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. 3 . MOT DE LA MARRAINE DU PNCB

Cette huitième édition du Prix National de la Construction Bois (PNCB)
est placée sous le signe de l’ouverture. L’élargissement est sensible
à plusieurs niveaux : les membres du jury, les types de programme, la taille
des bâtiments, la mixité avec d’autres matériaux et l’extension aux DOM-TOM.

Le PNCB et la base de données « Panorama Bois » sont la parfaite illustration
de la dynamique de marché de la construction bois, à l’heure où ce matériau durable
et renouvelable s’impose comme une réponse aux enjeux climatiques.
Cette nouvelle édition s’est traduite par des évolutions majeures.
France Bois Régions, pilote de cet outil national a fait le choix cette année d’étoffer
les membres du jury national en accueillant le CSTB, l’USH ou encore le Forum de la
Construction Bois. La richesse du jury assure une sélection neutre et étudiée
des lauréats.
Christophe GLEIZE
Président de France Bois Régions

Les 15 lauréats désignés par le jury national vont être présentés et valorisés à
l’occasion d’un évènement inédit, la « Rencontre Nationale de la Construction Bois »
du 28 juin à Paris. Organiser un temps dédié à la construction bois pour renforcer
la communication autour du prix a été une initiative nouvelle, portée cette année
par France Bois Régions.
Cet outil ne pourrait être organisé sans l’appui de nos partenaires comme France
Bois Forêt (FBF), le Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises
de l’Ameublement et du Bois (CODIFAB) ou encore le VIA (Valorisation de l’Innovation
dans l’Ameublement). Cette 8° édition a été l’occasion d’élargir ce cercle de partenaires
à PEFC France et au Club « Oui au Bois ».

Outre des représentants des organisations de la filière forêt-bois,
des architectes, des ingénieurs, des designers et des entreprises, le jury s’est
enrichi cette année d’un maître d’ouvrage, directeur de l’office public
de l’habitat de Bordeaux-Métropole, qui construit avec du bois local depuis
des décennies. La présence de l’organisatrice du Forum International Bois
Construction rapproche deux acteurs majeurs de la communication sur
les bâtiments inspirants et les innovations techniques. La participation
du directeur de la prospective du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB) montre que le bois est désormais considéré par les institutions
nationales comme un matériau d’avenir à forte potentialité.
Les premiers bâtiments en bois contemporains des années 70 et 80
concernaient essentiellement l’habitat. La liste des programmes s’est peu
à peu élargie aux équipements publics, puis aux bâtiments d’activités.
Aujourd’hui, de plus en plus d’industriels choisissent à leur tour le bois,
comme pour la rénovation de la coopérative « Vercors lait » à Villard-de-Lans.
L’atelier de maroquinerie à Beaulieu-sur-Layon est aussi un bel exemple
de l’intérêt d’un entrepreneur privé pour ce matériau écologique et sain.
Il valorise la mixité du bois avec une ossature primaire en acier pour créer
un système constructif efficace et élégant. Mais le favori du jury
du PNCB 2019 est l’extension de l’EHPAD de Vaucouleurs, dont la façade en
plaques de pierre de Meuse, maintenues par des cadres en pin
à joints souples, ouvre de nouveaux horizons pour les bardages.
Les bâtiments en bois prennent de plus en plus de hauteur et d’ampleur.
En accordant une mention à l’immeuble de bureau Green Office® Enjoy
à Paris-Batignolles, haut de huit niveaux dont six en bois, le jury souligne cette
étape décisive pour l’essor économique de la filière. L’emploi du bois s’étend
aussi à la France d’outre-mer, où il est mis en œuvre dans des bâtiments
écoresponsables, comme la Médiathèque du Sud Sauvage à La Réunion,
exemple convaincant de ventilation naturelle en milieu tropical.
La catégorie « Aménagement » a fait en 2014 une entrée remarquée au PNCB.
Cette année, l’épicerie biologique « Basse-cour et potager » a séduit le jury à
l’unanimité, et donné envie à tous ses membres d’aller faire ses courses à Miribel…

avec le soutien de

©Pierre-Yves Brunaud

Le Prix National de la Construction Bois (PNCB) confirme sa notoriété à l’occasion
de sa 8ème édition, avec une collecte de plus de 600 candidatures.

Dominique GAUZIN-MÜLLER
Architecte-chercheuse, écrivaine
Marraine du Prix National Construction Bois

. 4 . MOT DES PRÉSIDENTS DU JURY

WOOD is GOOD !

Cette nouvelle édition du Prix National de la Construction Bois est extrêmement
riche, tant par la composition du jury que par la qualité des projets présentés.
Elle témoigne surtout de l’intérêt séculaire et croissant que les maîtres d’œuvre
et les maîtres d’ouvrage accordent à l’usage de ce matériau. Les raisons en sont
multiples et le nombre de compétiteurs atteste de l’intérêt des maîtres d’œuvre
à utiliser le bois comme LE MATÉRIAU incontournable de la construction, qui couvre
presque la totalité des matériaux nécessaires à un projet contemporain, depuis
la structure et l’enveloppe jusqu’aux aménagements intérieurs.

Laurent PERUSAT
Architecte
AIA Life Designers
Président du Jury 2019

Alexis AUTRET
Ingénieur
AIA Life Designers
Président du Jury 2019

Les membres du jury étaient nombreux et représentatifs d’un panel très divers
d’acteurs de la filière puisque nous y trouvions des maîtres d’ouvrage,
des ingénieurs, des architectes, des designers et différents représentants
d’organisations de la filière. Les délibérations ont donné lieu à des échanges riches
et variés qui témoignaient tous d’une vision partielle - mais engagée - et finalement
partagée en faveur de l’usage du bois. Cette diversité des approches nous a permis
de délibérer avec une vue large sur les atouts de chacun des projets sélectionnés.
Les qualités des projets proposés ont évidemment contribué à la qualité des échanges
entre les membres du jury, et nous avons souvent eu du mal à départager des projets
tant leur intérêt était une évidence aux yeux de tous. La différence s’est faite parfois
sur des critères objectifs qui relèvent d’une démarche environnementale vertueuse,
comme l’attention apportée aux circuits courts et à l’usage de bois locaux chaque fois
que c’est possible, afin de réduire l’empreinte carbone d’une part et de dynamiser
l’économie régionale d’autre part.
Il est réjouissant de constater à quel point le bois, matériau de construction originel,
a su se réinventer au service de l’architecture contemporaine, tant dans son expression,
au travers des sensations qu’il procure, que pour son adaptabilité aux évolutions
techniques successives. Le bois tire sûrement cette légitimité et cette longévité
de son incroyable capacité de transformation. Ainsi, certains projets primés
cette année exemplifient son alliance à d’autres matériaux, comme la pierre, mais
aussi son ascension grâce au franchissement de nouvelles limites de hauteur.
Ces prouesses montrent bien que la culture du bois atteint aujourd’hui une forme
de maturité et de plénitude au bénéfice d’une architecture qui trouve ainsi
une forme de point d’équilibre avec la nature et l’environnement.

.5

enseignement ou éducation, loisir, culture, sport, ...

P LU S D ’ I N F O R M AT I O N
sur l’ensemble des candidatures sur
www.panoramabois.fr

APPRENDRE
SE DIVERTIR

APPRENDRE
SE DIVERTIR

.7

GROUPE SCOLAIRE
INTERCOMMUNAL
39 • CHAMPAGNOLE
1 400 m2
2 450 000 � HT
maître d’ouvrage Communauté de Communes
Champagnole Nozeroy Jura (39)
maître d’œuvre Tectoniques (69)
bureau d’études structure bois Perrin & Associés (25)
bureau d’études thermiques Tectoniques
Ingénieurs (69)
entreprises bois Charpente Pontarlier SARL (25),
Simonin SAS (25)

L’enveloppe extérieure protectrice en métal
et le cœur en bois chaleureux et apaisant jouent
sur le contraste pour imprimer au nouveau groupe
scolaire intercommunal une silhouette
à la géométrie simple et rigoureuse.
La cour intérieure, rectangulaire, occupe le centre
de l’établissement, tandis qu’une galerie
en fait le tour pour desservir l’ensemble
des locaux périphériques.
Une ellipse décentrée découpe la toiture
pour produire un disque de lumière qui
se déplace au fil de la journée. En cas d’intempéries,
les débords de la toiture protègent les enfants
et les façades en bois.
Les charpentes, dont le dessin a été pensé
pour favoriser l’emploi de petits éléments en
bois massif local, sont en épicéa commun du Jura,
et les chevrons rayonnants du préau
sont en lamellé-collé également en épicéa du Jura.
Crédits photos ©Jérôme Ricolleau

LAURÉAT ex æquo
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Conçue comme autant d’identités volumétriques
que singularise leur usage, la nouvelle école
maternelle s’organise en espaces de plain-pied
implantés en linéaire, aux largeurs et aux hauteurs
variables selon leur destination.
L’ossature bois, la couverture en zinc et le bardage
bois à bâton rompus (à 45°) donnent à l’ensemble
les contours d’une maison qu’aurait pu dessiner
un enfant : simple, iconique, graphique.
À l’intérieur, les volumes sont généreux et chaleureux.
Vitrés sur les cours de récréation et adossés
au mail boisé en fond de décor, ils sont baignés
de lumière naturelle.
Les murs et les caissons de toiture sont isolés
en laine de bois, la totalité des espaces intérieurs
sont parés d’un absorbant acoustique en fibre de bois
et le jardin pédagogique attenant est arrosé
par l’eau de pluie récupérée.
Crédits photos ©Tracks, ©Guillaume Amat

ÉCOLE MATERNELLE
“LA RUCHE”

77 • PERTHES-EN-GÂTINAIS
800 m2
1 840 000 � HT
maître d’ouvrage Commune de Perthes-en-Gâtinais (77)
maître d’œuvre Tracks (75)
bureau d’études structure et thermiques BET JLR (91)
entreprise bois Lifteam (73)

