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« J’ai découvert le Prix National 
de la Construction Bois (PNCB) 
par la revue Séquences Bois, les 
retours de confrères qui y avaient 
participé et en consultant les 
fiches projets sur le site du PNCB 
qui offre aujourd’hui une base 
de données précieuse et parfai-
tement organisée en terme de 
programmes et de zones géogra-
phiques sur le territoire français.

Le jury étant constitué de «sa-
chants» et de spécialistes, ce 
prix représente une reconnais-
sance officielle de la qualité d’un 

projet autour du matériau bois. Il permet notamment de 
confirmer auprès d’un maître d’ouvrage que nos efforts ont 
du sens.

Ma nomination en 2019 fut une belle reconnaissance pour 
une petite extension d’EHPAD au cœur de la Meuse.

Lors de la cérémonie, j’avais particulièrement apprécié être 
accompagné par la directrice de l’EHPAD  et par le chef de 
chantier de l’entreprise bois.

Prendre la parole quelques minutes devant un tel auditoire 
(architectes, ingénieurs, et spécialistes en tous genres de 
la construction bois) m’a permis d’expliquer et de défendre 
les valeurs auxquelles je tiens beaucoup.

www.prixnational-boisconstruction.org 
www.panoramabois.fr 
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extension d’une maison de retraite à Vaucouleurs, dans la Meuse, lauréate 2019 du PNCB

D’un point de vue environnemental le bois est inégalable. Il 
se régénère sans cesse, ne pollue pas et permet de stocker 
du carbone.

Malgré tous les aprioris entendus, la construction bois est 
très économique, tout en offrant une grande variété d’ex-
pressions architecturales.

A vrai dire, je ne comprends pas pourquoi le béton et l’acier 
gardent autant de place dans les volumes construits en 
France. C’est contre nature.

Ils devraient uniquement être utilisés là où c’est nécessaire 
: en infrastructure.

De nombreux architectes, dont nous faisons partie, ap-
pliquent déjà cela dans chacun de leurs projets, sans au-
cune difficulté. La filière bois construction permet d’établir 
une économie riche en emplois, répartie dans des terri-
toires en demande.

A l’heure d’inventer le monde de demain, il est donc pri-
mordial d’imposer une construction bois réfléchie et bien-
veillante.

Pour cela, il faut des décisions politiques fortes mais aussi 
un changement culturel profond des différents acteurs.

Ici est le rôle du PNCB : offrir une liste de références pour 
mettre en lumière l’architecture de demain. »

Christophe Aubertin,
Président du jury PNCB 2020,

Architecte dplg  / Collectif studiolada »
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