reale (36) Eb Smac-Rousseau (36) © Cabinet
Antoine Reale.

Construction de 20 logements Bbc (36) Ma Sarl
d’Architecture Pires Villeret (36) Eb Sarl Abaux
(86), Menuiserie Moreau (36) © Sarl Pires Villeret.

13 logements rue Achille Gros à Dole (39) Ma Giulio Balduini Architecte (39) Eb Sarl Dumont (21)
© Giulio Balduini.

La Résidence Gustave Pennetier (44) Ma Archimage (44) Eb BH, groupe Bénéteau (85)
© JJ. Bernier.

Etoile Noire (44) Ma Angélique Chedemois
Architectures (75) Eb Entreprise Guiheneuf (44)
© Stéphane Chalmeau.

Django (44) Ma Agence Drodelot Architectes (44)
Eb Cmbs (56) © Agence Drodelot.

Construction de 17 logements «Les Coteaux de
Nayrac - Ilot A» (46) Ma PhBa – Philippe Bergès et
Caroline Lafon Architectes (46) Eb Ar Construction (47), Menuiserie Delnaud (46) © PhBa – Philippe
Bergès et Caroline Lafon Architectes
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Logements innovants les Gouronnières (49)
Ma Studio d’Architecture B.Huet (49), Entreprise mandataire : Guérif (49) Eb Cruard (53)
© Philippe Ruault.

Résidence L’espéria - 23 logements collectifs (49)
Ma Matières d’espaces - Architectes ingénieurs
associés (94) Eb Sas Rousseau (49) © Ingénierie
thermique – SARL matières d’espaces.

Résidence Emilie du Chatelet (54) Ma L’atelier
Plan B (54) Eb Martin Bois et Charpente (54),
Sarl Thomas (55).

3 maisons individuelles accolées (54) Ma Maddalon Piquemil Architecture (54) Eb Maddalon
Frères (54), Menuilor (54) © Frédéric Mercenier.

La Grande Pâture (58) Ma Atelier Christian Gimonet (18) Eb Action Bois (16) © C. Gimonet.

Maison familiale de 25 logements (59) Ma Tgmp
Architectures et Associés (59) Eb Cobam (59),
© Tgmp Architectes et Associés.

25 logements individuels locatifs BBC à Fresnessur-Escaut (59) Ma Agence d’Architecture Debrock (59) Eb Création Bois (59) © Claude Debrock.

11 Logements Bbc dans le Parc des Volcans
d’Auvergne (63) Ma Alexis Magnier (63) Eb Ossabois (42) © Ophis-Stgeneschampanelle.

Résidence Puig Bergé - 43 logements collectifs BBC
(66) Ma Atelier d’Architecture Jacques Outier (66)
Eb Perpignan Charpentes Tradition (66) © Aajo.

Sci Dame de Cœur (67) Ma Natura Concept (67)
Eb Sté d’exploitation de la menuiserie Charpente Martin (67), Meyer Jean-Yves (67) © Natura
Concept.

Le Grand Angle (67) Ma Rey-Lucquet Atelier
d’Architecture (67), Atelier K (67) Eb Mob Alsace
(67) © Mob Alsace.

Le Maille Karine 1 (67) Ma Nogha Consulting (67)
Eb BH, groupe Bénéteau (85) © BH.

Le Domaine du Bois (69) Ma Waugh Thistleton
Architects (Londres), Murmure de la Terre (69)
Eb Altibois Construction (74) © Marie Abela.

Logements de la Sauvegarde (69) Ma Gautier
+ Conquet Architectes et Paysagistes (69)
Eb Eurobatibois (69) © Renaud Araud.

Jean Jaurès / Zac Triangle (69) Ma Atelier Thierry
Roche & Associés (69) Eb Satob (69) © Romier &
Romier – www.kefir.fr

Eco-Immeuble «Le Jardin de Jules» (69) Ma Arbor
& Sens (69), Detry & Lévy (69) Eb Farjot Frères
(69) © Detry & Levy.

Les Rompois - 20 Logements à Blanzy (71) Ma
Scpa Perche-Bougeault (71) Eb Toitures Roannaises (42), Genevois (71) © Jérôme Beg.

La Montagne (73) Ma Atelier Arche (69), Europroject (74), B.E.Paysage Pionchon (69) Eb Socopa
(88) © Studio Erick Saillet.

Habitat groupé pour trois familles (73) Ma Tangentes Architectes (73) Eb Nidylle (74) © Tangentes Architectes.

Logements sociaux + locaux d’activité (75)
Ma Vous êtes ici Architectes (75) Eb Fayolle &
Fils (95).
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Eco-Hameau des Charmilles (76) Ma Atelier
Bettinger Desplanques (76) Eb Parmentier (76),
Gaquerel (76) © Paul Kozlowski.

14 maisons passives (76) Ma Atelier Philippe Madec (75), Infraservices (Vrd) (14), Menuiserie Devilloise (Men Ext/Int) (76) Eb Cpl Bois (Charpente)
(14), Sne (Bardage) (77) © Pierre-Yves Brunaud.

Logements groupés - 11 maisons individuelles
Psla (76) Ma Ateliers 6.24 (76) Eb Cuiller Frères
(76) © Ateliers 6.24.

La Fresque (78) Ma Ithaques (75), Wra (75) Eb
Bouygues Habitat Social (78), Ecologgia (88)
© Sergio Grazia.

10 logements locatifs sociaux (79) Ma Archi
Mag (79) Eb Batibois (49), Eurl Alain Body (79)
© Magalie Bodin Architecte Dplg.

18 logements plein centre (79) Ma Jean Merlet (79)
Eb Gonnord (79) © Jean Merlet Architecte Dplg.

10 logements individuels Bbc - Chiron Courtinet
(79) Ma Bpg + Asociés Architectes (17) Eb Action
Bois Construction (16).

Résidence sociale - Saint Savin (86) Ma Hall Volatron (86) Eb Cilc Sud-Ouest (17), Naudon-Mathe
(23) © Logiparc - OPH Poitiers.

32 logements passifs (86) Ma Aedificandi (86)
Eb Cilc Sud Ouest (17), Façad’éco (86) © Sipea
Habitat.

Saint-Pardoux (87) Ma Archicube (87) Eb Métiers
du Toit (87) © Odhac.