LAURÉAT ex æquo
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MÉDIATHÈQUE
DU SUD SAUVAGE
974 • SAINT-JOSEPH
2 494 m2
6 100 000 � HT
maître d’ouvrage Commune de Saint-Joseph (974)
maître d’œuvre Co-Architectes (974)
bureau d’études thermiques Tribu (75)
économiste Jean-Marie Rouy (97)
entreprise bois Charpente Cénomane (72)

Sous le climat tropical de La Réunion,
la structure mixte béton/bois, de par sa faible inertie,
représente un atout thermique.
Le lieu, ouvert et passif, vise le confort thermique
en agissant sur la température et la vitesse de l’air.
Un puits dépressionnaire et des brasseurs d’air
viennent optimiser la ventilation naturelle.
L’isolation des parois avec de la laine de roche
et la protection des ouvertures par des brise-soleil
en bois complètent le dispositif.
La médiathèque questionne l’identité de l’architecture
contemporaine locale, celle du Sud sauvage
précisément. Le bois, utilisé pour la charpente (pin
sylvestre) et la façade (moabi), a longtemps été
considéré comme un matériau pauvre et fragile sous
ces latitudes, ce projet souhaite en changer l’image.
Crédits photos ©Hervé Douris
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COLLÈGE ARNAUD BELTRAME

FINALISTES

ESPACE ROBERT POINSOT

06 • PÉGOMAS

21 • BÈZE

maître d’ouvrage Conseil Départemental des Alpes Maritimes (06)
maître d’œuvre Billy Goffard Architectes (06)
bureau d’études structure bois Gaujard Technologies (84)
entreprises bois Sud Est Charpente (26), TDA Charpente (83)

maître d’ouvrage Commune de Bèze (21)
maître d’œuvre Vincent Athias (21)
bureau d’études thermiques Osmo Ingénierie (21)
entreprise bois ETS Charpente Mortier (21)

Crédits photos ©Milène Servelle

Crédits photos ©Athias Vincent

CENTRE DE FORMATION
D’APPRENTIS AUX MÉTIERS
DU BÂTIMENT DE CHARENTE
16 • CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE

maître d’ouvrage BTP CFA Poitou-Charentes (86)
maîtres d’œuvre L2 Architectes (14), Poirier Bordage Architecture (16)
bureau d’études structure bois Sodeire (79)
bureau d’études thermiques Ingénierie Thermique et Fluides ITF (17)
économiste Cabinet Bagot & Associés SARL (35)
entreprise bois Entreprise Merlot (86)
Crédits photos ©Julia Hasse - L2 Architectes & Atelier PBa

CONSTRUCTION
D’UN RESTAURANT
SCOLAIRE ET D’UN ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
18 • MENETOU-SALON

maître d’ouvrage Mairie de Menetou-Salon (18)
maître d’œuvre / économiste Praxis Architecture (18)
bureau d’études thermiques ICB Dagallier Fouchet (18)
entreprises bois Entreprise Bernard Elvin (18), Trémeau (18)
fournisseur de bois Cosylva (23)
Crédits photos ©Riolet Jacky
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FINALISTES

COLLÈGE SIMONE VEIL
22 • LAMBALLE

ÉCOLE CANTA LAUSETA
31 • VILLENEUVE-TOLOSANE

maître d’ouvrage Département des Côtes-d’Armor (22)
maîtres d’œuvre Colas Durand Architectes (22),

maîtres d’ouvrage Commune de Villeneuve-Tolosane /
Commune de Roques (31)
maître d’œuvre / économiste 360° Architecture (31)
bureau d’études structure bois Terrell (31)
bureau d’études thermiques Ecozimut (31)
entreprise bois Pyrénées Charpentes (65)
fournisseurs de bois Piveteau Bois (85), KLH (Autriche)

Dietrich I Untertrifaller Architectes (75)
bureau d’études structure bois QSB (22)
bureau d’études thermiques Thalem Ingénierie (35)
économiste M2C (22)
entreprises bois EMG (22), Renault Menuiserie (22)
fournisseur de bois ETS Hamon (22)
Crédits photos ©Luc Boegly

Crédits photos ©Kévin Dolmaire

ALSH, LOCAL ASSOCIATIF
ET SALLE COMMUNALE
26 • VINSOBRES

maître d’ouvrage Mairie de Vinsobres (26)
maîtres d’œuvre Atelier AAUN - architecte mandataire(30),

Atelier Nao - architecte associé (38)
bureau d’études structure Atelier Nao (38)
bureau d’études thermiques IGBAT (84)
entreprise bois Sud-Est Charpente (26)
fournisseur de bois Provence Sciage (26)
Crédits photos ©Serge Jesuha

MAISON GARONNE
31 • CAZÈRES

maître d’ouvrage Commune de Cazères (31)
maître d’œuvre C+2B Architecture - Coutineau, Bellart, Branger (31)
bureau d’études structure bois BET BIM (82)
bureau d’études thermiques BET Quark Ingénierie (65)
entreprise bois EURL Menuiserie Antras (09)
fournisseur de bois Daussion (31)
Crédits photos ©C+2B Architecture
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ESPACE SPORTIF ET CULTUREL

RECONSTRUCTION DU GROUPE
SCOLAIRE LES LAVANDINS

43 • LANTRIAC

34 • FRONTIGNAN - LA PEYRADE

maître d’ouvrage Commune de Lantriac (43)
maîtres d’œuvre Atelier David Fargette (43),

MW Architectes Thierry Magaud (43)
bureau d’études structure bois Rochard & Associés (43)
bureau d’études thermiques AVP Ingénierie (43)

maître d’ouvrage Mairie de Frontignan - La Peyrade (34)
maître d’œuvre NM2A Architecture (34)
bureau d’études structure bois Calder Ingénierie (34)
bureau d’études thermiques SAS Betso (34)
économiste Patrick Seconde (34)
entreprise bois Environnement Bois (34)
fournisseur de bois Piveteau Bois (85)

économiste Cabinet Michel Sabadel (43)
entreprises bois Menuiserie Charpente Chanal et Delabre (43),

Forissier-Guilhot Menuiserie (43)

Crédits photos ©Laurent Keller photographe

Crédits photos ©Marie Caroline Lucat Photographe,
©Ramonatxo Christophe

CONSTRUCTION
D’UN PÔLE ENFANCE
38 • SAINT-ÉGRÈVE

maître d’ouvrage Ville de Saint-Égrève (38)
maître d’œuvre r2k Architecte (38)
bureaux d’études structure bois Gaujard Technologies (84),
Conseil Technique Grenoblois (38)

bureau d’études thermiques L’ingénierie Climatique (38)
économiste 2 D Ingénierie (38)
entreprises bois Dauphiné Menuiserie (38), CBMA Concept Bois

Menuiserie Asso (38), Societé Dauphinoise de Charpente Couverture (38)
fournisseurs de bois Scierie Eymard (38), Bois du Dauphiné (38),
Scierie Bottarel (38)
Crédits photos ©Sandrine Riviere

GROUPE SCOLAIRE
39 • MONTMOROT
maître d’ouvrage Commune de Montmorot (39)
maître d’œuvre / économiste Atelier ZOU SAS (39)
bureau d’études structure CVF-Structures (39)
bureau d’études thermiques Ingetec’s (39)
entreprises bois Gauthier (39), SAS Paget (39)
Crédits photos ©Nicolas Waltefaugele
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ESPACE ENFANCE D. MITTERRAND
60 • CREIL

maître d’ouvrage Ville de Creil (60)
maître d’œuvre Flores-Kerkvliet, architectes (75)
bureau d’études structure bois et thermiques / économiste AIA Associés (75)
entreprises bois Charpente Cénomane (72), Sopimep (60)
fournisseurs de bois Piveteau Bois (85), Bignon (53)

RECONSTRUCTION DU COLLÈGE
DES VIGNES DU CREY
52 • PRAUTHOY

Crédits photos ©kerkvliet theodorus

maître d’ouvrage Conseil Départemental de la Haute-Marne (52)
maître d’œuvre Plan Libre (52)
bureau d’études structure bois Perrin & Associés (25)
bureau d’études thermiques Plan 9 (52)
entreprise bois Buguet - Charpentiers d’Is (52)
Crédits photos ©Vauthier Nicolas, ©Claret Romain

CRÉATION D’UN GROUPE
SCOLAIRE
54 • OCHEY

maître d’ouvrage Syndicat Intercommunal Moutrot-Ochey-Crézilles (54)
maître d’œuvre Bagard & Luron architectes (54)
bureau d’études structure bois Barthes Bureau d’Études Bois (54)
bureau d’études thermiques Eole Ingénierie (54)
économiste Touzanne & Associés (54)
entreprise bois Heim Charpente (57)
Crédits photos ©Ludmilla Cerveny, ©Bagard & Luron architectes

ESPACE MULTI-ACCUEIL
54 • FRAIMBOIS

maître d’ouvrage Commune de Fraimbois (54)
maître d’œuvre Ambert & Biganzoli - architectes (54)
bureaux d’études structure bois Barthes Bois (54), Structurest (54)
bureau d’études thermiques Fluid’Concept (88)
Crédits photos ©Laurent Basse
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ENTRE PLACE ET COUR
64 • BOSDARROS

maître d’ouvrage Commune de Bosdarros (64)
maître d’œuvre Pierre Marsan Architecte DPLG (64)
bureau d’études structure bois E.C.T.A. Études et Coordination Technique

ÉCOLE DE MUSIQUE

entreprises bois Entreprise Pees (64), Menuiserie Maystrou (64),
Menuiserie Marquet-Haure (64)

maître d’ouvrage Communauté de Communes du Sud-Est

Crédits photos ©Franck Brouillet

maître d’œuvre Atelier A2A - Architectes (72)
bureau d’études thermiques LCA (72)
entreprise bois Charpente Cénomane (72)

72 • PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

d’Aquitaine (64)

du Pays Manceau (72)

