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Avec 357 réalisations présentées en 2012 et plus de 700 en 2013 pour cette deuxième édition, le Prix national de la construction bois 
peut s’enorgueillir de s’être imposé rapidement auprès des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre et des entreprises de la construc-
tion. En faisant converger les initiatives des différentes régions qui organisent des palmarès, France Bois Régions et France Bois Forêt, 
en partenariat avec le CNDB, ont permis de mettre en avant le dynamisme, l’effervescence et la créativité de l’architecture bois dans 
l’Hexagone.

Sur l’ensemble des  bâtiments qui ont concouru au Palmarès, 19 ont été récompensés (16 prix et 3 mentions) par un jury de professionnels  

présidé  par Christian Charignon de l’agence Tekhnê Architectes, lauréat de la première édition.

COMPOSITION DU JURY DU PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS

Président du jury • Christian Charignon, Agence Tekhnê architectes

• Olin BARTLOME, Ingénieur du bois, Lignum – Économie suisse du bois (Suisse),

• Maxime BAUDRAND, Conseiller construction Atlanbois, France Bois Régions,

• Jean-Claude BIGNON, Architecte-professeur, Président du conseil d’administration de l’ENS Architecture de Nancy,

• Caroline BERWICK, Adjointe au Délégué Général de la Fédération Nationale du Bois,

• Valentine BUVAT, Journaliste,

• Joël CARIOU, Auteur de plusieurs livres sur les maisons d’architectes,

• Yves CHAILLEUX, Architecte et urbaniste en chef de l’État en retraite,

• Dominique GAUZIN-MÜLLER, Architecte, journaliste, rédactrice en chef du magazine EK (EcologiK),
• Dominique DE LA ROCHETTE, Fédération Nationale des Communes Forestières FNCOFOR,

• Yves-Marie LIGOT, Bureau d’études structure bois, Président de l’association IBC (Ingénierie Bois Construction),

• Gildas VAUGRENARD, Ingénieur Bois Construction, enseignant à l’École Supérieure du Bois.
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INTERPROFESSION 
NATIONALE

www.franceboisforet.fr

France Bois Forêt au service de la filière Forêt-Bois

Aux côtés de France Bois Régions, association regroupant 
l’ensemble des interprofessions régionales de la filière 
forêt bois, l’interprofession nationale France Bois Forêt, 
s’engage  pour accomplir ses missions de valorisation de 
la ressource  et de mobilisation du bois de notre territoire. 
Ensemble, elles favorisent les synergies et mettent en avant 
les atouts d’une filière innovante : matière première, savoir-
faire, métiers, produits…

Nous vous présentons dans cet ouvrage une sélection 
de bâtiments en bois répartis sur l’ensemble du territoire 
qui traduit le dynamisme de notre filière. En organisant 
ce deuxième  Prix national de la construction bois nous 
avons comme objectif de mieux faire connaître toutes les 
possibilités de notre matériau : le bois.

Nous espérons que la découverte de ces réalisations sera 
source d’inspiration pour l’utilisation des bois français dans 
la construction et les aménagements.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Laurent Denormandie, Président de France Bois Forêt
Christian Piquet, Président de France Bois Régions
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Pendant deux décennies, des milliers de professionnels français 
du bois sont allés découvrir les techniques innovantes et les 
mises en œuvre raffinées de l’architecture minimaliste du 
Vorarlberg et de ses voisins germaniques. Longs trajets en 
bus et soirées conviviales ont tissé peu à peu entre les maîtres 
d’ouvrage, architectes, ingénieurs, entrepreneurs et artisans – qui 
se connaissent souvent peu ou mal – des liens qui se sont trans-
formés dans certaines régions en « émulation constructive ».

Les fruits de cette culture commune étaient déjà sensibles avec 
le premier Prix national de la construction bois, organisé en 2012 
avec beaucoup d’efficacité et de professionnalisme par France 
Bois Régions, avec le soutien primordial de France Bois Forêt. Avec 
l’édition 2013 et le doublement du nombre de projets présentés  
au jury (plus de 700 !), le doute n’est plus possible : le bois est sorti 
de la marginalité pour entrer dans le quotidien des Français  . Il 
est présent partout : dans l’habitat individuel, dans le logement  
collectif, dans les bâtiments publics, dans les équipements de 
loisirs, dans les bureaux et autres immeubles tertiaires…

Si le bois est de plus en plus recherché en construction neuve, 
sa part de marché augmente aussi en réhabilitation et extension , 
où sa légèreté et sa capacité de préfabrication, donc de chantier 
rapide à faible nuisance, font merveille. La rénovation énergétique 
d’édifices des années 60 et 70, en particulier dans l’habitat social, 
est un des enjeux de la transition écologique. Des panneaux 
de façade à haute isolation offrent là une des solutions les plus 
pertinentes, en particulier en site occupé. Le bois, matériau 
familier facile à travailler, se prête également à des projets 
participatifs. Mais ce qui distingue le plus les projets primés de 
ceux que nous avons visités chez nos voisins, c’est la créativité 
des formes et l’inventivité dans le traitement des surfaces 
intérieures et extérieures : bardeaux, lambris, panneaux, planches 
ou dosses, parfois en combinaison avec des roseaux, du chaume 
ou de la terre crue.
L’Hexagone a la chance d’avoir une des plus grandes forêts 

d’Europe, et surtout la plus diversifiée. En tirant parti des qualités  
spécifiques de chaque essence tout en trouvant une parade  
à ses limites, la nouvelle architecture de bois à la française 
valorise désormais, en structure comme en bardage : douglas, 
pin noir, mélèze, pin maritime, épicéa, pin à crochet, mais aussi 
chêne, châtaignier, robinier, hêtre, peuplier… Un tel éventail n’est 
déployé dans aucun autre pays ! Crise écologique et économique 
oblige, une autre tendance émerge : le choix d’artisans locaux et 
d’une ressource issue de la région, parfois même de la commune 
dans laquelle le projet est édifié. Certaines réali sations servent 
aussi de support à la renaissance d’une filière ou de savoir-faire 
en voie d’extinction, porteurs d’emplois à haute valeur ajoutée 
non délocalisables.