Maison Orion studios meublés (91) Ma Altana Architectures (92) Eb Aridem (91) © Altana Architectures.

77 logements locatifs sociaux intermédiaires (92)
Ma Studio Nemo Architecture Urbanisme Paysage (91) Eb Socopa (88) © Studio Nemo.

Du bois dans le 9-3 Bâtiment A (93) Ma Allègre +
Bonandrini Architectes Dplg (94) Eb Scandibois
(15), Bbm (44) © Allègre + Bonandrini Architectes.

Du bois dans le 9-3 Bâtiment B «C’est une maison bleue...» (93) Ma Allègre + Bonandrini Architectes Dplg (94) Eb Tbc (Liquidation Judiciaire)
(13) © Allègre + Bonandrini Architectes.

Résidence étudiante du Campus de L’ird (93) Ma
Cabinet Charrière & Jacob (31) Eb BH, groupe
Bénéteau (85) © J.J. Bernier.

Logements à Saint-Ouen (93) Ma Oba Officina Balistreri Arici Architectes (75) Eb Alamco
Constructions (75) © Oba Architectes.

Toiture cintrée et végétalisation (01) ma Ccb (25)
EB Myotte-Duquet (25) © Schoolmeter.

La Spa.cieuse (02) ma Matières d’espaces - Architectes Ingénieurs Associés (94) EB Mio Terr (94)
© Mio’ter.

LOGEMENTS
INDIVIDUELS
> 120 M2
Opération Lagaisse 1 (94) Ma Marti Architectes
(Mandataire) (75), Pôle Plus Architecture (CoTraitant) (75) Eb Brézillon (60), Men-Bat (56)
© Nicolas Fussler.
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La Maison de la Colline (04) ma Architecture
Giacomoni (04) EB Garcin Construction Bois (04)
© Michel Lecarpentie.

Maison C (04) ma Solari et Associés (13) EB Garcin Charpente (04), Arbats (04) © Didier Nadeau.

Villa F (04) ma NaturARCH (Benoît Grimaud Architecte DPLG) (04) EB Garcin (04) © NaturARCH
www.naturarch.com

Maison passive à Saint-Clair (07) ma Rouby Hemmerlé Architectes (67) EB Sb Construction Bois
(07) © Rouby Hemmerlé Architecte.

Pop-Up House (13) ma Multipod Studio (13) EB
Multipod Studio (13) © Elisabeth Montagnier.

Maison Lisieux (14) ma Pascal Lefebvre (92)
EB Cpl (14) © Heidi Meister.

Maison en Normandie (14) ma Barrault & Pressacco (75) EB Menuiserie Guérard (14) © Clément
Guillaume.

«Nous sommes partis dans le jardin !» (14) ma
L’Archiviolette Sarl (14) EB Thomas Blanchard
(14) © L’Archiviolette Sarl.

Maison individuelle (14) ma Sarl Charpentier
Architectes (14) EB Sarl Bouland (61) © Charpentier Architectes.

Réhabilitation de la maison Zimmermann (17)
ma Stéphane Foulon (17) EB Bouton Fabrice (17)
© J.M. Rieupeyrout.

Les Rullas (17) ma Atypik’habitat (17) EB Cilc
Sud Ouest (17) © Atypik’habitat.

Aliénor d’Aquitaine (17) ma G.Vidal (17) EB Boinard Philippe (17) © Philippe Boinard.

Maison Lucas (17) ma Atelier Claude Montfort
(75) EB Boinard Philippe (17) © Philippe Boinard.

La maison dans les vignes (17) ma Archi’textures
(17) EB Vivanbois (17), Ledent (17) © Frédéric
Daviet Architecte Dplg.

Maison TAP (17) ma Nathalie Chapon (17) EB
Durozier Samuel (17) © Samuel Durozier.

Maison Dupas (17) ma Stéphane Foulon (17) EB
Bouton Fabrice (17) © Stéphane Foulon Architecte
Dplg.

Maison du Pin (17) ma Thierry Tourreuil Architecte EB Alternative Eco Construction Bois (17)
© Optim’architecture SARL.

La prairie (19) ma Marie Godemet - Architecte (40)
EB Gouny Tmb Constructions (19) © Gouny Tmb.

Le jardin à habiter (19) ma Jean-Luc Ripault (95)
EB Sarl Texier Menuiserie (19) © Lionel Ripault.

Maison d’habitation Mme et M. Mas (19) ma Anne-Marie Latour Architecte (19) EB Tradi’ Wood
Charpente (19) © Tradi’wood Charpente.
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Maison individuelle (21) ma Daria Roncara Architecte (21) D Atelier I-VOIR EB Sarl Aib (21)
© Daria Roncara.

Maison Corteyn - Dyrda (22) ma Dagorne Guillemin Architectes (22) EB La Charpenterie (22),
Jouen Frères (56) © Dagorne Guillemin Architectes.

Ti va C’henderv (22) ma Vendredi Architecture
& Urbanisme (44) EB Bco Guerin (22) © François
Dantart.

M. et Mme Colette (25) ma Avenir Construct’im
(25) EB Myotte Jean-Pierre (25) © Maison Bois Collette Ornans / Avenir Construct’im.

Maison individuelle (25) ma Atelier Archi &
Design (25) EB Ets Simonin Frères (25) © Nicolas
Waltefaugle/nwphoto.fr.

Maison MAAD (25) ma Atelier Jga (25) EB Sarl
Sfci (25) © Jérôme Guivier.

Double exposition (27) ma Atelier d’architecture
Pascal Sejourné (27) EB Batiss Eure Bois (27)
© Pascal Sejourné.

Maison Bioclimatique (28) ma Mr Pascal Sevrin
Architecte (61) EB Glot Charpente (72) © V. Renard.

Jeu de cubes red cedar (29) ma Maisons Bois Glv
(29) EB Maisons Bois Glv (29) © Jean Le Vourc’h.

Maison paille (30) ma Atelier Sophie Lossky
Architecte (30) EB Cobois (30) © Frédéric Morel.

Pierre et Sandrine (30) ma Agence d’Architecture
Synopsis-Yann Roubeau (30) EB Sarl Domabois
(30) © Domabois.