Crédits photos ©Nicolas Maurice

NOUVELLE ÉCOLE
MATERNELLE COMMUNALE
PASSIVE
69 • GRÉZIEU-LA-VARENNE

ÉQUIPEMENT SPORTIF COUVERT
67 • SCHERWILLER

maître d’ouvrage Commune de Scherwiller (67)
maître d’œuvre Ajeance (67)
bureau d’études structure bois Act’Bois (90)
bureau d’études thermiques Permanergie et Groupe Fluides (88)
entreprises bois Martin Fils Charpentes - Ossatures bois (67),

Menuiserie Bruppacher (68)

Crédits photos ©Stéphane Spach - Ajeance

maître d’ouvrage Commune de Grézieu-la-Varenne (69)
maître d’œuvre Tekhnê Architectes & Urbanistes (69)
bureau d’études structure bois Arborescence (69)
bureau d’études thermiques Echo Energies Solutions (69)
économiste Cabinet Denizou (69)
entreprises bois Societé Dauphinoise de Charpente Couverture (38),
Suscillon (38), Menuiserie Blanc (42)

Crédits photos ©Renaud Araud
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GYMNASE

74 • RUMILLY

FINALISTES

COMPLEXE SPORTIF
LE GALLO

maître d’ouvrage Communauté de Communes du Canton de Rumilly (74)
maîtres d’œuvre AER Architectes - Mandataire (74),

92 • BOULOGNE-BILLANCOURT

Adela Architecte - Associé (74)

maître d’ouvrage Ville de Boulogne-Billancourt (92)
maître d’œuvre Bruno Mader Architecte (75)
bureau d’études structure bois Batiserf Ingénierie (38)
économiste BMF Bureau Michel Forgue (38)
entreprise bois Cruard Charpente Couverture (53)

bureau d’études structure bois Arborescence (73)
bureau d’études thermiques CETRALP (74)
économiste ECOCM (74)
entreprises bois LP Charpente (74), Farizon Charpente (74), Mathieu (74)
Crédits photos ©X. Courraud, ©AER Architectes

Crédits photos ©Grazia Sergio

COLLÈGE DU CHÉRAN
74 • RUMILLY

maître d’ouvrage Conseil Départemental Haute-Savoie (74)
maîtres d’œuvre AER Architectes - Mandataire (74),

Adela Architecte - Associé (74)

bureau d’études structure bois Arborescence (73)
bureau d’études thermiques CETRALP (74)
économiste ECOCM (74)
entreprises bois LP Charpente (74), Farizon Charpente (74), Girod Moretti (74),
Mathieu (74)

Crédits photos ©X. Courraud, ©Spaaark

SALLE DES FÊTES
81 • ALBI

maître d’ouvrage Mairie d’Albi (81)
maîtres d’œuvre SAS Puig-Pujol & Associés Architecture (31),

Encore Heureux (75)

bureau d’études structure bois Terrell (31)
bureau d’études thermiques Soconer (31)
économiste Execo (31)
entreprises bois Scop Couserans Construction (09), Atelier du Bois (81)
fournisseur de bois Piveteau Bois (85)
Crédits photos ©Philippe Ruault

APPRENDRE
SE DIVERTIR
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CENTRE D’ACTIVITÉS SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES
95 • BONNEUIL-EN-FRANCE

maître d’ouvrage Ville de Bonneuil-en-France (95)
maître d’œuvre NZI Architectes (75)
bureau d’études structure bois I+A Laboratoire des Structures (75)
entreprise bois Ecologgia (88)
Crédits photos ©Juane Sepulveda Grazioli

P LU S D ’ I N F O R M AT I O N
sur l’ensemble des candidatures sur
www.panoramabois.fr
industrie et commerce, service institutionnel et public,
lieu d’entreprise, santé, restauration, logements de vacances
ou de loisirs, culte, agriculture, ...
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DOMAINE
DE MENEZ MEUR
29 • HANVEC
1 958 m2
3 915 000 � HT
maître d’ouvrage Parc Naturel Régional d’Armorique (29)
maîtres d’œuvre Agence Grignou Stephan Architectes (29),

Atelier Lieu-Dit paysagiste (29), In Site Scénographie (17)
bureau d’études structure bois SBC (29)
bureau d’études thermiques GEFI (44)
économiste Vincent Bagot & associés (35)
entreprises bois Thépault (22), Le Stum (29),
Atelier Saint Jacques (29), Technique et Bois (29)

Dans le Parc naturel régional d’Armorique,
zone naturelle protégée des Monts d’Arrée,
le domaine de Menez Meur a été réaménagé
pour améliorer l’attractivité et la cohérence
des installations existantes.
Les interventions paysagères valorisent la végétation
des zones humides et renforcent les contrastes
entre les clairières et leurs lisières arborées.
Le parcours de visite tisse des liens discrets entre
les pôles pédagogiques végétal, minéral et animal,
la ferme pédagogique et les promontoires
d’observation aménagés.
L’emploi de ressources locales ajoute des touches
ingénieuses : bancs en chêne sculptés à même
les troncs présents, dalles de schiste récupérées
sur place, volière combinant mâts en bois et structure
acier revêtue d’une maille métallique, cours en
chaux-sable avec caniveaux en pierre pour gérer
les eaux de ruissellement.
Crédits photos ©Dieter Kik

LAURÉAT
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Ce nouvel atelier, à la structure répétitive et ordonnée,
associe la rigueur industrielle à une ambiance chaleureuse
et une vue panoramique sur les coteaux du Layon.

TRAVAILLER
ACCUEILLIR

Certifié BREEAM « very good », il offre une image renouvelée
de l’architecture industrielle en révélant le potentiel du bois,
comme élément de structure, de finition,
et par ses qualités thermiques.
La charpente des 32 poutres mixtes lamellé-collé
et treillis métallique a été assemblée sur site, à partir
d’ensembles préfabriqués. La toiture en panneaux
de CLT joue le rôle de diaphragme pour répartir les efforts
sur les poteaux centraux et périphériques.
Les façades tramées tous les 2,5 m forment une grille
régulière sur laquelle s’alternent des panneaux en verre
de 6 m de hauteur et des murs ossature bois
préfabriqués bardés de métal déployé.
Le volume intérieur, simple et unitaire, répond à
une flexibilité maximale sur ses 6100 m². Les réseaux
techniques directement intégrés dans la charpente
s’effacent pour offrir un cadre épuré et harmonieux.
La lumière naturelle zénithale valorise les volumes
intérieurs et la façade nord, entièrement vitrée, invite
au contact direct avec la nature environnante.
Crédits photos ©Ateliers LV, ©DE-SO architectes

ATELIER DE MAROQUINERIE

49 • BEAULIEU-SUR-LAYON
6 100 m2
NC

maître d’ouvrage Société des Ateliers Louis Vuitton (75)
maître d’œuvre DE-SO Architectes (75)
bureau d’études structure bois T/E/S/S (75)
bureau d’études thermiques Bethode (94)
entreprise bois Briand Construction Bois (49)
fournisseurs de bois Binderholz (Autriche), Wisa (17 et 69)

MENTION

TRAVAILLER
ACCUEILLIR
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IMMEUBLE DE BUREAU
GREEN OFFICE® ENJOY
75 • PARIS

17 400 m2
34 500 000 � HT
maître d’ouvrage Bouygues Immobilier (92)*
maîtres d’œuvre Baumschlager Eberle Architekten (75),
Scape (75)

bureau d’études structure bois AIA Ingénierie (49)
entreprises bois Mathis (67), Arbonis (71)

* membre

Dans la ZAC Clichy Batignolles, entre la voie ferrée au sud
et le parc Martin Luther King au nord, la grande hauteur
de l’immeuble de bureaux Green Office® Enjoy en fait
un point de mire à l’entrée de l’éco-quartier des Batignolles.
Le choix d’une structure mixte bois/béton a permis
de positionner le bâtiment au-dessus de la dalle
de couverture des rails en minimisant le poids du bâti,
en particulier en extrémité de dalle.
De plus, l’absence de coulage de béton a préservé le calme
des riverains. Six labels (HQE, BREEAM, BEPOS, BBCA,
Biodivercity et Biosource) ont récompensé des options
constructives novatrices : nombreuses connexions visuelles
avec l’extérieur, continuités urbaines de façade, interfaces
entre les rez-de-chaussée et l’espace public,
espaces intérieurs chaleureux grâce au bois apparent.
Crédits photos ©Luc Boegly

MENTION

TRAVAILLER
ACCUEILLIR
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EHPAD BEL ADOUR

MAISON
DES ASSOCIATIONS

32 • RISCLE

14 • CAEN

maître d’ouvrage Ville de Caen (14)
maître d’œuvre Agence Schneider Architectes & Urbanistes Associés (14)
bureau d’études structure bois BESB (27)
entreprise bois SAS Chanu HD (14)

maître d’ouvrage CIAS Armagnac Adour (32)
maître d’œuvre Camborde Architectes (64)
bureau d’études structure bois Bernadberoy Ingénierie (64)
bureau d’études thermiques Setes Ingénierie (65)
entreprise bois Pyrénées Charpentes (65)

Crédits photos ©Didier Morel

Crédits photos ©Franck Brouillet

TONNELLERIE BARON
BÂTIMENT D’ACCUEIL
17 • LES GONDS

maître d’ouvrage Tonnellerie Baron (17)
maître d’œuvre Atelierural Architectures (17)
bureau d’études structure bois BA Bois Gérard Antoine (79)
entreprises bois Samuel Durozier (17), Menuiserie Chauvet (17)
Crédits photos ©Desrez Brice

CONSTRUCTION
D’UNE MAISON DE SANTÉ
29 • HANVEC
maître d’ouvrage Commune d’Hanvec (29)
maître d’œuvre Laboratoire d’Architecture de Bretagne (29)
bureau d’études thermiques Global Energie Services (29)
économiste Armor Économie (56)
entreprise bois MCA Scop (29)
Crédits photos ©Interval Photo - François Quideau
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LE MANGETOU
TRAVAILLER
ACCUEILLIR