De leurs voyages chez nos voisins, nos professionnels ont su 
tirer  l’essence de ce qu’ils ont découvert : valorisation d’essences 
locales, circuits courts, étroite collaboration entre les acteurs, 
partage des connaissances, mise en commun des acquis de 
l’expé rience, etc. Mais ils y ont apporté cet esprit français 
qui fait aujourd’hui de notre pays un leader de l’architecture 
contemporaine en bois. Articles et conférences sur le sujet se 
multiplient d’ailleurs en Allemagne, en Suisse, au Québec et 
même dans le Vorarlberg ! Quant aux architectes et charpentiers 
autrichiens qui ont participé à un voyage d’études en France en 
mai dernier, ils ont été époustouflés. Face à la rigueur germanique, 
une certaine légèreté de l’être…

Dominique Gauzin-Müller
Rédactrice en chef du magazine EK (EcologiK)

Marraine du Prix

Il n’est qu’à regarder les 16 prix et 3 mentions couvrant 
tout le champ du bâtiment - de la maison individuelle 
à la réhabilitation, en passant par les équipements, le 
logement  sous toutes ses formes et le tertiaire public ou 
privé  - pour saisir la force des propositions architecturales 
contemporaines qui mettent en œuvre le matériau bois. Et 
encore, cette sélection n’est-elle qu’une sorte de sondage 
parmi les 700 réponses parvenues aux organisateurs du 
Prix National de la Construction Bois, laissant forcément 
nombre de pépites dans l’ombre portée des distingués.

Ce mouvement des professionnels, au premier rang 
desquels  se trouvent les architectes, est enthousiasmant 
à plus d’un titre :

D’abord parce qu’il démontre qu’il est possible de 
substituer aux matériaux à forte empreinte carbonée, un 
matériau  au contenu en énergie grise faible, renouvelable 
en moins de deux générations. Mieux, en stockant 
le CO2, il participe activement à ce qui devrait être la 
préoccupation centrale de tous les constructeurs, à 
savoir la lutte contre le changement climatique, reléguée 
en ces temps économiques sombres, dans les tréfonds 
de l’actualité alors que pour la première fois depuis 
2 millions d’années, le seuil des 400 parties par million a 
été franchi le 9 mai dernier  à Mauna Loa sur l’île d’Hawaï.

Il l’est ensuite parce que les systèmes constructifs 
bois, mobilisent une ingénierie et des compagnons 
aux savoirs et savoir-faire pointus, qui, non seulement 
garantissent une exécution soignée des ouvrages, mais 
les fait (re)devenir les co-élaborateurs du projet : la 
distinction  entre les connaissances pures et appliquées 
est déconstruite , la main commande au cerveau qui 
commande à la main. L’humain revient sur le chantier.
Il l’est enfin parce qu’il ne recourt pas aux arguties 

esthétisantes, dont use une partie de la production bâtie 
sous le feu des rampes médiatiques, qui pour palier la 
faiblesse, le vide ou la fausseté de la pensée, délie site, 
fonction et forme.
Ici, l’infinie diversité des situations programmatiques 
et de contexte, s’écrit dans la matière sans tricher. Des 
structures aux vêtures, la grammaire architecturale qui 
puise au vocabulaire du bois, est non seulement claire et 
limpide , mais elle est surtout support de sens, renvoyant 
à la responsabilité telle que la définit Hans Jonas, et que 
l’on peut ici nommer la bio-responsabilité.

Ainsi la production architecturale remarquée du 
millésime 2013 du Prix National de la Construction Bois, 
consolide un courant puissant qui remonte à une bonne 
dizaine d’années, venu jusqu’à nous depuis les rivages 
du lac de Constance, aujourd’hui mature et créatif, et 
dont on peut penser qu’il laissera une trace sûre dans 
l’histoire des formes et de l’architecture. Enfin une bonne 
nouvelle, qui manifeste que du neuf affleure bel et bien 
sous l’ancien.

Christian Charignon
Agence Tekhnê architectes

Président du jury

L’ARCHITECTURE FRANÇAISE de ce début 
de XXIe siècle trouve avec le matériau bois,  
l’une de ses expressions les plus aboutie.

LA LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE
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Cette carte vous permettra d’organiser vos itinéraires bois. Retrouvez les adresses des bâtiments sur www.prixnational-boisconstruction.org
Seuls figurent les bâtiments sélectionnés par le jury hors logements individuels.

NB : Les numéros figurant sur la carte correspondent aux pages dans lesquelles les réalisations sont présentées.

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

 BÂTIMENTS PUBLICS ÉDUCATION & CULTURE

p. 06_La Boiserie, Mazan (84) • p. 07_Groupe scolaire Aimé Césaire, Nantes (44) • 
p. 08_Restructuration & extension d’un groupe scolaire & périscolaire, Pesmes (70) 
• p. 09_Résidence Lacustres pour Pécheurs, Chanaz (73) • p. 10_CIRC/Pôle natio-
nal  des arts du cirque d’Auch, Auch (32) • p. 11_Salle Communale, Schweyen (57) 
• p. 12_Construction d’un bâtiment scientifique au lycée Le Fresne, Angers (49) 
• p. 13_ École d’Ingénieurs ECAM Strasbourg - Europe, Schiltigheim (67) • p. 14_ 
Extension restructuration du lycée Alexandra David Neel, Digne-les-Bains (04), • 
p. 15_Espace Polyvalent à vocation culturelle, festive & sportive, Hunspach (67), • 
p. 16_Collège « Marcelle Baron », Héric (44) • p. 17_Salle Polyvalente « A Cappella » 
Besné (44) • p. 18_Extension de l’externat du lycée régional agricole de Mirecourt, 
Mirecourt (88) • p. 19_Pôle Œnotouristique Viavino, Saint-Christol (34) • p. 20_Le 
Clos des Fées - La Maison Commune, Paluel (76) • p. 21_IUT de Rennes - Restructu-
ration & extension, Rennes (35) • p. 22_Extension de l’École Supérieure du Bois 
à Nantes, Nantes (44) • p. 23_École maternelle 10 classes & restauration scolaire 
Vigneux-sur-Seine (91) • p. 24_Centre d’Écotourisme du site des gorges de Franchard, 
Fontainebleau (77) • p. 25_Groupe scolaire Charles Fauvet, Magny-le-Hongre (77) • p. 26_
Groupe scolaire Pasteur, Limeil Brévannes (94) • p. 27_Restructuration & Extension du 
Groupe Scolaire Jules Ferry, Villeurbanne (69) • p. 28_École Langevin, Vaulx-en-Velin (69) • 
p. 29_Bibliothèque & salle associative avec cinéma itinérant, Duerne (69) • p. 30_L’école 
fait la ronde, Saint-Père-en-Retz (44) • p. 31_École élémentaire de Bras-Fusil, Saint-Benoît 
(974) • p. 32_Nouvelle École maternelle & transformation de l’ancienne École en cantine 
scolaire, Aigurande (36) • p. 33_Maison des Associations, Courtry (77) • p. 34_G99 Groupe 
scolaire Simon Batz, Hombourg-Haut (57) • p. 35_Maison de la petite enfance, Mayenne (53) 
• p. 36_Base nautique, Omonville-la-Rogue (50) • p. 37_Construction d’un groupe scolaire, 
Fontenilles (31).