Maison L (31) ma Alain Baïlo, Architecte DPLG
(31) EB Tournée du Coq (31) © Mayet Parc et Jardin.

Maison bois à Blagnac (31) ma Fabrice Ginocchio
Architecte (31) EB Couffignal (31) © Fabrice Ginocchio Architecte.

La maison au bord du canal (34) ma Plein Sud EB
Avh (34), Pujol (34).

Construction bois 2013 (34) ma Sas Ginkgo (30)
EB Sas Ginkgo (30) © Patrick Eoche.

Maison CT (35) ma Conception : Atelier Loyer
Architectes (35), Execution : MAGMA Architecture (35) EB Iso Construction (35) © Benoît Noras.

Maison Pm (35) ma Agence d’Architecture
Jaouen Raimbault (35) EB Chabrun Bernard (53),
© Agence Jaouen & Raimbault.

Maison H1 (35) ma David Huet Architecte (35) EB
Bilheude Ange (35) © David Huet.

L’impasse, l’autre respire (35) ma A Dao Architecture (35) EB So Wood (35) © A’dao.

Maison PS autoconstruction d’une maison individuelle (35) ma Atelier48.2 (35) EB M. Lefeuvre
(auto-constructeur) (35) © Paul Koslowski.
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La maison dans la prairie (38) ma Impuls Architectures (38), Agence Alchie-In (38), SARL d’Architecture AOA (38) © Impuls Architectures.

M. et Mme Henriet (39) ma M. et Mme Henriet
(39), M. Olivier Gudelot (39) EB Chauvin Chalets
et Bois Contemporain (39) © Chauvin.

Maison sur la ville (39) ma Maillard Jacques Architecte Dplg (39) EB Gauthier Sarl (39), Jean
Berthaud & Fils (71), Jura Menuiserie (39) © Dominique Moreau.

Maison Tomati (43) ma Alexis Monjauze Architecte (43) EB Entreprise Assezat (43) © Alexis
Monjauze.

Maison Delaigue (43) ma Alexis Monjauze (43) EB
Fouvet Charpentes (43) © Maxime Maréchal.

Un cube de zinc (44) ma Eurl Samuel Mamet
Architecte Dplg (44) EB Cob (44) © Mamet
Architecte.

Certifiée Passive (44) ma Eurl Samuel Mamet
Architecte Dplg (44) EB Les Charpentiers de
L’Atlantique (85) © Mamet Architecte.

En coeur d’îlot (44) ma Eurl Samuel Mamet
Architecte Dplg (44) EB Les Charpentiers de
L’Atlantique (85) © Mamet Architecte.

Maison D (44) ma Debaize John (44) EB Ets Millet
(44) © J. Debaize.

Tetris (44) ma Altra Architectes - Vassor/Tlemsamani (44) EB Safran Sarl (44), Airaud (44),
Presqu’île Isolation (44), Valin (44) © Altra Architectes.

Green Grass (44) ma Bertin Bichet Architectes (44)
EB Sarl Vinet (44) © Bertin Bichet Architectes.

Maison Kima (44) ma Ehrlich Architectes (78) EB
Isopaille (72) © Ehrlich Architectes.

Maison G (44) ma Yg-Architecte (44) EB
Menuiseriede L’Isac (44) © YgA.

Maison MH (44) ma Beslou Architecte (44) EB
Bertrand Martin (85) © Jmb.

Feuilleté de bois (44) ma Altra Architectes - Tlemsamani (44) EB Safran Sarl (44) © Altra Architectes.

Maison SP (44) ma Studio Ms Architecture (44)
EB So Wood (35) © Studio Ms.

Attrape Soleil (44) ma Altra Architectes - Vassor/
Tlemsamani (44) EB Millet (44) © Altra Architectes.

Experience douce en paille à Briare (45) ma Atelier Awi Adelgund Witte Architecte (45) EB AcCes (45) © Atelier Awi.

Combreux (45) ma Gb Architecture (45) EB Griveau Charpente (45) © Gb Architecture.

Bouscaillou (46) ma Gilles Henri Bailly (75) EB
Batitec (46) © Estivals.
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Maison individuelle bioclimatique (46) Ma Sarl
Arkhidee (46) Eb Entreprise Jauzac (46) © Emilie
Wattier-Darnis.

Maison au Malzieu Ville (48) Ma Sarl Archiloze
(48) Eb Sarl Bordes (48) © Draymond.

Maison Delacroix (48) Ma Alexis Monjauze Architecte (43) Eb See Valentin (43) © Alexis Monjauze.

Maison Laureau (49) ma Patucca Michaël (49),
A2Batco (85) EB Charpente du Layon (49)
© Patucca Michael.

Imbrication (49) ma Logemaine (49), CheD Architectes (49) EB Ent. Audoin (49) © Logemaine.

Nature et Lumière (49) ma Logemaine (49) EB
Ent. Audoin (49) © Logemaine.

Maison particulière bois (50) ma Atelier d’Architecture Jean-Philippe Laquaine (50) EB Sarl
Leprêtre (50) © J.p. Laquaine.

Boîte en bois, boîte en fer (50) ma L’Archiviolette
Sarl (14) EB Amand (50) © L’Archiviolette.

Maison Passive - Manche (50) ma Yves Pilon Architecte (50) EB Sarl Patrick Amand (50) © Yves Pilon.

Maison en encorbellement (53) ma Gilles Poulain
(72) EB Menguy Charpente (53) © Gilles Poulain.

Maison GH (53) ma Agence d’Architecture
Jaouen & Raimbault (53) EB Ent. Chabrun (53)
© Agence Jaouen & Raimbault.

Maison Beguin (54) ma Emilie Begin (54) EB
Socopa (88) © Gipeblor.

Maison Guinot et Grand (54) ma Atelier d’Architecture B (54) EB Vosges Structure Bois (88),
Entreprise Antoine (24) © Atelier d’Architecture B.

Un plein pied à flanc de coteaux (56) ma Horizon
Vertical Architectes (56) EB Sas Rolland (56)
© Horizon Vertical Architectes.

Maison JN à M (56) ma Onze04 Architectes (44)
EB Isolex Bois (44) © Onze04 Architectes.

Maison M (57) ma Eurl Corine Mangin (54) EB
Sarl Brunelli (54) © Eurl Corine Mangin.