38 • MONESTIER-DE-CLERMONT
maître d’ouvrage Communauté de Communes du Trièves (38)
maître d’œuvre r2k Architecte (38)
bureau d’études structure bois Arborescence (69)
économiste EA2C (38)
entreprises bois Entreprise Micheli Christophe (38), Paret Ebénisterie (38)
fournisseur de bois SARL Barthalay Frères (38)

SIÈGE SOCIAL
DE L’USINE AEREM
32 • PUJAUDRAN

maître d’ouvrage Scop Aerem (32)
maître d’œuvre Seuil Architecture (31)
entreprise bois Pyrénées Charpentes (65)

Crédits photos ©Riviere Sandrine

Crédits photos ©Stéphane Brugidou

MAGASIN BRIN D’HERBE
PÔLE TECHNIQUE
ENVIRONNEMENTAL DE LA COBAS
33 • LA TESTE-DE-BUCH

maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération Bassin Arcachon Sud
C.O.B.A.S (33)

maître d’œuvre Marjan Hessamfar & Joe Verons Architectes Associés (33)
entreprises bois Lamecol (33), DMS - Dupuch Menuiserie Services (33),

Entreprise Juste (33)

Crédits photos ©Arthur Pequin

35 • CHANTEPIE

maître d’ouvrage GIE Brin d’Herbe (35)
maître d’œuvre Bérengère Sadowniczyk, architecte - Les Ateliers du Gué (35)
bureau d’études thermiques / économiste Batir France Ingénierie (35)
entreprise bois Bilheude Ange SARL (35)
Crédits photos ©D.Lamour

TRAVAILLER
ACCUEILLIR
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MAISON DE CELLIERS

MAISON PLURIDISCIPLINAIRE
DE SANTÉ

73 • LA LÉCHÈRE

49 • CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE

maître d’ouvrage Commune de La Léchère (73)
maîtres d’œuvre Véronique Choron-Pellicier (73), Nicolas Pellicier (73)
bureau d’études structure bois Arborescence (73)
bureau d’études thermiques Actif (73)
économiste ECC (73)
entreprises bois Secaf (73), Méandre Oggi (38), DSL (73)
fournisseur de bois Euro Lamellé (74)

maître d’ouvrage Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou (49)
maître d’œuvre Sophie Seigneurin (49)
bureau d’études structure bois Even Structures (49)
bureau d’études thermiques YAC Ingénierie Pays de la Loire (49)
économiste BEB Christophe Boucher (49)
entreprise bois Angevine de Construction Bois Menuiserie (49)

Crédits photos ©Choron Pellicier Véronique

Crédits photos ©Seigneurin Sophie - Photo-Olivier Calvez

CENTRE D’EXPLOITATION
ET DE MAINTENANCE DES BUS
GREENTECH EURATECHNOLOGIES
59 • LILLE

62 • GRENAY

maître d’ouvrage Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (62)
maîtres d’œuvre Ferrand-Sigal Architectes & Associés (69),

maître d’ouvrage TERENEO (59)
maître d’œuvre Béal & Blanckaert architectes (59)
bureau d’études structure bois Ingébois Structures (59)
entreprises bois Billiet Menuiserie (59), Création Bois Construction (59)

Avantpropos Architectes (59)

Crédits photos ©Julien Lanoo

Crédits photos ©Denis Paillard Photographe,
©Ferrand-Sigal Architectes & Associés

bureau d’études structure bois Berim (59)
bureau d’études thermiques Symoé (59)
entreprises bois BSM Bois Scies Manufactures (59), Billiet Menuiserie (59)

TRAVAILLER
ACCUEILLIR
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CENTRE D’IMAGERIE
MÉDICALE IRM
DE L’AVALLONNAIS

BORÉAL

89 • AVALLON

75 • PARIS

maître d’ouvrage SCI Antoine Henri (69)
maîtres d’œuvre ABW Warnant (58), Jc Bounon (89)
bureau d’études structure bois SARL Roy et Charpentes françaises (89)
bureau d’études thermiques 3iA (21)
entreprise bois SARL Roy (89)
fournisseurs de bois Charpentes françaises (89), Steico (67)

maître d’ouvrage Le Jardin d’Acclimatation (75)
maître d’œuvre Studios Architecture (75)
bureau d’études structure bois Oregon (94)
bureau d’études thermiques CAP Ingelec (75)
économiste Société Cogebat (91)
entreprise bois Arbonis (71)

Crédits photos ©Warnant Patrice

Crédits photos ©Studios Architecture - Baptiste Lobjoy

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
79 • MELLE

maître d’ouvrage Mairie de Melle (79)
maître d’œuvre Archimag (79)
bureau d’études structure bois Arcabois (86)
bureau d’études thermiques ACE (79)
économiste Christophe Liaigre (79)
entreprises bois Coppet (79), Audis SAS (79)
fournisseur de bois BNE - Bois Nature Energie (79)
Crédits photos ©Futurobois

BASE LOGISTIQUE
POUR L’ORGANISATION DE
LA COLLECTE DES DÉCHETS
85 • LE CHÂTEAU-D’OLONNE

maître d’ouvrage Les Sables d’Olonne Agglomération (85)
maître d’œuvre Can - ia (44)
bureau d’études structure bois 3C Eco Structures (35)
bureau d’études thermiques Aireo Energies (44)
entreprise bois Les Charpentiers de l’Atlantique (85)
fournisseurs de bois Piveteau Bois (85), Charpentes Fournier (85)
Crédits photos ©Pétillon Margaux
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réhabilitation de tout bâtiment destiné
à « apprendre, se divertir » ou « travailler, accueillir »

P LU S D ’ I N F O R M AT I O N
sur l’ensemble des candidatures sur
www.panoramabois.fr

RÉHABILITER
UN ÉQUIPEMENT
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SIÈGE DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DES ALPILLES

13 • SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
1 100 m2

RÉHABILITER
UN ÉQUIPEMENT

2 342 000 � HT
maître d’ouvrage Syndicat Mixte de gestion du Parc Régional

des Alpilles (13)

maîtres d’œuvre Bresson Schindlbeck Architectes Associées (13),
Fabrica Traceorum (13)

bureau d’études structure bois Gaujard Technologies (84)
bureau d’études thermiques Igtech (13)
économistes Cabinet Yves Ledouarin (31), Cabinet Taillandier (31)
entreprises bois Société Mouysset Frères (12),
Atec Agencement (13)

fournisseur de bois Scierie Sud Aveyron Mouysset (12)

Extension d’une bâtisse du XVIIIe siècle réhabilitée,
la Maison du Parc prend place dans un espace arboré au
cœur de la vieille ville de Saint-Rémy-de-Provence.
Avec une ossature en lamellé collé et bois massif,
une vêture et un bardage en bois, des menuiseries
intérieures bois/métal, son architecture contemporaine,
sobre et compacte, confronte tradition patrimoniale
et innovation.
Pour faire du lieu une éco-construction exemplaire
certifiée BDM niveau or, matériaux et techniques
bio-sourcés ont été retenus à l’intérieur comme à
l’extérieur : essences locales et pin d’Alep, isolants en
ouate de cellulose et paille comprimée dans des caissons
en bois, liaison urbaine piétonne, dispositif de récupération
des eaux de pluie et d’irrigation, jardin pédagogique,
chaufferie bois à granulés.
Crédits photos ©David Giancaterina, ©Bresson-Schindlbeck
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COOPÉRATIVE LAITIÈRE
“VERCORS LAIT”
38 • VILLARD-DE-LANS
2 696 m2
2 739 000 � HT
RÉHABILITER
UN ÉQUIPEMENT

maître d’ouvrage Communauté de Communes du
Massif du Vercors (38)
maître d’œuvre Flloo Architecture & Urbanisme (38)
bureau d’études structure bois Gaujard Technologies (84)
bureau d’études thermiques Cipavem (38)
économiste PE2C M. Philippe Marchais (38)
entreprise bois John Sauvajon (38)

Espace de production, point de vente directe
et vitrine touristique, du dynamisme et du savoir-faire
du plateau, la coopérative laitière Vercors Lait a été
augmentée d’un long bâtiment « parapluie » en épicéa
commun de la région Auvergne-Rhône-Alpes (poteaux /
poutres sur longrines béton avec dallage sur terre-plein).
L’extension bois a été arrimée aux locaux béton existants
qui ont été restructurés, réorganisés et rénovés.
L’enveloppe extérieure du nouvel entrepôt abrite des locaux
de process climatisés constitués de panneaux sandwichs.
Le bardage bois, de teinte naturelle, a été posé
verticalement sur les parois isolantes, créant un rythme
qui génère un effet cinétique sur toute la longueur
du linéaire bâti.
L’ensemble, contemporain, affiche un profil à la fois
rustique et convivial.
Crédits photos ©Flloo Architecture

avant

MENTION
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RÉHABILITATION DE LA CITÉ
INTERNATIONALE
DE LA TAPISSERIE

DOMAINE DE CERTES
33 • AUDENGE

23 • AUBUSSON

maître d’ouvrage Direction de l’Environnement - CG33 (33)
maîtres d’œuvre Conservatoire du Littoral (33), Direction du Patrimoine - CG33 (33)
bureau d’études structure bois AIA Ingénierie Bordeaux (33)
bureau d’études thermiques YAC Ingénierie (79)
économiste Alienor Ingénierie (33)
entreprise bois Lamecol (33)

maître d’ouvrage Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la Tapisserie (23)
maître d’œuvre Terreneuve architectes (75)
bureau d’études thermiques Cap Ingelec (75)
économiste Axio (75)
entreprises bois Guyot & Associés SAS (87), Deniot Infralbois (36)
fournisseur de bois Cosylva (23)
RÉHABILITER
UN ÉQUIPEMENT