 BÂTIMENTS & AMÉNAGEMENTS DIVERS

p. 38_Cave de l’Œuf, Puligny-Montrachet (21) • p. 39_Structure d’accueil du château 
d’Écouen, Écouen (95).
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(loisirs, culte, agencements, ...)

 ÉQUIPEMENTS PUBLICS & BÂTIMENTS TERTIAIRES

p. 40_Bâtiment B, Nantes (44)• p. 41_Siège de la Communauté de Communes du Massif 
du Vercors, Villard-de-Lans (38) • p. 42_Maison du Département, Saint-Céré (46) • p. 43_Lo-
cal gardien du parc relais des Pinchinats, Aix-en-Provence (13) • p. 44_Centre départemen-
tal de l’enfance, Cahors (46) • p. 45_Crêperie à l’Envi, Charroux (03) • p. 46_Extension du 
siège de la communauté de communes de la Bretagne Romantique, La Chapelle-aux-Filtz-
méens (35) • p. 47_Foyer d’Accueil Médicalisé Henry Murail, Challans (85) • p. 48_Mai-
son Du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, Milly-la-Forêt (91) • p. 49_Caserne de 
Bonne/Halle bioclimatique du centre commercial, Grenoble (38) • p. 50_Siège mondial 
des skis Rossignol, Saint-Jean-de-Moirans (38) • p. 51_Bureaux & Ateliers, Soultzbach-les-
Bains (68) • p. 52_Restructuration de la maison de retraite d’Arlanc, Arlanc (63) • p. 53_
Siège social de l’office 64 de l’Habitat, Bayonne (64) • p. 54_Aménagement du Saut de 
Gouloux, Gouloux (58) • p. 55_Foyer d’accueil médicalisé de Saint Léonard, Saint Léonard (62).
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 RÉHABILITATIONS

p. 56_Centre de formation des Compagnons du Devoir d’Angers Copernic, Angers (49) 
• p. 57_Lycée Chateaubriand - Réhabilitation sur 4 niveaux, Rennes (35) • p. 58_Centre 
Léonce Georges, Chauffailles (71) • p. 59_Réhabilitation de la tour Salama, Pau (64) • p. 60_
Maison du Terroir, Genouilly (71).
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 LOGEMENTS COLLECTIFS & GROUPÉS

p. 61_Le clos des Fées (Les chaumières), Paluel (76) • p. 62_Tête en l’air, Paris (75) • 
p. 63_La Canopée, Bayonne (64) • p. 64_Construction de 18 logements sociaux BBC « Les 
Aviateurs », Limoges (87) • p. 65_Le Clos de la Fresnerie II, Cesson-Sévigné (35) • p. 66_Les 
maisons d’Helios - 26 logements BBC, Tourcoing (59) • p. 67_Le Hameau des Buis, Castel-
jau Berrias (07) • p. 68_Maison des parents, La Tronche (38) • p. 69_Les Essentielles - Opé-
ration génération 21, Beauzelle (31) • p. 70_Centre Départemental de loisirs, Hostens (33) • 
p. 71_8 logements passifs rue Pixérécourt, Paris (75).

La Réunion Île de France
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Le projet se développe sur l’écoquartier de la Prairie au Duc, à l’Ouest de l’île de 
Nantes. C’est un morceau de parc qui émerge du sol. L’école est avant tout un jardin, 
et ce jardin est habité par une école. L’espace des cours apparaît comme une clairière, 
une découpe dans le sol ondulant de bruyères et genêts. Bordant le périmètre du 
jardin, la vaste ganivelle constituée de lames irrégulières de châtaignier fait écho au 
parc estuarien dans lequel l’école s’inscrit. Les classes et tous les locaux de l’école 
et du centre de loisirs qui s’ouvrent sur ces cours sont recouverts par la végétation 
protectrice. La toiture végétalisée offre une protection thermique, acoustique et 
visuelle. Elle participe à la rétention des eaux, temporisant leur écoulement et évitant 
les surcharges des réseaux. Les matériaux sont présentés « au naturel », choisis pour 
leurs qualités techniques et esthétiques, le bois et le béton se marient dans leurs 
contrastes : chaleur visuelle et isolation pour le bois, massivité et inertie pour le béton. 
Trois axes ont été développés parallèlement dans la conception de ce bâtiment pour 
atteindre l’excellence énergétique : la réduction des besoins, la qualité de l’enveloppe 
(ossature bois sur-isolée) et la performance de la ventilation.

Bâtiments publics éducation & culture
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ARCHITECTE BRUNO MADER ARCHITECTE (75),  
MABIRE-REICH ARCHITECTES (44)
ENTREPRISES BOIS CRUARD CHARPENTE & CONSTRUCTION BOIS (53), 
GUITTENY-SAS (44)
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE NANTES (44)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BATISERF INGÉNIERIE (38)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES CHOULET LOUIS (63)
BUREAU D’ÉTUDES HQE ADSC (75)

SURFACE SHON 4 222 m2 • COÛT TOTAL 8 500 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 1 700 000 € HT
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ARCHITECTE DE-SO ARCHITECTES (75) • ENTREPRISE BOIS SEC (26) • MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE MAZAN (84)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE GAUJARD TECHNOLOGIE (84) • BUREAU D’ETUDES THERMIQUES MTC BET TCE (94)