Maison - Atelier lillois (59) ma Tgmp Architectes
et Associés (59) EB Laurenge (59) © Tgmp Architectes et Associés.

La Maison B (59) ma Fava Architecture (59) EB
Ecoconstructeurs (62) © Fava.

Longère revisitée (lumineuse et écologique) (61)
ma Ariane Architectures (75-61) EB David Leduc
Bâtisseur Bois (28) © Ariane de Monbrison.

Modernité et purisme (63) ma Amarante et Bernard Theureau (63) EB Bournery (63) © Lequint.
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Performance énergétique (63) ma Pascale Cohade (63) EB Rdl Beaudonnat (63) © Cohade.

Deb (63) ma Hervé Delouis Architecte DPLG (63)
EB N.C.B. (63) © Hervé Delouis.

Dehennault (64) ma Architecte Boulangeot Bernard (47) EB Dehennault Charpente (65) © Camille
Espigat Montaner.

Maison mitoyenne en deux ailes (66) ma CasaArchitectes (66) EB Spring-Bes (66) © CasaArchitectes.

Maison individuelle (66) ma Agence Cam (66) EB
Sge Batibois66 (66) © Mlrébé.

Maison dans le vallespir (66) ma Casa Architectes
(66) EB Apogée Sarl (66) © Grégory Galvache.

Mez’o’nette (67) ma Mez’o (67) EB Bois 2 Boo (67)
© Mez’o.

1ère maison Europassive Maison Europassive®
(67) ma Agence Kmo (67) EB Kleinhans (67), HL
Structures Bois (67) © Christophe Bourgeois.

Ouvert sur la nature (67) ma Maisons Voegele
(67) EB Charpentes Martin Fils (67) © Maisons
Voegele.

Maison ossature bois (67) ma Concept et Bois (67)
EB Mob Alsace (67) © Mob Alsace.

Vue à 180° (67) ma Oze Architecture (67) EB
Tracé Bois SArl (67) © Oze Architecture.

Maison 440 (67) ma Nunc Architectes - Pole Alsace (67) EB Charpentes Construction Bois (67),
Krieger Jean-Marc (67) © Luc Boegly.

Maison individuelle (67) ma Eric Gauthier Architecte (67) EB Bois2boo (67), Meyer Jean-Yves
(67), Le Belge (67) © Bois2boo pour J. Grossmann.

Maison «L» (67) ma M.Associés Architectes (67)
EB Acker (67) © M. Associés Architectes.

Construction d’une maison individuelle à ossature bois (67) ma Mb Passion (67) EB Mb Passion
(67) © Mb Passion.

Maison individuelle (68) ma Factory Architectures (68) EB Charpentes Vogel SArl (68) © Factory Architectures.

Moov5 (68) ma Archi’max (68), Lignes d’intérieur
(68) EB Burger - Booa (68) © Booa.

CARP/ (68) ma Loïc Picquet Architecte (68) EB
Fuchs Construction Bois Fcb (68), Menuiserie Perrin (68), Menuiserie Noeppel (68) © Stéphane Spach.

Maison passive individuelle (68) ma Duo Architecture (68) EB Charpentes Vogel (68), Bader (68)
© Charpentes Vogel.

Maison eKo - Maison & Atelier d’artiste (69)
ma Fabien Perret Architecture (69) EB Lofoten
Schneider (69) © Frenchie Cristogatin.
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Beau Fixe (69) ma Architecture et Bois (69) EB
Viebois (42) © Denis Svartz.

Maison Mâcon (71) ma Sas Val de Saône Bâtiment (71) © Val de Saône Bâtiment.

Maison Vigneronne (71) ma Séverin Perreaut Architecte (01) EB Gauthier Cargo (71), Menuiserie
Bouchard frères (71) © Olivier Amsellem.

Transformation d’une grange en habitation (73)
ma Coluccio Gianfranco Architecte (73) EB Tetaz
Thierry (73), SMBAT (73), Nicotera Gaetano (73)
© Studio Viart.

Maison témoin (73) ma Sandrine Petit (73) EB
Sas Respect Home (73) © Respect Home.

Poteaux-poutres au bord du Lac (74) ma Ccb (25)
EB Myotte-Duquet (25) © Schoolmeters.

Maison A2010 (76) ma Cas’art (76) EB Husbat
(76) © Cas’art.

Maison P (76) ma Atelier970 (76) EB Atelier 1702
(76) © Marc Gosselin.

Construction d’une maison individuelle (76) ma
Mvt Architectes (76) EB H2bois (76) © Mvt.

Bâtiment à Haute Performance énergétique
et environnementale à coût maitrisé (76) ma
Songbe Jean-Pierre Concepteur Bâtiment Passif
(76), Benoît Alain Architecte (76).

MAISON L (78) ma Atelier Bm2 (75) EB Entreprise
Sacet (21) © Atelier Bm2.

Extension Brunet (79) ma Stéphane Foulon (17)
EB Menuiserie André Hortebise (79) © Stéphane
Foulon Architecte Dplg.

Maison SC (79) ma Luc Cogny (79) EB Gonnord
(79) © Luc Cogny Architecte Dplg.

Maison zen dans le Golf (82) ma Stb Atelier
d’architecture Sibel (82) EB Batibois Concept (82)
© Sibel Tek Blot.

Maison+Atelier à Avignon (84) ma Géraldine Monier (84) EB Chirouse Thomas (84), Ledaguenel
Halory (84) © Géraldine Monier.

Esprit Zen (85) ma Eurl Samuel Mamet Architecte Dplg (44) EB La Maison de Bois (85)
© Mamet Architecte.

La grange (85) ma La Maison de Bois (85) EB
La Maison de Bois (85) © La Maison de Bois.

Maison Laboujonnière (87) ma Marie-Colette
Roux (87) EB Odtm Construction (87) © MarieColette Roux.

Maison passive Bellac (87) ma Cotralim (87) EB
Cotralim (87) © Cotralim.

La maison dans la forêt (87) ma Jean-Baptiste
Boulanger, Architecte Dplg (17) EB Arbologique
(87) © Boulanger.
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Maison M (87) ma Tangente (23) EB Eurl Martinet (23) © Brice Desrez.

Maison Gérardmer (88) ma Virginie Goujard (88)
EB Décobois (88) © Arcane Architecture.