FINALISTES

Crédits photos ©AIA, ©j-m perrier

Crédits photos ©Daniel Rousselot, ©Terreneuve

MAIRIE

24 • CARSAC-AILLAC

CRÉATION DES CELLULES
COMMERCIALES AU SEIN
DES ATELIERS DES CAPUCINS

maître d’ouvrage Mairie de Carsac-Aillac (24)
maître d’œuvre Coco Architecture (24)
bureau d’études structure bois Axe Plan (24)
bureau d’études thermiques BET Odetec (24)
entreprise bois CRR (24)

29 • BREST

Crédits photos ©Edouard Decam

bureau d’études thermiques / économiste Egis Bâtiments Centre Ouest (35)
entreprises bois Britton SAS (29), Menuiserie Laroche (29)

maître d’ouvrage Brest Métropole Aménagement (29)
maître d’œuvre Atelier L2 Architectes (35)
bureaux d’études structure bois Egis Bâtiments Centre Ouest (35),
BA Bois Gérard Antoine (79)

Crédits photos ©Stéphane Chalmeau
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PÔLE ENFANCE

SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DES DEUX RIVES
(CC2R)

44 • MONNIÈRES

RÉHABILITER
UN ÉQUIPEMENT

FINALISTES

maître d’ouvrage Commune de Monnières (44)
maître d’œuvre MFA - Mélaine Ferré Architecture (44)
bureau d’études structure bois Atlantique Loire Structure (44)
bureau d’études thermiques Wigwam (44)
économiste Naonec (44)
entreprises bois Douillard (44), Agasse (44)

82 • VALENCE D’AGEN

maître d’ouvrage CC2R Communauté de Communes des Deux Rives (82)
maître d’œuvre Marjan Hessamfar & Joe Verons Architectes Associés (33)
entreprise bois MCE Perchalec (33)
Crédits photos ©Arthur Pequin

Crédits photos ©MFA archi - F. Dantart photo

REQUALIFICATION
- EXTENSION
DU GROUPE SCOLAIRE
BERTHELOT
69 • VILLEURBANNE

RÉNOVATION ET
SURÉLÉVATION
DU SIÈGE DE RÉGILAIT

maître d’ouvrage Commune de Villeurbanne (69)
maître d’œuvre Tekhnê architectes & urbanistes (69)
bureau d’études structure bois Arborescence (69)
bureau d’études thermiques Astrius (69)
économiste Cabinet Denizou (69)
entreprises bois Favrat Construction Bois (74), Menuiserie Blanc (42),

maître d’ouvrage Régilait (71)
maîtres d’œuvre Tectoniques (69 et 33), ID5 (69)
bureau d’études structure bois Arborescence (69 et 73)
entreprises bois SMJ (01), Menuiserie Ferlay (26)
fournisseur de bois Monnet-Sève (01)

Établissements Pierre Giraud (69), Saine Charpente (69)

Crédits photos ©Renaud Araud

71 • SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

Crédits photos ©Jérôme Ricolleau
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EXTENSION DU LYCÉE
LÉONARD DE VINCI
85 • MONTAIGU

maître d’ouvrage Conseil Régional des Pays de la Loire (44)
maîtres d’œuvre CRR Architecture - mandataire (49),

RÉHABILITER
UN ÉQUIPEMENT

CRR Ingénierie - exécution (49)

bureau d’études structure bois Sylva Conseil (63)
économiste Cabinet Pierre Gousset (49)
entreprise bois Les Charpentiers de l’Atlantique (85)
Crédits photos ©Isabel Tabellion
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logement collectif,logement groupé
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EXTENSION
D’UNE MAISON
DE RETRAITE

55 • VAUCOULEURS
480 m2
900 000 � HT
maître d’ouvrage EHPAD Vallée de la Meuse (55)
maîtres d’œuvre Christophe Aubertin - collectif
studiolada (54), Nicolas Eléonore - Studiolada (54)

bureau d’études structure bois Barthes

HABITER
ENSEMBLE

Bureau d’Études Bois (54)
entreprise bois Maddalon Frères (54)

L’extension, compacte, est construite en bois
et habillée de pierre de Meuse extraite de la carrière
de Savonnières. Elle s’avance dans la pente,
projetant les occupants de l’EHPAD vers la nature,
proche et lointaine, grâce au mur de refend qui
disparaît au profit d’entraits ouverts sur le paysage.
À l’intérieur, la grande salle aux menuiseries en pin
sylvestre est surmontée d’une charpente dense
en épicéa commun, constituée de fermettes sur
mesure et évolutives qui se déploient
progressivement vers la baie vitrée.
Tous les matériaux utilisés sont locaux et biosourcés.
Le soin apporté à l’isolation du toit (laine de roche)
et des murs (laine de verre) a permis de raccorder
l’extension au système de chauffage existant.
Au sud, un jardin de promenade de plain-pied
invite à prendre l’air et le soleil.
Crédits photos ©Ludmilla Cerveny
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LES COLIBRES
HABITAT PARTICIPATIF
04 • FORCALQUIER

SIX LOGEMENTS GROUPÉS

maître d’ouvrage SCIA les Colibres (04)
maîtres d’œuvre Atelier Ostraka - Bijan Azmayesh architecte (84)

23 • GUÉRET

Sylvie Détot architecte (04)

bureau d’études structure bois SARL E.tech.bois (04)
économiste EPC (84)
entreprises bois Les Arbres Bâtisseurs - Scop Arbâts (04),

maître d’ouvrage Creusalis (23)
maître d’œuvre Spirale23 (23)
bureau d’études thermiques / économiste Ingepole (87)
entreprise bois EURL Martinet (23)
fournisseur de bois Cosylva (23)

SARL Garcin F. (04), Menuiserie Lungo Jacky (04)
Crédits photos ©Detot Sylvie

HABITER
ENSEMBLE

Crédits photos ©Ripp Massendari Cécile

VILLAGE SÉNIORS
6 LOGEMENTS SOCIAUX
BIOSOURCÉS POUR
PERSONNES ÂGÉES
14 • BUCÉELS

maître d’ouvrage Calvados Habitat (14)
maître d’œuvre KVA - Nicolas Knapp & François Versavel architectes (14)
bureau d’études thermiques Fabrice Pichard (14)
économiste SNC Lebas-Maloisel (50)
entreprises bois Glot Charpente (72), CPL Bois (14)
Crédits photos ©KVA - Knapp & Versavel architectes

21 • NEUILLY-LES-DIJON
maître d’ouvrage SCI A&V (21)
maître d’œuvre Atelier Zéro Carbone Architectes (21)
bureau d’études structure bois Gaujard Technologies (84)
bureaux d’études thermiques DGET (21), Athermia (13)
entreprises bois Sacet (21), Donolo Frères (21)
Crédits photos ©Jib Peter, ©Azca
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RÉSIDENCE LA MARELLE
85 • VENANSAULT

maître d’ouvrage Oryon (85)
maître d’œuvre Tetrarc (44)
bureau d’études structure bois/ entreprise bois

LA RUCHE
33 • BÈGLES

Construction Millet Bois - CMB (79)
fournisseur de bois ACEM (79)

maître d’ouvrage Axanis (33)
maître d’œuvre Dauphins Architecture (33)
bureau d’études structure bois B.Ing-Ingénierie Bois (33)
économiste Overdrive (33)
entreprises bois Nature Bois (33), LB Menuiserie (33)

Crédits photos ©Stéphane Chalmeau

HABITER
ENSEMBLE

Crédits photos ©dauphins

ST-ALBAN HÔTEL & SPA
74 • LA CLUSAZ

maître d’ouvrage SAS AMH4 (74)
maître d’œuvre Descombes Architecture (74)
bureau d’études structure bois Charpente Concept (74)
entreprise bois Entreprise Roux (74)
Crédits photos ©Charpente Concept, ©Thomas Charmasson

“B CUBE”

77 • CHANTELOUP-EN-BRIE
maître d’ouvrage SA HLM Immobilière 3F (75)
maître d’œuvre Architectures Raphaël Gabrion (75)
bureau d’études thermiques SAS Mizrahi (92)
entreprise bois Lifteam (73)
Crédits photos ©Javier Callejas
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4 LOGEMENTS SOCIAUX
BOIS-PAILLE PASSIFS
88 • PLAINFAING

maître d’ouvrage Le Toit Vosgien (88)
maître d’œuvre ASP Architecture (88)
bureau d’études thermiques Terranergie (88)
entreprises bois Passiv’home (88), MCV - Menuiserie Charpente

de la Vologne (88), Menuiserie Vaxelaire (88)

HABITER
ENSEMBLE

Crédits photos ©ASP Architecture

“PASSIF EN VILLE...”
56 LOGEMENTS
EN MIXITÉ SOCIALE
93 • MONTREUIL

maître d’ouvrage OPH Montreuillois (93)
maître d’œuvre Arc/Pole (75)
bureau d’études structure / économiste Tekhné Ingénierie (92)
bureau d’études thermiques Nox Ingénierie (35)
entreprise bois Construction Millet Bois - CMB (79)
Crédits photos ©Neyret Georges, ©Arc/Pole
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logement individuel

P LU S D ’ I N F O R M AT I O N
sur l’ensemble des candidatures sur
www.panoramabois.fr

HABITER
UNE MAISON

LE PHARE
07 • BORNE

maître d’ouvrage Parc Naturel des Monts d’Ardèche (07)
maître d’œuvre Tam Tam Architecture (07)
bureau d’études structure bois Perrin et Associés (25)
entreprise bois BMS (Bois Maison Structure) (07)
Crédits photos ©Gloria Friedmann
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DANS LES ARBRES
35 • RENNES
107 m2
222 000 � HT
maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre MNM Architectes (35)
bureau d’études structure bois Dicosis (35)
bureau d’études thermiques Al Thermic (35)
entreprises bois Busson Cron Charpente (35),

L’atelier du Nançon - menuiserie intérieure (35)

Des caisses de rangement empilées de manière désordonnée
comme éléments témoins d’un mode de vie dépouillé : le lieu,
situé en zone inondable, est construit sur pilotis avec murs claustra
qui facilitent l’écoulement de l’eau en cas de crue.
Les pièces principales regardent vers le jardin, les arbres et le canal
voisin. Elles sont séparées des pièces techniques par une « colonne
vertébrale » tout en hauteur, faite de caissons en contreplaqué
et située dans l’axe des pilotis qui relient le jardin d’hiver au pignon
nord. Cette organisation ascétique vise à réduire le mobilier
au minimum et à configurer l’espace à vivre au gré des envies
des occupants de la maison.
Charpente et structure sont en sapin. La couverture et la majorité des
façades sont recouvertes d’ardoise naturelle et des carreaux de verre
habillent les façades du jardin d’hiver. De l’extérieur, la charpente
et les liteaux se devinent tandis qu’à l’intérieur
l’ossature bois est mise en valeur.