SURFACE SHON 1 480 m2 • COÛT TOTAL 3 700 000 € HT

Pour la conception de cette salle de spectacle et de concert, les questions d’inscription dans 
le site, et de relation avec les composantes du paysage (climat, topographie, économie), ont 
conduit les architectes à travailler avec des matériaux naturels. Du bois brut compose la 
structure et les vêtures. Du plâtre teinté dans la masse constitue les parois de la salle. De 
la paille compressée renforce l’inertie acoustique nécessaire à la salle de spectacle, et forme 
un excellent isolant thermique. Le projet utilise des essences locales de bois issus des forêts 
domaniales du mont Ventoux récoltés avec l’ONF, sciés, séchés, et rabotés dans un rayon de 
90 km. Environ 300 m3 de pin noir (en structure), pin à crochet (intérieur de la salle) et Cèdre 
de l’Atlas (hall d’accueil et extérieurs) ont étés mis en œuvre sur le projet. Les structures et 
parements ont entièrement été conçus en intégrant les particularités des bois disponibles 
localement. La charpente de la grande salle, d’une portée de 22 m est constituée de portiques 
triangulés valorisant des pièces de pin noir de faibles sections et petites longueurs, et le 
parement acoustique a été conçu en tenant compte des petites sections de pins à crochet. Le 
projet répond aux objectif « bâtiment durable méditerranéen label argent ».
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ARCHITECTE SARL PLOTTIER ARCHITECTES URBANISTES 
ASSOCIÉS (69)
ENTREPRISE BOIS SARL COLIN (73)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNE DE CHANAZ (73)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE SARL ARBORESCENCE (73)

SURFACE SHON 62 m2/bungalow • COÛT TOTAL 950 000 € HT

Le village de Chanaz est un lieu exclusif par sa situation et par la qualité du bâti traditionnel, 
qui longe le canal en flanc de collines. Huit habitations lacustres sur pilotis, suffisamment 
surélevées pour que les bateaux de pêcheurs puissent accoster sous les planchers bois, ont 
étés construites sur la rive. L’implantation assure une orientation Sud des séjours donnant 
sur de grandes terrasses en projection sur le plan d’eau. Compte tenu du linéaire restreint 
des rives du plan d’eau, trois des unités sont jumelées et deux sont autonomes. Un escalier 
assure la liaison entre l’habitation et le ponton de chaque chalet. Les constructions sont 
intégralement en bois, douglas en structure et mélèze en parement, à l’exclusion de 
l’ossature primaire qui a la fonction de pilotis. La couverture est en platelage bois, à une 
exception près, couverte de panneaux photovoltaïques. Les habitations d’une surface de 
50 m2, comprennent un séjour-cuisine, une salle de bains, et une chambre attenante. Une 
deuxième chambre, avec salle d’eau est accessible depuis l’extérieur, pour permettre une 
totale autonomie. La démarche architecturale et paysagère, ainsi que les reflets sur l’eau, 
marquent la volonté de s’inscrire dans l’esprit du lieu.

3e PRIX 4e PRIX

RESTRUCTURATION
& EXTENSION
D’UN GROUPE SCOLAIRE
& PÉRISCOLAIRE
Pesmes (70)

RÉSIDENCES LACUSTRES
POUR PÊCHEURS 

Chanaz (73)

ARCHITECTES BQ+A - LENOBLE/PATRONO/QUIROT/VICHARD (70)
ENTREPRISES BOIS ENTREPRISE VERDOT (CHARPENTE) (25), MENUISERIE DES SAINT-MARTIN (25), 
ENTREPRISE MAIGNAN (39)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE PESMES (70)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE GAUJARD TECHNOLOGIE SCOP (84), FDI (25)
BUREAUX D’ETUDES THERMIQUES BET FLUIDES - BELLUCCI (25), BET ELECTRICITÉ - PROJELEC (90)

SURFACE SHON 1 750 m2 (École : 1 461 m2/Périscolaire : 289 m2/Préau : 289 m2 SHOB).
COÛT TOTAL 1 701 811 € HT • COÛT DU LOT BOIS 228 106 € HT

Le projet de restructuration du groupe scolaire de Pesmes concerne un site 
exceptionnel proche d’un château dont l’histoire remonte au Xe siècle. L’école 
bénéficie d’un très beau point de vue sur la campagne environnante. Dans un 
premier temps, des démolitions ont permis de renforcer la lecture de l’ancien 
dispositif monumental, constitué des deux pavillons symétriques encadrant 
l’accès au château. Les travaux ont ensuite consisté à réaménager et réorganiser 
les espaces de récréation, réhabiliter les bâtiments existants et construire un 
nouveau préau et un nouvel équipement pour l’accueil périscolaire. L’architecture 
du préau se caractérise par une succession de portiques en lamellé-collé dont la 
couverture et les façades laissent passer la lumière rendant l’architecture très 
légère. Le bâtiment dédié à l’accueil périscolaire se caractérise également par la 
répétitivité de ses travées constructives. Il est couvert d’une toiture en petites 
tuiles plates. Le bois a donc été privilégié comme système constructif des 
nouveaux bâtiments (douglas) mais aussi pour les aménagements intérieurs 
des bâtiments réhabilités (parquets et plafonds en chêne). Ce choix d’un unique 
matériau permet une lecture claire de l’intervention contemporaine en regard 
des bâtiments anciens.
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ARCHITECTE ATELIER D’ARCHITECTURES HAHA- CLAUDE VALENTIN (88)
ENTREPRISES BOIS CCM (67), YUNG E. ET FILS MENUISERIE EN BÂTIMENT,
ETTWILLER (57)

MAÎTRE D’OUVRAGE MAIRIE DE SCHWEYEN (57)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE GAMA INGÉNIERIE (54)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES UTOP (54)

SURFACE SHON 345 m2 • COÛT TOTAL 536 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 208 500 € HT
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SALLE COMMUNALE
Schweyen (57)

ARCHITECTES ADH [DOAZAN + HIRSCHBERGER & ASSOCIÉS] (33)
ENTREPRISES BOIS PYRÉNÉES CHARPENTE (65), TROISEL, DAZÉAS (32) 
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE D’AUCH (32)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE ANGLADE STRUCTURES BOIS (66)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES ATCE (33)

SURFACE SHON 4 100 m2 • COÛT TOTAL 4 800 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 1 200 000 € HT