Maison DCR (88) ma Oze Architecture (67) EB
Sertelet Yves (88) © Oze Architecture.

Maison passive à Chablis (89) ma Boisdicy (89)
EB Boisdicy (89) © Boisdicy.

Maison VLB (91) ma Detroit Architectes (44) EB
Barcque Charpentes (91) © Detroit Architectes.

Deux maisons de ville (92) ma Wilmotte & Associés Sa (75) EB Natekko (92) © Alexandre Demarty.

Cube house (93) ma Skp Architecture (75) EB
Charpente du Gatinais (45) © Skp.

Villa Rugraff Duval (2A) ma Cabinet d’Architecture Kayser Milleliri (20) EB Art Dom Bois (20),
© Kayser Milleliri.

Maison eKo - Maison en L optimisé (01) Ma
Fabien Perret Architecture (69) Eb Sébastien
Debiemme (71) © Fabien Perret.

Maison-yourte (19) Ma Virginie Farges (19) Eb
Dessasis (19) © Virginie Farges.

Maison d’habitation à Tulle (19) Ma Francis Barre
Archibât (19) Eb Martinie René (19) © Francis
Barre.

Maison Bd (22) Ma Sarl Atelier Rubin Associés
(22) Eb Sarl Motreff (22) © Tangi Rubin.

Maison Tp (22) Ma Sarl Atelier Rubin Associés
(22) Eb La Charpenterie (22) © Tangi Rubin.

Des crêtes à Crest (26) Ma Texus Architectes (26)
Eb Atelier du Bâtiment (26) © Juan Robert.

Carbone Wood (29) Ma Bertin Bichet Architectes
(56), Gilles Izoulet - suivi de chantier (29) Eb Guillerm (29) © Bertin Bichet Architectes.

Maison Premium Afcobois (37) Ma Lignea (37) Eb
Sybois (79) © Lignéa - Ma Maison Bois.

«Play with fire» (37) Ma Atelier Rvl (37) Eb Abadie (37), Atelier de l’hirondelle (37) © Atelier Rvl.

Maison Lb (39) Ma Atelier Jga (25) Eb Sarl
Sfci (25), Bois & Passion (25) © Jérôme Guivier.

Résidence en Velay (43) Ma Selarl Atelier 3ABoujot et Venard (42) Eb Charpente Martigniat
(42) © Philippe Hervouët.

LOGEMENTS
INDIVIDUELS
< 120 M2
Détails des projets sur
www.prixnational-boisconstruction.org
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Maison bois entre deux murs de pierres auvergnates (43) Ma Trans Bois (43) Eb Les Artisans
Du Velay (43) © Trans-Bois.

Maison du Cens (44) Ma Martine Gandon Bonnier
(44) Eb Millet (44) © André Bocquel.

Maison pour des vacances tous les jours (44) Ma
Vendredi Architecture & Urbanisme (44) Eb You
(Sarl) (44) © Guillaume Satre.

Rénovation thermique écologique maison 1975
(44) Ma Moreau (44) Eb Teigne Benoît (44),
© Moreau.

Maison Br (46) Ma Ouvrieux (46) Eb Réalisations
Jauzac (46) © Yann Ouvrieux.

De bois et de métal (49) Ma Logemaine (49),
CheD Architectes (49) Eb Ent. Audoin (49)
© Mme Fouchard.

Réhabilitation d’une ancienne grange (59) Ma
Antoine Westeel (59) D Antoine Westeel|Ana
Maria Arbones Suanzes Eb Mr Rognat (59)
© Antoine Westeel.

La petite maison dans l’estive, un refuge douillet et
confortable en montagne (63) Ma Architecture Bioclimatique Auvergne - Fernand Ribeiro Architecte Dplg
(63) Eb Sarl Giry et Fils (63) © Fernand Ribeiro.

Chalet à Bolquère (66) Eb Batimob (66) © Batimob.

Moov4 (68) Ma Archi’max (68), Lignes d’intérieur
(68) Eb Burger - Booa (68) © Booa.

Woow4 (68) Ma Archi’max (68), Lignes d’intérieur
(68) Eb Burger - Booa (68) © Booa.

Maison Adam (68) Ma Birgy Alain Sarl (68) Eb
Fuchs Construction Bois Fcb (68), Ets Fuchs
Etterlen (68) © Fuchs Construction Bois.

Gaim / 4 Chambres d’hôtes (68) Ma Loïc Picquet
Architecte (68) Eb Fuchs Construction Bois Fcb
(68), Ets Fuchs Etterlen (68) © Stéphane Spach.

Altitude 240 (69) Ma Cambiums - Eric Viprey
Architecte (69) © Cambiums.

Ecologique et performante (85) Ma Eurl Samuel
Mamet Architecte Dplg (44) Eb Les Charpentiers de l’Atlantique (85) © Nautilus.

Home éfficiente (85) Ma Projectura - J.S. Robert
(85) Eb Le Duramen (85) © Jean-Sébastien Robert.

Extention d’une maison d’habitation (05) Ma
Drouet Dominique (05) AI Bonvalet Mielle (05) Eb
Drouet Dominique (05).

Extension d’une maison de ville (05) Ma Atelier
d’Architecture Dufayard (05) Eb Georges Reynier
Charpente (05) © Atelier d’Architecture Dufayard.

Chrysalide ou «la mue du pavillon» (12) Ma
Eric Limozin Architecte Desa (12) Eb Grousset
Construction Bois (12) © Larchilimok.

EXTENSIONS SURÉLÉVATIONS
Détails des projets sur
www.prixnational-boisconstruction.org
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Villa Toubkal (13) Ma Jochen Kaelber Architecture (13) Eb Sfe (13) © Kaelber, Jochen.

Extension d’une maison à Cambremer (14) Ma P.
Lefebvre (92) Eb Auto Construction © P. Lefebvre.

Bouleversement à la cité balnéaire (14) Ma
L’Archiviolette Sarl (14) Eb Iseah (14),
© J.m. Bougard.

Extension Maison L (17) Ma Bpg + Associés
Architectes (17) Eb Atelier St André (33).

Extension L’h (29) Ma Jean-Charles Castric Architecte (29) Eb Ludovic Lucas (29), Le Roy Entreprise
(29) © Maxime Castric.