HABITER
UNE MAISON

Crédits photos ©Stéphane Chalmeau

LAURÉAT
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L’ONDE

15 • LA CHAPELLE-D’ALAGNON
75 m2
170 000 � HT
maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Arba - Jean-Baptiste Barache &

Sihem Lamine (75)

bureau d’études thermiques Effilios (86)
entreprises bois Tosco (74), Egoïne - agencement (18)
fournisseurs de bois Dispano (74), Lalliard (74),
Margueron (01), Mauris bois (74)

HABITER
UNE MAISON

La modeste maison en bois naturel non traité
fait corps avec les paysages du Cantal.
Conçue selon les principes de l’architecture bio-climatique,
les qualités mécaniques, élastiques et thermiques du bois
sont partout exploitées.
La toiture en zinc pré-patiné, souple et débordante,
est tenue par une charpente posée sur une dalle de béton
brute. Convexe au sud, le toit se soulève pour saisir la lumière
d’hiver. Concave au nord, il s’abaisse pour protéger l’habitation
des vents. Un module de mélèze décompose l’espace sous
charpente, enveloppe unitaire partout perceptible mais jamais
visible en totalité, afin de ménager des coins d’intimité.
Les agencements et escaliers sont réalisés
en contreplaqué de bouleau.
Le bardage extérieur et les menuiseries sont
en mélèze naturel que le temps grisera.
Depuis l’intérieur, tapissé de panneaux de médium, en toute
saison le soleil joue avec les ombres portées des claires-voies.
Crédits photos ©P.Gourvennec, ©arba
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CHALET GP
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BRGM

09 • IGNAUX

37 • VEIGNÉ

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Atelier S architectures (31)
bureau d’études structure bois BET Gardet (32)
bureau d’études thermiques F4 Ingénierie (31)
entreprise bois Weingartner Melchior (09)

maître d’ouvrage Privé
maîtres d’œuvre Renaud Hasselmann avec Anne Boutan, architectes (37)
bureau d’études structure bois BECB - Claude Chauvin (37)
entreprise bois CTT - Les Charpentes Traditionnelles de Touraine (37)
Crédits photos ©Hasselmann Renaud

HABITER
UNE MAISON

Crédits photos ©Nuttens Sebastien

MAISON DB

MAISON GRANIT

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Pierre Barnerias - Charlotte Cornevin (23)
entreprise bois EURL Martinet (23)

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Studio Jaouen (34)
entreprise bois ISO Construction (35)

Crédits photos ©M. et Mme Bonnin German

Crédits photos ©Studio Jaouen - Pitois Jaouen

23 • GUÉRET

35 • RENNES
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MOUNTAIN HOUSE
74 • MANIGOD

MAISON
“LE PIN COMME ART DE VIVRE”

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre studio razavi architecture (75)
entreprise bois Alternative Construction Bois (74)

40 • SAINT-MICHEL-D’ESCALUS

Crédits photos ©Simone Bossi, Olivier Martin-Gambier

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre / entreprise bois Maison Bois Vallery (40)

HABITER
UNE MAISON

Crédits photos ©Vallery Camille

MAISON PASSIVE

44 • SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Tektolab Architectes (44)
entreprise bois Sinéco Charpente (44)
fournisseurs de bois Rahuel Bois (35), KLH Massivholtz GmbH (88-42)
Crédits photos ©François Dantart

CONSTRUCTION D’UNE MAISON
PASSIVE EN SITE PROTÉGÉ
44 • LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre GLP Architecte (44)
entreprise bois Safran CB (44)
Crédits photos ©Le Pottier Golven
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LA MAISON K

89 • LA FERTÉ-LOUPIÈRE

PETITE MAISON
76 • LONGUEIL

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Pinsseau Véronique (75)
bureau d’études thermiques Thermibat (89)
entreprise bois Horizon Bois Constructions (89)

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Arba - Jean-Baptiste Barache & Sihem Lamine (75)
bureau d’études structure bois SARL Bouland - scierie (61)
entreprise bois Menuiserie Joly & Colas (02)

Crédits photos ©Pinsseau Veronique

HABITER
UNE MAISON

Crédits photos ©P.Gourvennec, ©Arba

OUANE

84 • AVIGNON
maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Azalbert Architecte (84)
bureau d’études structure bois Etechbois (04)
bureau d’études thermiques Aj2F (34)
entreprise bois Thomas Chirouse & Halory Ledagunel (84)
fournisseur de bois Chambost (26)
Crédits photos ©Azalbert Raphael - Thibault Voisin

MAISON INDIVIDUELLE
GEHIN KOZIEL
88 • GÉRARDMER

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Cabinet Régis Colin (88)
bureaux d’études structure bois Ribo Ingénierie Structure (88), D-bois (88)
bureau d’études thermiques Inergia Ac (88)
économiste BET Patrice Normand (88)
entreprises bois Passiv’home (88), Menuiserie Mathieu (88),

MCV - Menuiserie Charpente de la Vologne (88)
Crédits photos ©Colin Régis
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Sur le boulevard de La Villette, la voûte de plein cintre
installée à l’axe au-dessus du fronton existant donne
à l’immeuble une nouvelle lisibilité.
Dispositif simple et économique, la surélévation,
ouverte à chaque extrémité, domine d’un côté la rue,
de l’autre les toits de Paris.
L’intrados, en bois clair, confère à l’espace intérieur
une atmosphère chaleureuse.
L’extrados, une feuille de métal, adopte les couleurs
du ciel parisien.
En utilisant des matériaux légers, le système constructif
(ossature bois, panneaux, isolation, bardage), valorise
la filière sèche. Les tympans vitrés orientés Est/Ouest
captent les rayons du soleil en hiver pour un apport
de chaleur passif. En retrait par rapport à la couverture,
l’été ils protègent du rayonnement solaire,
l’ouverture des façades est-ouest achevant
de réguler le confort thermique.

RÉHABILITER
UN LOGEMENT

Crédits photos ©Matthieu Deluc (p72), ©Post-Office Architectes (p73)

Avant

AUX QUATRE
ARRONDISSEMENTS,
SURÉLÉVATION
75 • PARIS
90 m2
200 000 � HT

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Post-Office Architectes (75)
bureau d’études structure bois Oregon (94)
entreprise bois Barcque Charpentes (91)

LAURÉAT
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RÉHABILITATION DES
PARTIES COMMUNES
DU BÂTIMENT E9
64 • MOURENX
3 661 m2
1 475 000 � HT
maître d’ouvrage CDC Habitat (33)
maître d’œuvre SARL Alexandre Lacaze (64)
bureau d’études structure bois OTCE Aquitaine (33)*
entreprise bois SARL Da Silva & Cie (64)

RÉHABILITER
UN LOGEMENT

* membre

Pour conformer les parties communes d’une barre
de logements aux normes d’accessibilité des personnes
à mobilité réduite, le bois en structure est apparu comme
la solution technique et esthétique idéale.
L’écriture architecturale en pin maritime de Nouvelle-Aquitaine
donne aux espaces de déambulation une image en rupture avec
l’esprit très normé de la ville de Mourenx.
Comme suspendues, portées par des poteaux en bois massif,
véritables grumes écorcées, les coursives sont en porte-à-faux et
contreventées par deux cages d’ascenseurs en béton.
L’ossature bois, le platelage en madriers de bois massif
et l’habillage des garde-corps et des escaliers par carrelets
horizontaux en pin apportent chaleur et confort
à un bâtiment devenu plus accueillant.
Crédits photos ©Lacaze Alexandre
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RÉNOVATION
ET EXTENSION
D’APPARTEMENT

LOGEMENTS MAURICE
33 • BORDEAUX

RÉHABILITER
UN LOGEMENT

FINALISTES

54 • NANCY

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Sarthou & Michard Architectes (33)
bureau d’études structure bois B.Ing-Ingénierie Bois (33)
entreprise bois HBD (33)

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Simon Perdereau Architecte (54)
entreprises bois Raybaud Charpente (54), Les Agencements Jolain (54)

Crédits photos ©Philippe Caumes, ©S+M Architectes

Crédits photos ©Kirsty Grascha, ©Perdereau Simon

EXTENSION MAISON C.

44 • SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC

LA MAISON PUZZLE
44 • NANTES

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Magnum Architectes & Urbanistes (44)
entreprise bois You Charpente Bois (44)
Crédits photos ©Patrick Miara

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Mabire Reich (44)
entreprise bois Sinéco Charpente (44)
fournisseur de bois Artisans Réunis Bois Atlantique (44)
Crédits photos ©Guillaume Satre

. 78

FINALISTES

TOUR RAVEL GARE
95 • SARCELLES
maître d’ouvrage CDC Habitat (75)
maître d’œuvre Equateur (75)
bureau d’études thermiques Alterea (44)
économiste Sincoba (75)
entreprise bois Techniwood International (54)

RÉHABILITER
UN LOGEMENT

Crédits photos ©DR
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BASSE-COUR ET
POTAGER - ÉPICERIE
BIOLOGIQUE
01 • MIRIBEL
80 m2
65 000 � HT
maître d’ouvrage Basse-cour et Potager (01)
maître d’œuvre / architecte d’intérieur /
designer / Human Architectes (69)
entreprises bois Gabayet Engineering - réalisation

(01), Mobilier Bois Design - découpe numérique (01)
fournisseur de bois Ollier Bois (69)

La trame, inspirée des sciages d’épicéa en plots,
naît du sol et forme un îlot qui s’élève pour se transformer
en luminaires avant de se diffuser horizontalement
pour structurer le plafond. Pour que les lames de bois
deviennent tour à tour meubles, parois, éclairage et voûte,
une forme complexe a été générée à partir d’une trame
simple, conduisant à coloniser les creux et les interstices
et à valoriser les produits par le foisonnement.
Un matériau unique a été choisi pour l’ensemble :
le contreplaqué d’épicéa PEFC, produit à Sauzé–Vaussais
et Solférino. Cette sculpture de bois, posée sur un socle de
béton quartzé poli vient affirmer son aspect brut et direct.
La lumière en trois teintes vient s’appuyer contre le bois
pour donner de la profondeur à l’ensemble, faire ressortir
le veinage fin et la chaleur de l’épicéa.
Il s’agit bien ici de confronter la brutalité des matériaux
employés avec la finesse d’un dessin architecturé,
et sublimer des matières simples à l’image
des produits de l’épicerie.