Situé sur le site désaffecté de la caserne 
Espagne, le Centre d’Innovation et de Recherche 
Circassien, CIRC, se compose de logements pour 
des compagnies en résidence, d’ateliers, d’une 
grande salle de répétition et d’un chapiteau neuf 
de 700 places qui occupe une surface au sol de 
1 100 m2, inscrit dans un parfait ovale, et dont 
la remarquable charpente est autoportante. Le 
bois, d’origine locale ou certifié, est le matériau 
de prédilection de ce projet. L’écriture du 
CIRC, les façades, les volumes, ne cherchent 
pas à concurrencer l’activité circacienne ni à 
la caricaturer en pastichant une « architecture 
du cirque ». En s’appuyant sur des éléments 
simples, systématisés, elle met en valeur l’effort, 
la répétition, l’utile. Elle n’oublie pas la fête : 
les soirs de spectacles, le chapiteau s’éclaire, 
la Strada s’illumine. Mais le reste du temps, 
l’espace est à l’image de ce qui s’y passe. Neutre, 
il devient le fond d’une scène permanente que 
les objets et les hommes viennent nourrir de leur 
présence. Les façades intérieures et extérieures 
sont dessinées sur ces principes : des matériaux 
simples et robustes, correctement choisis 
et disposés, des détails répétés, une énergie 
particulière mise dans le confort. Une volonté de 
retrait, une « architecture en coulisse ».

CIRC
PÔLE NATIONAL DES 
ARTS DU CIRQUE
Auch (32)

MENTION MENTION

BOIS LOCA
L • B

O
IS LOCAL • BOIS

 L
O

C
A

L 
• 

Le projet de construction de la salle communale de Schweyen est un équipement 
exemplaire dans une approche globale de qualité environnementale. Il est la 
première étape de la création d’un centre de vie, et d’une nouvelle dynamique 
de la commune. Il privilégie la compacité et la simplicité des volumes. Le 
traitement de la toiture permet de générer un shed sur la longueur, couronnés 
par des « cils » de bois qui font office de brise-soleil. Cet éclairage zénithal offre 
une ventilation naturelle et une possibilité de rafraîchissement nocturne passif. 
Coté place publique, le bâtiment se déploie sur sa longueur avec de larges 
avant-toits formant la galerie de liaison. Le choix des matériaux de construction 
permet d’assurer un fonctionnement optimum du bâtiment à frais réduits. La 
structure de la salle est formée de portiques en lamellé-collé ayant un entraxe de 
4,95 m, les murs et la toiture sont réalisés par des caissons préfabriqués formés 
de panneau OSB intérieur (Sd > 3,8), d’une ossature bois en poutres composites, 
et de panneaux kronolux extérieurs (Sd < 0,2). Les parois sont isolées en paille 
issue des champs de la commune et bottelée par la mobilisation des membres 
du conseil municipal et certains habitants du village. La toiture est couverte de 
bac acier et habillée, comme le reste du bâtiment d’un bardage en mélèze.
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ÉCOLE
D’INGÉNIEURS ECAM
STRASBOURG - EUROPE
Schiltigheim (67)

ARCHITECTE ARX ARCHITECTURE (67) • ENTREPRISES BOIS MATHIS, S.O.B. OSSATURE BOIS (67), DOREAN (68)
MAÎTRE D’OUVRAGE ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION ECAM (67) • BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE MH INGÉNIERIE, INGÉNIERIE BOIS
BUREAUX D’ÉTUDES THERMIQUES ITF, SEXTANT

SURFACE SHON 5 400 m2 • COÛT TOTAL 8 417 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 727 000 € HT

Dans un site pensé comme un campus, l’implantation de l’école d’ingénieurs ECAM - Strasbourg - Europe et de l’annexe au lycée Charles de 
Foucauld magnifie les dimensions généreuses du terrain par la juxtaposition des deux écoles selon un axe Est/Ouest. L’ensemble des deux 
établissements est conçu en structure mixte béton, charpente bois et métal avec un accent fort donné à la structure bois triangulaire apparente 
derrière des vitrages de type VEC. La lecture de ces croisillons bois, parfaitement visibles en contraste avec les parties pleines bardées d’écailles 
en inox, caractérise l’ensemble des façades Nord en un clin d’œil indéniable au savoir-faire alsacien intégré à un langage contemporain, et 
répond parfaitement aux besoins de stabilité des bâtiments tant du point de vue de la portée et du contreventement que de celui des obligations 
sismiques de la région. La réalisation des enveloppes en murs à ossature bois d’une épaisseur supérieure à 38 cm (isolée en ouate de cellulose 
insufflée) a fait appel à une structure en « poutres échelles triangulées », technique très performante du point de vue de l’isolation thermique. Ces 
deux constructions sont d’ailleurs qualifiées « Bâtiments démonstrateurs » (label national) par le Pôle Alsace Énergivie.

ARCHITECTE AGENCE GRÉGOIRE ARCHITECTES (49)
ENTREPRISES BOIS COPPET (79), OUEST BOIS 49 (49)
MAÎTRE D’OUVRAGE CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS-DE-LA-LOIRE (44)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE AREST (49)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES BATEL (49)

SURFACE SHON 1 685 m2

COÛT TOTAL 3 455 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 700 000 € HT

BÂTIMENT SCIENTIFIQUE 
DU LYCÉE LE FRESNE
Angers (49)

12

BOIS LOCA
L • B

O
IS LOCAL • BOIS

 L
O

C
A

L 
• 

L’implantation de l’extension, parallèlement à la voirie Sud et décollée du 
bâtiment existant, signale l’entrée principale du lycée tout en préservant 
l’éclairage naturel et les vues de la façade actuelle. Largement vitré au Nord et 
au Sud, le hall d’accueil traversant et transparent sur 3 niveaux est le nouveau 
cœur de vie de l’établissement. Il fédère tous les services de la vie scolaire et 
distribue de façon confortable les espaces pédagogiques au travers d’un nouvel 
escalier. Une distribution centrale, formant un atrium végétalisé, articule le 
plan selon les souhaits exprimés dans le programme. L’atrium fédère toutes les 
qualités attendues, à savoir lieu de rencontre convivial contrôlé visuellement, 
support pédagogique du végétal et bien entendu véritable espace bioclimatique. 
La structure en poteaux-poutres a permis une grande flexibilité des espaces. 
L’enveloppe du bâtiment, en ossature bois est isolée avec de la ouate de cellulose, 
complétée par de la laine de roche. En façades, le bardage bois naturel (mélèze) 
affirme l’identité écoresponsable du projet. Les toitures-terrasses végétalisées, 
sur dalle béton permettant une surélévation ultérieure du bâtiment, participent à 
l’inertie et à la performance thermique de ce projet dont la consommation est de 
26 kWh/m2.an.
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ARCHITECTE CABINET D’ARCHITECTURE  
ET D’URBANISME HEINTZ-KEHR & ASSOCIÉS (67)
ENTREPRISES BOIS STRASSER CHARPENTES (SARL) (67), 
SOPREMA (67), MENUISERIE BECK (67)
MAÎTRE D’OUVRAGE MAIRIE DE HUNSPACH (67)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE MH INGÉNIERIE (67)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES BE JOST (67)