Extension K. (29) Ma Jean-Charles Castric Architecte (29) Eb Gérard Le Bris (29), Le Roy Entreprise (29) © Pascal Léopold.

Extension d’une maison individuelle (31) Ma
Marc Amaré Architecte (31) Eb Gaspin JeanLouis (31) © Marc Amaré.

Mas ostréicole (34) Ma Claire Rouquette (34) Eb
Mob Rénovations (34) © Claire Rouquette.

Extension A (34) Ma Céline Gal Architecte (34) Eb
Atout Bois Conception (34) © Céline Gal Architecte.

Préfabrication Acier / Bois (34) Ma Atelier Di-Stances
(34) Eb Atelier Gest (30) © Atelier Di-Stances.

Maison urbaine B (35) Ma Fréderic Potdevin Architecte DPLG (56) Eb Briero Eurl (56).

Cadrage (35) Ma Paul-Eric Schirr-Bonnans (35),
Onzième Etage (35) Eb Sa Société de Charpente
Jpg (35) © 11E + Pesba.

Kaokabane Rénovation et Extension (35) Ma Atelier48.2 (35) Eb Esprit Nordic (35) © Paul Koslowski.

Guiraud (36) Ma Ludovic Biaunier Architecte (36)
Eb Bnc (36) © Ludovic Biaunier.

Souriau (36) Ma Ludovic Biaunier Architecte (36)
Eb Bnc (36) © Ludovic Biaunier.

Prépinson (37) Ma Stanislas Cheuvreux Architecte
(75) Eb Jerome Bossy (37) © Stanislas Cheuvreux.

Sous-élevation d’une maison sur pilotis (38) Ma
Laury Gallifet Architecte (38), Barbara Vidal (73)
Eb Adrien Abel Charpente (38), Christophe Fontaine Charpente (38) © Hakim Marko.

Violette (44) Ma Bertin Bichet Architectes (44) Eb
Cmm (44) © Bertin Bichet Architectes.

Gris Plomb (44) Ma Bertin Bichet Architectes (44)
Eb Amv (44) © Bertin Bichet Architectes.

Super Position (44) Ma Vendredi Architecture
& Urbanisme (44) Eb André Eric Menuiseries
(SARL) © Etienne Bauquin.
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Maison Pc (44) Ma Yann Peron (44) Eb Brisset
(49) © Vincent Jacques.

B18 (44) Ma Kutch Sarl (44) Eb Safran Sarl (44)
© Kutch.

Maison Bg (44) Ma Beslou Architecte (44) Eb
Autoconstruction (44) © Jmb.

Maison F (44) Ma Beslou Architecte (44) Eb Bertrand Martin (85) © Jmb.

Bézillé, la fermette revisitée (44) Ma All+Houses
(44) Eb Incobois (85) © All+Houses.

Côté bois jardin (44) Ma Camille Vassor / Boris
Nauleau (44) Eb Safran Sarl (44) © Nauleau.

Maison Lv (44) Ma Studio Ms Architecture (44)
Eb Charles-F. Bonnet (44) © Studio Ms.

Ma case sur Cheviré (44) Ma Camille Vassor /Boris
Nauleau (04) Eb Charpentier du bord de Logne
(44) © Ma-Case-Sur-Cheviré / Vassor/Nauleau.

Saint-Jean-de-Braye (45) Ma Gb Architecture
(45) Eb Maisons Alaska (45), Gipen Pavisol (45)
© Baroth.

Mas de Coutal (46) Ma David Comy (44) Eb Batitec (46) © Batitec.

Maison Louvet (49) Ma Lionel Vié (49) Eb Rousseau Charpente (49) © Agence Lionel Vié.

La Cabane à rêves (49) Ma Pascale Minier Architectes (49) Eb Sarl Mellier (49) © Pascale Minier
Architectes.

Alliance du bois et du zinc pour une rénovation
de charme (49) Ma Logemaine (49) Eb Rousseau
SAS (49) © Logemaine.

Extension Ad (49) Ma Desarchitecture (49)
Eb Angevine de Construction Bois - Acb (49)
© Desarchitecture.

Mise en boîte (50) Ma A’dao Architecture (35)
Eb Leroux (50) © A’dao.

Extension et rénovation d’une habitation (50) Ma
Francois Hamet Architecte (50) Eb Lepetit Daniel
Sas (50) © Francois Hamet Architecte.

KL iT (51) Ma Atelier d’Architecture Aurélie
Barbey (75) Eb Sarl Levant (51) © M.Thienot.

Extension d’une maison (58) Ma Atelier Christian
Gimonet (18) Eb Sarl Léger (18) © C. Gimonet.

Construction de l’annexe et de l’extention d’une
maison individuelle traditionnelle du Nord (59)
Ma Fava Architecture (59) Eb Ets Desmet - Ingebois Construct (7) © Fava.

Maison individuelle à Saint Floris (62) Ma Laurent
Baillet (59) Eb Alternative Structure Bois (62)
© Laurent Baillet.
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Extension d’une maison individuelle (62) Ma
Atelier d’Architecture Christophe Jouannin (59)
Eb Amex Bois (cessation d’activité) (Nc) © Jaac.

Extension Beaumont (63) Ma Pierre Sauvadet (63)
Eb Sarl Bartholomé (63) © M. Pierre Sauvadet.

Courbe (63) Ma Pascale Cohade (63) Eb Rdl
Beaudonnat (63) © Cohade.

Maison Vigneronne (63) Ma Nicolas Lounis (63)
Eb La Charpenterie des Bois Noirs - Vallas et Fils
(42) © Nicolas Lounis.

Extension (67) Ma Conception Claire Keller
Architecte Dplg (67), Aménagement extérieur
« Les Nouveaux Paysagistes » © Les Nouveaux
Paysagistes.

Extension / Rénovation (67) Ma Les Nouveaux
Voisins (67), Gautier Riegel (67) Eb Charpente
Couv Hildenbrand (67) © LNV.

Apprendre à vivre dehors (69) Ma Dank Architectes (69) Eb Ets Lanzetti (69) © Frenchie Cristogatin.

K2012 (76) Ma Cas’art (76) Eb Durand (76)
© Cas’art.