AMÉNAGER

Crédits photos ©Denis Oeuillet

LAURÉAT
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HALLE

33 • TAYAC
116 m2
80 050 � HT
maître d’ouvrage Commune de Tayac (33)
maître d’œuvre DM-Architectes De Marco (33)
entreprise bois Arbre Construction (16)

Posée au cœur du jardin des vignes du village girondin
de Tayac, la halle évoque le passage du sacré au profane
par ses portiques en voûte d’ogive et son parvis ouvert
sur l’église romane qui lui fait face.
La simplicité et l’épure signent une approche architecturale
au plus près de la nature environnante.
Unique matériau de construction en dehors des fondations
et du dallage béton quartzé gris, le douglas
de Nouvelle-Aquitaine, purgé de son aubier, côtoie
un ensemble de matériaux naturels 100 % renouvelables.

AMÉNAGER

La couverture, constituée de plus de 9 500 bardeaux
en bois massif doublés d’un voligeage intérieur,
le contreventement longitudinal passé dans le plan
de toiture, tout comme les portiques en lamellé-collé
façonnent un ouvrage modeste et émouvant,
inscrit dans une économie de terroir.
Crédits photos ©DM- Architectes de Marco Ugo
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LES OBSERVATOIRES
DU CERF - PARC NATUREL
RÉGIONAL DE CORSE

MAISON CAFFET
10 • TROYES

20 • CORTE

maître d’ouvrage Privé
architecte d’intérieur / designer MoMa architecture & design (69)
entreprise bois Créations Halloises (69)
fournisseur de bois Noirdebois (59)

maître d’ouvrage Parc Naturel Régional de Corse (20)
maître d’œuvre / designer / architecte Orma Architettura (20)
entreprise bois Les Charpentiers de la Corse (20)

Crédits photos © MoMa, ©O. Douard

Crédits photos ©Julien Kerdraon, ©David Giancatarina

RESTAURANT LE BELVÉDÈRE

AMÉNAGER

10 • MESNIL-SAINT-PÈRE

maître d’ouvrage SCI Duport (10)
maître d’œuvre Agence Tanguy Architecture (94)
designer / architecte d’intérieur Studio MHNA (75)
paysagiste Le Jardiniste (10)
entreprise bois L’Art du Bois (10)
Crédits photos ©Francis Amiand

CENTRE DES CONGRÈS
DE HAUTE-SAINTONGE
17 • JONZAC

maître d’ouvrage Communauté des Communes de la Haute-Saintonge (17)
maître d’œuvre / architecte Tetrarc (44)
entreprises bois Soreba Métalobil (44), ETS Gault SARL (17)
Crédits photos ©Charly Broyez
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LA COLLINE - PLAYGROUND
DE LA CANTINE DU VOYAGE

21 • CORGOLOIN

44 • NANTES

maître d’ouvrage Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin
et de Nuits-St-Georges (21)
maître d’œuvre SCPA Perche-Bougeault Architectes (71)
entreprises bois CEM (21), Fautrelle (71)

maître d’ouvrage / maître d’œuvre Le Voyage à Nantes (44)
bureau d’études ECSB (49)
designer / architecte Appelle moi Papa (44)
entreprise bois Les Charpentiers de l’Atlantique (85)

Crédits photos ©Jérome Beg

Crédits photos ©Appelle moi Papa, ©Philippe Piron / LVAN

EXTENSION DE L’ESPACE
CULTUREL “ LE MINOTAURE “
COLLÈGE
LA GRANDE MÉTAIRIE
AMÉNAGER

22 • PLOUFRAGAN

maître d’ouvrage Département des Côtes-d’Armor (22)
maître d’œuvre DDL Architectes (56)
entreprise bois Renault Menuiserie (22)
Crédits photos ©Le Corvec Yoann, ©Patrick Miara

41 • VENDÔME

maître d’ouvrage Territoires Vendômois (41)
maîtres d’œuvre Atelier A2A - Architectes (72), Architecture et Technique (75)
designer / architecte Atelier A2A - Architectes (72)
entreprise bois Les Enfants de Jean Crosnier (41)
Crédits photos ©Nicolas Maurice
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SOCOPOLIS #2
SIÈGE SOCIAL

LE ROCHER
45 • SEMOY

56 • VANNES

maître d’ouvrage Commune de Semoy (45)
maître d’œuvre Agence Venus Architecture - Virginie Bourdin architecte (45)

maître d’ouvrage Socomore (56)
maître d’œuvre / designer / architecte d’intérieur 10i2La Architecture (35)
entreprises bois Menuiserie Meril SARL (35), Echopaille (56), EBC (56)
fournisseur de bois Scierie des Cèdres (56)

Crédits photos ©Bourdin Virginie

Crédits photos ©10i2la-françoisbaudry

PASSERELLE DU PÔLE
D’ÉCHANGES MULTIMODAL
53 • LAVAL

AMÉNAGER

AMÉNAGEMENT D’UN SPA
51 • AVIZE

maître d’ouvrage Hôtel Les Avisés (51)
maître d’œuvre Maniere-Mazocky Architecture (51)
Crédits photos ©Ludovic Mazocky, ©Bontems Théo

maître d’ouvrage Mairie de Laval (53)
maître d’œuvre Dietmar Feichtinger Architectes (93)
entreprise bois Limeul (35)
fournisseur de bois Ducerf Scierie (71)
Crédits photos ©David Boureau
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HÔTEL DES BERGES
& SPA DES SAULES

68 • ILLHAEUSERN

BOUTIQUE AVRIL
COSMÉTIQUE BIO

maître d’ouvrage SPA des Saules (68)
maître d’œuvre Atelier Rauseo - Silvio Rauseo (68)
design / architecte d’intérieur Jouin Manku (75)
entreprises bois L’Atelier des Ménétriers (68), Les Créagenceurs (88),

57 • METZ

Créacharpente (68)

maître d’ouvrage Microcosme SAS (59)
maître d’œuvre / designer / architecte d’intérieur Guillaume Dasilva (59)

Crédits photos ©Nicolas Mathéus

Crédits photos ©Guillaume Da Silva

L’OBSERVATOIRE
DU VIEUX CANAL
SANCTUAIRES DE LOURDES

AMÉNAGER

65 • LOURDES

maître d’ouvrage Association diocésaine Tarbes et Lourdes (65)
maître d’œuvre Inca Architectes (38)
bureau d’études structure bois Gaujard Technologie Scop (84)
paysagiste Atelier Lieux et Paysages (84)
entreprise bois Pyrénées Charpentes (65)
fournisseur de bois Cosylva (23)
Crédits photos ©Franck Brouillet

68 • HIRTZFELDEN

maître d’ouvrage Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (68)
maître d’œuvre Goetschy + Cabello Architecture & Ingénierie Bois (68)
entreprise bois / fournisseur de bois Arnold Fils Menuiserie Charpente
Scierie (68)

Crédits photos ©Goetschy + Cabello
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UN ASCENSEUR AU MUSÉE
70 • CHAMPLITTE

maître d’ouvrage Département de la Haute-Saône (70)
maître d’œuvre Pierre Guillaume (70)
entreprises bois Virot - habillage ascenseur / escalier (70),

ESPACE JCDECAUX,
VILLAGE ROLAND-GARROS

ADECO - restauration fenêtres (25)

75 • PARIS

Crédits photos ©Nicolas Waltefaugle

maître d’ouvrage JCDecaux (92)
maître d’œuvre / design / architecte d’intérieur Jouin Manku (75)
entreprise bois Agencement Paul Champs (29)
Crédits photos ©Nicolas Mathéus

HALLE CONTEMPORAINE
EN BOIS

AMÉNAGER

71 • ANOST

maître d’ouvrage Commune d’Anost (71)
maître d’œuvre Atelier d’Architecture Correia & Associés (21)
paysagiste Atelier Mayot & Toussaint Paysagistes (21)
entreprise bois Les charpentiers du Morvan (89)
fournisseurs de bois Scierie Brizard (89), Scierie Cotineau (71)
Crédits photos ©Olivier Ragon - Orprod, ©Thomas Robinet - ABM

RÉNOVATION ET RÉAMÉNAGEMENT
D’UN APPARTEMENT
75 • PARIS

maître d’ouvrage Privé
maîtres d’œuvre L’Atelier d’Archi - Juy Isabelle (75), Plugin Studio (75)
Crédits photos ©Nicolas Tosi
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AUDITORIUM, WORKSTATION
92 • COURBEVOIE

SIÈGE SOCIAL DE LA CASDEN
BANQUE POPULAIRE

maître d’ouvrage Hines (92)
maître d’œuvre / design / architecte d’intérieur

77 • CHAMPS-SUR-MARNE

Franklin Azzi Architecture (75)
paysagiste Mugo Paysage (78)
entreprises bois Créatis (92), Sedib (92)

maître d’ouvrage Les Nouveaux Constructeurs (92)
maîtres d’œuvre Cosa Architectures (75), Builders&Partners (92)
designer / architecte d’intérieur IKSBE- Xavier Beddock (75)
paysagiste D- Paysage (26)
entreprise bois Lachaumette & Chaput (94)