SURFACE SHON 800 m2 
COÛT TOTAL 1 100 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 346 973 € HT

ESPACE POLYVALENT
À VOCATION CULTURELLE, FESTIVE & SPORTIVE

Hunspach (67)

EXTENSION-RESTRUCTURATION
DU LYCÉE ALEXANDRA DAVID NEEL
Digne-les-Bains (04)

14
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Geste sobre et contemporain, épuré et tout en bois 
(structure, menuiseries, bardage, platelage), le projet 
témoigne avec vigueur d’une communauté soucieuse 
de s’inscrire dans le futur avec respect et enthousiasme. 
Son horizontalité marque un nouveau socle de référence 
au paysage vallonné des environs et au paysage lointain 
des piémonts du Parc Régional des Vosges du Nord. 
Ses larges transparences par l’intermédiaire de baies 
vitrées toutes en hauteur cherchent à affranchir la salle 
principale de la limite intérieur/extérieur. Cette continuité 
s’exprime également par la grande terrasse extérieure, 
vouée aux soirées dansantes des nuits d’été, accessible 
de la salle par la grande ouverture en coulissants (4 m 
de large). Le bâtiment repose sur un dallage porté en 
béton. La salle principale est composée d’une structure 
demi-portique en lamellé-collé reposant sur un voile 
béton. Des solives en bois massif soutiennent les bacs 
de toiture et le complexe isolant-étanchéité. Le préau de 
800 m² entièrement de charpente de bois massif local 
se rattache sur cette structure (contreventement) par 
l’intermédiaire de ramasse-pannes. Le platelage sous 
préau est constitué de lambourdes sur longrines béton 
et de planches en mélèze local (Vosges).
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ARCHITECTES SARL LETEISSIER CORRIOL ARCHITECTURE & URBANISME (13)
ENTREPRISES BOIS TOITURES MONTILIENNES (26), SAMA MENUISERIES (05)
MAÎTRE D’OUVRAGE CONSEIL REGIONAL PACA - AREA MANDATAIRE (13)
BUREAUX D’ÉTUDE STRUCTURE GAUJARD TECHNOLOGIES - BOIS (84), GINGER SUDEQUIP-BÉTON (13)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES GINGER SUDEQUIP (13)

SURFACE SHON 11 000 m2 • COÛT TOTAL 11 700 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 2 140 000 € HT

Le lycée Neel, construit dans les années 1960, est composé d’édifices fonctionnalistes de grandes 
hauteurs (R +3 à R +5). Le projet concerne la restructuration des bâtiments existants et la construction 
de nouveaux édifices en jonction des anciens : 11 000 m² dont 3 500 m² d’extensions neuves en bois 
(structure et enveloppe) à R +1 et RDC. La réalisation de ce chantier en site occupé, avec 4 phases 
de travaux, a été atténuée par le choix structurel du bois : fondations moins importantes, délais 
optimisés, chantier sec, nuisances acoustiques minimisées. L’utilisation du bois pour les nouveaux 
édifices, le traitement en bardage bois (mélèze) des existants, la végétalisation des extérieurs et des 
toitures, redonnent humanité et convivialité à ce lycée à structure rationaliste. Les interventions 
bois ponctuelles complémentaires – préaux de liaison, émergences en toiture des existants, bancs – 
apportent une cohérence à l’ensemble. La démarche consistait notamment à « humaniser » les lieux, 
à redonner une échelle plus intime, à adoucir l’environnement minéral immédiat, tout en mettant en 
valeur le contexte géographique lointain et le paysage par des cadrages et des orientations choisies. 
Tout cela a été rendu possible par le choix du matériau, le bois. Il faut lui reconnaître sa réelle capacité, 
dans le cadre d’une importante opération d’extension-restructuration, à renouveler la perception et la 
pratique d’un ensemble existant, dans un rapport de prix relativement modeste.
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ARCHITECTES HAUMONT JEAN-CHARLES - RATTIER YVES (44)
ENTREPRISES BOIS GODARD (44), JOUNEAU PÈRE ET FILS (35), LA PARQUETERIE (44)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNE DE BESNÉ (44)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE ARMORIQUE ETUDES (35), SERBA (44)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES AREA (44)

SURFACE SHON 1 470 m2 • COÛT TOTAL 2 616 650 € HT • COÛT DU LOT BOIS 675 723 € HT
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SALLE POLYVALENTE
"A CAPPELLA" 
Besné (44)

COLLÈGE "MARCELLE BARON"
Héric (44)

16

La salle polyvalente « A Cappella », se situe à la 
lisière du parc naturel de la Brière. Le site choisi est 
marqué par une rivalité entre une zone naturelle 
et une zone d’activités. Le projet se veut alors 
réconciliateur en harmonisant les deux composants. 
Pour se faire, le bâtiment incarne deux rôles : d’une 
part il assume sa simple et forte volumétrie héritée 
des formes architecturales environnantes, et 
d’autre part il se rapproche de la nature en mettant 
en valeur et préservant les qualités paysagères 
du site au point de vouloir l’imiter. Habillant une 
structure ossature bois, la façade vibrante en lames 
de châtaignier de différentes largeurs et épaisseurs, 
établit un dialogue avec l’environnement naturel, 
en évoluant constamment sous les rayons du soleil 
à l’instar de l’écorce végétale. La répétition des 
poteaux de l’ossature bois de la coursive extérieure 
s’inspire du rythme des bouleaux face à elle. Tantôt 
transparente tantôt réfléchissante, la baie vitrée 
longe la coursive et crée une confusion entre 
intérieur et extérieur. Dans cette même logique, le 
bois s’invite dans le vaste hall d’accueil en habillant 
les murs et les plafonds. La terrasse bois vient en 
légèreté se poser sur les courbes du site naturel et 
permet l’appropriation pour des représentations 
extérieures.
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ARCHITECTE ROULLEAU (44) • ENTREPRISE BOIS MUREKO (44)
MAÎTRE D’OUVRAGE CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIRE ATLANTIQUE (44)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE BUREAU D’ÉTUDES QSB (22),
ISATEG ATLANTIQUE (44)