T2011 (76) Ma Cas’art (76) Eb Durand (76),
© Cas’art.

C2010 (76) Ma Cas’art (76) Eb Durand (76),
© Cas’art.

Extension (76) Ma Godfroy-Margat-Architectes (76)
Eb Yann Vandermeersch (76) © Godfroy-Margat.

Maison C (76) Ma Antoine Laine Architectures
(76) Eb Entreprise Durand (76) © Antoine Lainé.

Extension d’une maison d’habitation créée sur
mesure dans un hameau (77) Ma Rohr Jérome
(77) Eb Charpentes Kurtz Bois (67), Ck Bois (67),
© Dibling.

Extension bois en zone Abf (79) Ma Famille Levêque (79) Eb Guénéchaud (79) © Ent. Guénéchaud.

Maison dans la prairie (86) Ma Castelli (86) Eb
Négrault (86) © Isabelle Castelli Architecte Dplg.

Agrandissement Osb (86) Ma M. Guillot (86) Eb
Expert Bois (86) © Expert Bois.

Extension d’une maison d’habitation (87) Ma Atelier Fabrice Levêque (87) Eb Mathis et Danède
(24) © Atelier Fabrice Levêque.

Surélévation Pinalie (87) Ma UeA - Pierre-Paul
Mariaud Architecte dplg (87) Eb Entreprise
Guyot (87) © Pinal.

Surélévation au Palais (87) Ma Eveillard-Elsky
(87) Eb Arbologique (87) © Arbologique.
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Réseau des
Prescripteurs
Bois
Des compétences en régions au service des
maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre
pour développer la solution du bois français
dans les projets de construction.
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France Bois Régions (FBR), le réseau des interprofessions en région et l’interprofession nationale France Bois Forêt (FBF)
(avec les forestiers privés, les coopératives, les communes forestières et les professionnels de la première transformation)
ont donné naissance en 2014, au réseau de la Prescription bois français. L’animation de ce nouveau réseau a été confiée
à France Bois Régions.
Constitué à ce jour de 24 prescripteurs régionaux, ce réseau a pour objectif de favoriser l’usage des produits et solutions
en bois français dans les projets de construction/aménagements intérieurs et extérieurs/réhabilitation de bâtiments.
Les prescripteurs bois accompagnent les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre dans leur projet de construction
ou de réhabilitation bois.

ÉQUIPE deS
prescripteurs
BOIS EN fRANCE

06 Bretagne - Rennes (35)
Abibois
4 bis, allée du Bâtiment
35000 Rennes
www.abibois.com

12 Île-de-France - Paris (75)
Francîlbois - Brice Lefranc
2, rue Vide Gousset - 75002 Paris
T. 06 76 72 22 43
brice.lefranc@francilbois.fr

19 Pays de la Loire - Nantes (44)
Atlanbois
15, Boulevard Léon Bureau - CS 66206
44262 Nantes cédex 2
www.atlanbois.com

Coordinateur ou animateur de l’équipe
Olivier Ferron
4 bis, allée du Bâtiment - 35000 Rennes
T. 02 99 27 54 27 / 06 11 70 91 33
olivier.ferron@abibois.com
www.abibois.com

Audrey Borgeais
T. 02 99 27 79 22/ 06 09 31 03 35
aborgeais.construction@abibois.com

Samuel Rialland
T. 02 40 73 73 30 / 06 85 65 34 20
srialland@atlanbois.com

01 Aquitaine - Gradignan (33)
Codefa - Marine Pénin
31, avenue Poterie - 33170 Gradignan
T.05 56 52 16 40 / 06 37 06 11 83
mpenin.codefa@gmail.com
www.codefa.fr

07 Bourgogne - Dijon (21)
Aprovalbois - Vincent Protais
Maison Régionale de l’Innovation - CS 77124
64 A, rue de Sully
21071 Dijon cédex
T. 03 80 40 34 33
v.protais@aprovalbois.com
www.aprovalbois.com

13 Languedoc-Roussillon
Prades-le-Lez (34)
Arfobois - William Delaby
385, avenue des Baronnes
34730 Prades-le-Lez
T. 04 67 56 38 19
wd.arfobois@gmail.com
www.arfobois.com

02 Dordogne - Périgueux (24)
Interbois Périgord - Christophe Prince
Pôle Interconsulaire - Cré@vallée Nord
24060 Périgueux cédex 9
T. 05 53 35 80 27 / 06 20 43 04 33
c.prince@dordogne.cci.fr
www.interbois.fr
03 Alsace - Schiltigheim (67)
Fibois Alsace - Thibaud Surini
Espace Européen de l’Entreprise
2, rue de Rome
67300 Schiltigheim
T. 03 88 19 17 19 / 06 77 47 72 13
bois-construction@fibois-alsace.com
www.fibois-alsace.com
04 Auvergne - Lempdes (63)
Auvergne Promobois - Jean-Pierre Mathé
Site De Marmilhat
10, allée des Eaux et Forêts
Maison de la Forêt et du Bois
63370 Lempdes
T. 04 73 98 71 10 / 06 77 66 66 49
jean.p.mathe@gmail.com
www.auvergne-promobois.com
05 Basse-Normandie - Alençon (61)
ProfessionsBois - Médéric Papin
Maison de La Forêt
19 bis, rue des Capucins - 61000 Alençon
T. 02 33 82 41 80 / 06 81 82 22 40
mpapin@professionsbois.com
www.professionsbois.com

Hervé Boivin
T. 02 99 27 54 27/ 06 25 05 12 10
hboivin.construction@abibois.com

14

Limousin - Tulle (19)
BoisLim - Hugues Petit-Etienne
Maison du Pôle Bois
Avenue du Docteur Schweitzer - BP 30
19001 Tulle cédex
T. 05 55 29 22 70 / 06 38 11 58 97
hugues.petit-etienne@boislim.fr
www.boislim.fr

08 Centre - Orléans (45)
Arbocentre - Florence Grandchamp
2163, avenue de la Pomme de Pin
CS 40001 - Ardon
45075 Orléans cédex 2
T. 02 38 41 80 04
fg.arbocentre@orleans.inra.fr
www.arbocentre.asso.fr