Crédits photos ©Alexandre Tabaste

Crédits photos ©Xavier Beddock

LE SANCTUAIRE DE L’ÉGLISE
SAINT-MARTIN

AMÉNAGER

78 • TRIEL-SUR-SEINE

RÉNOVATION ET MISE
EN ACCESSIBILITÉ
DE LA MAIRIE
88 • LIFFOL-LE-GRAND

maître d’ouvrage Association diocésaine de Versailles - ADV (78)
maître d’œuvre / entreprise bois Ateliers Bathie & al. (45)
fournisseur de bois Roger (45)

maître d’ouvrage Commune de Liffol-le-Grand (88)
maître d’œuvre Marsal Rousselot SARL d’Architecture (88)
entreprises bois Reb & Eloi (52), Terraterre (52)
fournisseur de bois Janes Timber (88)

Crédits photos ©Pierre-Emmanuel Bathie

Crédits photos ©Ludmilla Cerveny
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LES PRESCRIPTEURS BOIS EN RÉGION

REMERCIEMENTS

Ambassadeurs des produits bois français et de leurs qualités, les prescripteurs
bois ont pour mission de favoriser l’usage des produits et des solutions bois.
Ils accompagnent les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre dans leurs
projets de construction / réhabilitation de bâtiments ou d’aménagements
intérieurs et extérieurs.

Cet ouvrage a été conçu à l’initiative de France Bois Régions (réseau des interprofessions régionales de la filière forêt-bois
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FRANCE BOIS FORÊT
L’Interprofession nationale de la filière
Forêt-Bois a été créée en 2004, sous
l’égide du ministère de l’Agriculture en
charge des Forêts.
Depuis, FRANCE BOIS FORÊT cofinance,
aux côtés des professionnels de la
filière et grâce à la Contribution
Interprofessionnelle Obligatoire dite
« CVO », des actions collectives de
promotion, de communication et de
valorisation de la forêt française à travers
notamment les différents usages du
matériau bois.
Les champs d’intervention de France Bois
Forêt couvrent :
. la recherche, le développement et
l’innovation,
. la promotion technique ou générique,
. l’éducation à l’environnement,
l’attractivité des métiers,
. la mobilisation de la ressource forestière
française,
. la mise à disposition de données
statistiques sur la filière.
L’Interprofession nationale agit
également auprès de ses membres en
tant qu’instance de concertation et de
décisions pour assurer le dynamisme et la
cohérence de ses actions. Depuis 2005,
ses accords interprofessionnels successifs
renforcent sa démarche au service de
toute une filière.
www.franceboisforet.fr

CODIFAB
Le Comité Professionnel de
Développement des Industries
Françaises de l’Ameublement
et du Bois, a été créé à la demande
des professions de l’ameublement
et de la seconde transformation
du bois : CAPEB, UFME, UICB, UIPC,
UIPP, UMB-FFB, UNAMA, UNIFA.
Le CODIFAB a pour mission de conduire
et financer, par le produit de la Taxe
Affectée, des actions collectives
(actions techniques & recherche,
promotion & communication,
développement international,
innovation & design, formation,
études statistiques et économiques)
dans le cadre des missions mentionnées
à l’article 2 de la loi du 22 juin 1978.
Les projets proposés sont arbitrés par
les représentants des professionnels
qui valident également leur réalisation.

www.codifab.fr

«
 le French Design by VIA »

Première plateforme de rencontres,
de tendances et d’expositions, « French
Design », imagine, depuis près de 40 ans,
l’art de vivre à la française de demain.
L’incubateur « le French Design by VIA »
met en relation designers, archis d’intérieur
et industriels lors de Speed Dating et
accompagne les projets jusqu’au marché,
avec un système de prêts conventionnés
dédiés à l’édition.
www.lefrenchdesign.org ouvre aux
professionnels, aux écoles et aux centres
de formation, ses bases de photos et
projets, d’études prospectives, de repérage
des tendances dans le monde entier,
et d’annuaires avec plus d’un millier de
créateurs et de fabricants.
Les expositions « le French Design by VIA »
font rayonner les savoir-faire français
dans sa galerie, un plateau unique de
300 m² en plein cœur du quartier Bastille.
À l’international, l’exposition itinérante
« No Taste for Bad Taste, le French Design »
génère plus de 100 000 visiteurs et
contacts par destination.
L’association VIA, créée en 1979 par
le CODIFAB et le Ministère de l’Industrie,
a pour mission de développer et
promouvoir la création et l’innovation
dans l’ameublement, la décoration et
l’aménagement des espaces privés et
urbains, tant en France qu’à l’étranger.
www.lefrenchdesign.org
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LE CLUB OUI AU BOIS

PEFC
Le gardien de l’équilibre forestier

Pour tout projet de construction ou de rénovation, ce sont la force de
conviction et l’engagement des acteurs du projet en faveur du bois qui sont
déterminants. Le Club Oui Au Bois a pour but de valoriser et favoriser ce
passage à l’acte.

PEFC est un acteur majeur de la certification forestière dans le monde, avec une
présence dans 49 pays et 307 millions d’hectares de forêts certifiés. En France,
ce sont près de 8 millions d’ha et 3 000 entreprises qui sont certifiés selon les
exigences de gestion forestière et de traçabilité de PEFC. Au quotidien, et depuis
20 ans, le rôle de PEFC, est d’être le gardien de l’équilibre forestier.

L’objectif du Club est de vous permettre de découvrir des projets de construction,
d’aménagement et d’agencement bois et de partager les retours d’expériences de
ceux qui ont déjà choisi le bois.

1. RASSEMBLER L’ENSEMBLE DES ACTEURS AUTOUR D’UNE VISION
MULTIFONCTIONNELLE ET ÉQUILIBRÉE DE LA FORÊT

[ LE CLUB OUI AU BOIS DEPUIS 2013 ]
Le Club Oui Au Bois a été créé en 2013, il résulte d’un véritable souhait
de démocratiser l’utilisation du bois dans les projets de construction, dans
l’aménagement et l’habitat.
Valoriser les projets bois des différents acteurs permet de mettre en lumière la
place croissante que prend le matériau dans les structures de demain et d’en
souligner les bénéfices. Les membres profitent des canaux de communication
du Club pour relayer leurs travaux et coconstruire une veille fondamentale
pour l’innovation, en partageant leurs diverses expériences. À son lancement, une campagne de communication
d’envergure a permis d’ancrer le Club dans l’esprit des professionnels de la construction.
5 ans après, le Club continue de s’agrandir et se renouvelle chaque année avec des actions fortes et pertinentes. Il
rassemble des centaines d’architectes, de bureaux d’études, d’économistes, d’élus, de promoteurs, de bailleurs et
de maitres d’ouvrage qui peuvent se rencontrer et échanger tout au long de l’année sur leurs projets bois.
Exemples de réalisations bois conçues par deux nouveaux membres du Club en 2019

©Building For CLimate Architectes-JOBARD N./LIU N

©Schnepp & Reno

Suivez nos actualités via le Groupe Oui Au Bois sur

Vous aussi, devenez membre du Club Oui Au Bois sur : www.club-oui-au-bois.com

PEFC contribue à préserver les forêts, à garantir le respect de ceux qui y vivent, y travaillent et s’y promènent, mais
aussi à pérenniser la ressource forestière pour répondre aux besoins en bois de l’Homme aujourd’hui et pour
les générations futures. PEFC peut assurer sa mission de rassemblement grâce à une gouvernance unique et
collégiale basée sur la transversalité, la concertation et l’équité entre ses membres. Cette organisation permet la prise
en compte de l’intérêt général uniquement et favorise la confrontation des visions.
2. APPORTER DES GARANTIES DE PRATIQUES DURABLES
Révisé tous les 5 ans, le cahier des
charges des exigences PEFC garantit la
mise en œuvre des critères de gestion
forestière durable par chaque maillon
de
la
chaine
de
certification
(propriétaires forestiers, exploitants
forestiers et entreprises de la filière
forêt-bois-papier) pour répondre à un
besoin de consommation responsable
des citoyens. Cette démarche se
caractérise par des exigences en
termes de préservation des sols, de la
faune, de la flore, des habitats et des
zones humides, choix des périodes
d’intervention pour ne pas nuire aux
espèces durant leur période de
©J. Delpire
reproduction, conservations d’arbres
morts, etc. Des contrôles sont effectués par des tierces parties indépendantes pour auditer le respect des exigences
PEFC auprès de chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement d’un produit bois certifié PEFC.
Des actions de sensibilisation pour l’engagement de tous en faveur de la gestion durable des forêts font de PEFC
un acteur majeur de la durabilité des forêts. De la formation des futurs forestiers aux évolutions des pratiques des
prescripteurs (construction bois, chaîne graphique, etc.), en passant par les décideurs français pour le développement
de la commande publique « responsable », PEFC accompagne tous les acteurs pour rendre les pratiques durables
concrètes aujourd’hui et pour demain.

Note : la surface affichée sur les projets est la surface plancher.
Le coût total indiqué correspond aux coûts de construction hors foncier, hors vrd et hors honoraires.
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REJOIGNEZ-NOUS !

Les candidatures au Prix National de la Construction Bois progressent chaque année en qualité et démontrent
qu’un ensemble de concepteurs et bâtisseurs maîtrisent désormais le matériau bois.
Pour cette 8ème édition, plus de 600 candidatures ont été enregistrées.
Nous vous invitons à découvrir et vous inspirer des 116 finalistes illustrés dans cet ouvrage qui met l’accent sur
15 lauréats et mentionnés sélectionnés par le jury national.

Finalistes et lauréats ont été sélectionnés selon ces 5 critères :

qualité architecturale et insertion paysagère
approche environnementale et performance énergétique
créativité et innovation
performance technique
emploi d’essences locales
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