SURFACE SHON 4 120 m2 • COÛT TOTAL 9 350 000 € HT

Située dans la seconde couronne de l’agglomération nantaise, la 
commune de Héric connaît depuis le début des années 1990 un 
accroissement continu de sa démographie. Ville rurale, verte, où 
subsiste une trame bocagère dense, la cité attire une population 
de jeunes actifs soucieux de leur cadre de vie. Dans le projet 
d’un nouveau collège, l’approche a été fonctionnelle, puisqu’il 
s’agit d’un outil pédagogique destiné à accueillir 600 élèves, 
et a beaucoup interrogé la qualité d’usage et de matériaux, en 
regard des valeurs qu’il véhicule auprès de collégiens en pleine 
adolescence. Le bâtiment proposé est compact et fonctionnel, 
tout en participant au paysage. Élégante, l’architecture composée 
et sobre s’articule autour de 4 séances : l’accueil et la distribution 
principale, les lieux d’enseignement, les espaces administratifs 
et les espaces techniques. La demande d’un bâtiment basse 
consommation intégrant une démarche environnementale a 
conduit à privilégier une structure en panneaux contrecollés en 
bois massif sur-isolé par l’extérieur. En façade, un bardage en 
lames de châtaignier inspiré de celui des granges vernaculaire 
parfait l’inscription du projet dans son cadre paysagé préservé.
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ARCHITECTE ATELIER PHILIPPE MADEC (75)
ENTREPRISE BOIS STRUCTURES BOIS - COUVERTURE (34)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL (34)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE BET 3B (82), MC PRO (75)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES TRIBU (75)

SURFACE SHON 1 231 m2 • COÛT TOTAL 4 214 600 € HT • COÛT DU LOT BOIS 980 069 € HT

Pour valoriser la qualité des produits viticoles du pays de Lunel, entre 
Nîmes et Montpellier, le projet du pôle œnotouristique Viavino propose 
une programmation riche autour du vin : accueil, dégustation, exposition, 
restaurant, jardin ampélographique, promenade… La célébration de 
la civilisation du vin passe dans ce projet par la reconnaissance de la 
valeur fondatrice des conditions rurales et par leur expression dans 
une architecture « Low Tech », pierre locale, terre damée et bois. Par un 
dispositif technique simple, inspiré de la charpente agricole, Viavino met 
en œuvre une variation de dispositions spatiales et techniques en vue de 
créer un cadre de vie agréable : matériaux sains, omniprésence de lumière 
naturelle, protection solaire extérieure, ventilation naturelle et inertie pour 
le confort d’été. Le projet produit une ruralité durable du Sud. Plutôt que 
de technologie sophistiquée, il s’appuie sur des dispositifs économiques et 
populaires ; la simplicité de la facture des volumes s’adosse ici à une mise 
en œuvre à la fois forte et rassérénée des matériaux naturels, écologiques, et 
locaux. Ajouté à la performance du bâti, l’appel aux énergies renouvelables 
(chaufferie bois, puits canadiens, énergie solaire) permet d’atteindre un 
niveau de performance « énergie positive ».

PÔLE ŒNOTOURISTIQUE VIAVINO 
Saint-Christol (34)

EXTENSION DE L’EXTERNAT
DU LYCÉE RÉGIONAL AGRICOLE
Mirecourt (88)

18

ARCHITECTES PATRICK SCHWEITZER & ASSOCIÉS ARCHITECTES (67) • ENTREPRISE BOIS SOCOPA (88)
MAÎTRE D’OUVRAGE RÉGION LORRAINE • BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE & THERMIQUES SERUE INGÉNIERIE (67)

SURFACE SHON 2 100 m2 • COÛT TOTAL 2 700 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 380 000 € HT

Le lycée se situe à l’entrée de la ville de Mirecourt, dans un environnement bâti peu dense et 
largement végétalisé. Le nouvel externat se développe sur deux niveaux, dans un volume simple, 
organisé sur un plan carré et relié à l’existant par une passerelle. Le programme se déploie 
autour d’un patio végétalisé, qui est l’élément fort du projet : il anime et éclaire les circulations, 
permet un repérage facile pour les utilisateurs et enfin constitue un outil pédagogique par le 
choix des espèces qui s’y développent.
Le socle en béton forme la dalle du rez-de-chaussée, le niveau de celui-ci étant surélevé de 
90 cm par rapport au terrain naturel. La structure porteuse est composée de poteaux en troncs 
de mélèze écorcés issus des forêts régionales, situés à la périphérie extérieure des façades. Des 
voiles en béton ceinturent les circulations horizontales autour d’un patio central. Les troncs 
en bois et les voiles en béton supportent les planchers en bois massif en madriers décalés et 
vissés, ainsi que la charpente.
Les quatre pans de la toiture convergent vers le patio permettant la collecte des eaux pluviales 
et leur déversement dans le bassin.
Les planchers en bois massif restent apparents en sous-face dans les salles de classe. 
L’expression des façades est générée par les débords de dalle importants qui relient la structure 
bois au rythme aléatoire accompagné de panneaux aux couleurs de la végétation.
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ARCHITECTE DESALEUX SOARES ARCHITECTES (35) • ENTREPRISE BOIS SCOB (35)
MAÎTRE D’OUVRAGE UNIVERSITÉ DE RENNES 1

SURFACE SHON 630 m2 • COÛT TOTAL 1 340 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 145 897 € HT

ARCHITECTE COBE, ARCHITECTE ET URBANISTE (75)
ENTREPRISE BOIS GAGNERAUD CONSTRUCTION (76)
MAÎTRE D’OUVRAGE MAIRIE DE PALUEL (76)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE & THERMIQUES BERIM (44)

SURFACE SHON 3 431 m2

COÛT TOTAL 8 600 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 1 800 000 € HT