15 Lorraine - Vandoeuvre-les-Nancy (54)
Gipeblor - Christian Kibamba
11 bis, rue Gabriel Péri - CS 40511
54519 Vandoeuvre-les-Nancy Cédex
T. 03 83 37 54 64 / 06 10 19 13 34
christian.kibamba@gmail.com
www.gipeblor.com

09 Corse – Piedigriggio (2B)
Legnu Vivu - Olivier Gaujard
Lieu dit Volte
20218 Piedigriggio
T. 06 03 33 07 29
prescripteur.legnuvivu@gmail.com
www.legnu-vivu.com

16 Midi-Pyrénées - Auzeville Tolosane (31)
Midi Pyrénées Bois - Agathe Coquillion
Maison de la coopération
Avenue de l’Agrobiopole BP 82256
31322 Auzeville Tolosane cédex
T. 05 61 75 41 43
agathe.coquillion@mpbois.net
www.mpbois.net

10 Franche-Comté - Besançon (25)
Adib - Johann Ast
Maison de la Forêt et du Bois
20, rue François Villon
25041 Besancon cédex
T. 03 81 51 97 95 / 06 46 09 41 40
jast@adibfc.fr www.adib-fc.com
11 Haute-Normandie
Bois-Guillaume (76)
Anoribois - Anaïs Galéry
1, rue George Clémenceau
76230 Bois-Guillaume
T. 02 35 61 55 59 / 07 86 21 35 47
a.galery.anoribois@gmail.com
www.anoribois.com

Maxime Baudrand
T. 02 40 73 73 30 / 06 84 62 71 41
mbaudrand@atlanbois.com

20 Poitou-Charentes - Prahecq (79)
Futurobois
CS 80004 - Les Ruralies
79231 Prahecq Cédex
www.futurobois.net
Nicolas Marot
T. 05 49 77 18 50 / 06 48 39 07 33
n.marot@futurobois.com
Martin Bacle
T. 05 49 77 18 50 / 06 82 77 30 00
m.bacle@futurobois.net

21 Rhône-Alpes - Lyon (69)
Fibra - Emeric Truchet
Agrapole - 23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cédex 07
T. 04 27 86 13 72
etruchet@fibra.net
www.fibra.net

17 Nord-Pas-de-Calais / Picardie Amiens (80)
Nord Picardie Bois - Audrey Martin
56, rue du Vivier - 80000 Amiens
T. 03 22 89 38 52 / 06 84 11 01 27
audrey.martin@nord-picardie-bois.com
www.nord-picardie-bois.com
18 Paca (04 - 05) - Sisteron (04)
Fibois 04-05 - Claire Harmand
Maison de L’entreprise
11, allée des Genêts - 04200 Sisteron
T. 04 92 33 18 03 / 06 37 33 31 56
claire.harmand@fibois04-05.com
www.fibois04-05.com
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Cet ouvrage a été conçu à l’initiative de France Bois Régions (réseau des interprofessions régionales de la filière
forêt-bois en France), avec le concours financier de France Bois Forêt et du Codifab en partenariat avec le Comité
National pour le Développement du Bois (CNDB) et PEFC.

FRANCE BOIS FORÊT
L’Interprofession nationale de la filière forêt-bois a été
créée le 8 décembre 2004 sous l’égide du Ministère de
l’Agriculture en charge des forêts. Depuis, France Bois Forêt
aux côtés des professionnels de la filière, cofinance grâce à
la ContributionVolontaire Obligatoire (CVO) des actions
collectives de promotion
, de progrès techniques, d’édu
cation à l’environnement, de mise à disposition des données
statistiques, de Recherche et Développement, et encourage
l’innovation et l’export de produits transformés.
Aujourd’hui, nous regroupons les propriétaires et gestionnaires forestiers publics et privés, les entrepreneurs de
travaux forestiers, les pépiniéristes, grainiers et reboiseurs, les
professionnels de la première transformation du bois : récolte,
scierie, rabotage, parquet massif et l’emballage en bois :
caisses, palettes et emballages légers.
Les membres associés sont France Bois Régions (FBR)
qui regroupeles 22 interprofessions régionales, le Centre
Nationalede la Propriété Forestière (CNPF), la Compagnie
Nationale des Ingénieurs et Experts Forestiers et des Experts
Bois (CNIEFEB), l’Association des Sociétés et Groupements
Fonciers et Forestiers (ASFFOR) et le Comité Interprofessionnel
du Bois Énergie (CIBE).
Avec la participation en tant qu’expert qualifié de la Société

Forestière (Caisse des Dépôts et Consignations CDC) pour
l’Observatoire économique, ces compétences nouvelles
viennent renforcer l’interprofession nationale pour une
meilleureconnaissance de la filière et des marchés.
France Bois Forêt est le reflet d’une filière « responsable »,
qui gère durablement sa forêt, sa matière première, tout en
relevant les défis d’aujourd’hui et de demain.
Elle soutient le label de certification d’une gestion forestière
durable : PEFC.
CODIFAB
Le CODIFAB, devenu Comité Professionnel de Développement
Économique par décret en Conseil d’État en 2009, a été créé
à la demande des professions de l’ameublement et de la
seconde transformation du bois : CAPEB, FIBC, UFC, UFME,
UIPP, UMB-FFB, UNAMA, UNIFA.
Le CODIFAB a pour mission de conduire et financer des
actions collectives dans le respect de la réglementation
européenne et dans le cadre des missions mentionnées à
l’article 2 de la loi du 22 juin 1978 ; ceci par le produit d’une
taxe fiscale affectée créée par l’article 71 de la loi de finances
rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 (modifiée), et
dont il assure la collecte.

INTERPROFESSION
NATIONALE
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Pour sa 3ème édition, près de 700 bâtiments ont été présentés au Prix National de la Construction
Bois. Retrouvez dans cet ouvrage les 24 lauréats ainsi que l’ensemble des réalisations candidates.
Cette année, une nouvelle catégorie « aménagements intérieurs » a été mise en place afin de valoriser
l’utilisation de bois feuillus et résineux dans l’agencement et le mobilier.
Le jury a sélectionné les lauréats selon 5 critères majeurs :
• Qualité architecturale et insertion paysagère
• Approche environnementale et performance énergétique
• Créativité et innovation
• Performance technique
• Emploi d’essences locales

Informations et coordonnées :

www.prixnational-boisconstruction.org
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