IUT DE RENNES
RESTRUCTURATION

& EXTENSION
Rennes (35)
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LE CLOS DES FÉES - LA MAISON COMMUNE
Paluel (76)

20

Le Clos des Fées, premier éco village de Normandie, est un surprenant mariage entre 
une architecture contemporaine vernaculaire et un manifeste de paysage. Implanté 
à quelques pas de la mer, le clos a été pensé comme une extension du hameau de 
Conteville. La maison commune est un équipement de type salle polyvalente. Une 
de ses spécificités est la présence à l’angle Sud-Ouest d’un préau couvert de plus 
de 200 m2 au sol qui autorise la tenue de manifestation ou de réception en extérieur, 
à l’abri des humeurs pluvieuses du climat local. Entièrement de plain-pied, la maison 
commune s’ouvre largement sur le paysage. Le chaume et le pan de bois des longères 
normandes habillent l’équipement. Sur une structure à ossature bois, le bâtiment se 
pare d’un bardage en mélèze. La charpente est composée de trois nefs à toiture double 
pente qui s’interconnectent à une extrémité pour former le volume dédié à la salle. La 
présence d’ouvrants de grandes dimensions nécessite l’utilisation de pannes de rive de 
540 x 160 mm. En toiture, l’utilisation du chaume, matériau naturel, permet également de 
soutenir un savoir-faire régional. Il couvre les parties les plus exposées aux intempéries 
versants Nord-Ouest et Sud-Est, les autres pans étant en zinc.

Le projet se construit autour de trois éléments : l’extension de 
l’IUT, la nouvelle circulation piétonne et la bibliothèque. En accord 
avec les différents bâtiments du campus, la bibliothèque présente 
une image simple, volontairement dépouillée, mais forte, renforcée 
par l’usage de l’inox brossé et du bardage en chêne brut de sciage 
qui vient couvrir la structure en ossature bois. L’opposition des 
façades pleines au Nord et au Sud, et vitrées à l’Est et à l’Ouest, 
oriente fortement le bâtiment. Ceci d’autant plus que les façades 
Est et Ouest sont implantées en retrait de 3 mètres dégageant deux 
généreux espaces couverts. À l’Est, cet espace constitue un parvis 
abrité devant l’entrée, connecté à la nouvelle circulation piétonne. 
La façade vitrée laisse apparaître l’intérieur du bâtiment, et offre 
des vues. Tout en ayant sa propre écriture, l’extension s’insère en 
douceur dans le prolongement de l’architecture de Louis Arretche, 
par l’emploi du béton brut et de l’inox brossé. Le hall, la cafétéria et 
la salle de cours s’organisent avec une terrasse supportant un large 
auvent unificateur. Ce dernier les fédère autour d’un patio servant de 
terrasse à la cafétéria.
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ARCHITECTES FOSSARD PIERRE LOUIS ARCHITECTE MANDATAIRE (75)
& MAU BETTINA ARCHITECTE COTRAITANTE (75)
ENTREPRISES BOIS BELLIARD FRÈRES (53), LES CHARPENTIERS DE PARIS (92), MILLET S.A.S. (77)
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE VIGNEUX-SUR-SEINE (91)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE & THERMIQUES PROJETUD GROUPE SLH (94)

SURFACE SHON 2 327 m2 • COÛT TOTAL 4 498 505 € HT • COÛT DU LOT BOIS 1 234 963 € HT

L’école maternelle s’insère dans un contexte de pavillons et de petits 
collectifs récents, en limite Sud de la Ville. La parcelle d’un hectare est 
cernée de voies sur ses trois côtés, offrant une visibilité importante à 
l’établissement. Une implantation en simple rez-de-chaussée a été retenue, 
pour occuper et structurer l’ensemble du terrain et proposer partout un lien 
direct vers des espaces extérieurs de plain-pied. Le parvis d’entrée permet 
une transition entre espace public et scolaire et offre un lieu d’attente et 
de rencontre. Il est bordé par des préaux d’aspect inhabituel, dont la forme 
évoque une coque de navire renversée. En les longeant, le jeu cinétique des 
portiques de structure en lamellé collé et des claustras en mélèze protège 
des regards et met en scène les silhouettes des enfants accueillis, dans 
un jeu de transparence et d’opacité. Le volume bâti est structuré par des 
circulations surélevées, formant shed et apportant largement la lumière 
naturelle à l’intérieur, et par plusieurs locaux de plus grande hauteur : salle 
de motricité, préaux, bibliothèque, salles de repas. La majorité des classes 
est implantée au Sud, pour profiter et maîtriser les apports solaires.©
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ÉCOLE MATERNELLE
& RESTAURATION SCOLAIRE 

Vigneux-sur-Seine (91)

EXTENSION DE L’ÉCOLE
SUPÉRIEURE DU BOIS 

Nantes (44)
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ARCHITECTE SARL GOA (49) • ENTREPRISE BOIS CAILLAUD LAMELLE COLLE (44)
MAÎTRE D’OUVRAGE SEM RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE (44)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE ARBORESCENCE (73)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES AREA SARL (44)

SURFACE SHON 1 586 m2 • COÛT TOTAL 3 100 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 1 085 000 € HT

Pour bâtir l’extension de l’École Supérieure du Bois, il était important de 
faire du projet un lieu de visibilité et démonstration des performances 
du matériau. La structure arborescente prend naissance sous la forme 
de deux cépées qui se développent en deux poutres franchissant 20 
mètres jusqu’aux salles en gradin qui couvrent la rampe de parking 
et de l’autre côté dégagent un porte-à-faux de 9 m. L’orientation 
du volume Nord/Sud permet une bonne maîtrise des ambiances 
climatiques ainsi qu’une grande visibilité depuis l’espace public et une 
véritable connexion avec l’école existante. Les salles de classe sont 
situées côté Nord et les distributions sont localisées au Sud grâce à 
une double galerie qui forme un filtre sur la façade Sud. Le bâtiment est 
ainsi protégé des surchauffes estivales et bénéficie d’une ventilation 
naturelle efficace. L’enveloppe du bâti est constituée de murs à ossature 
bois et de bardage en carrelets de douglas, les planchers sont mixtes 
connectés bois – béton afin de favoriser inertie et confort acoustique. 
Les menuiseries mixtes sont en bois et aluminium laqué. La toiture-
terrasse a été végétalisée renforçant l’inertie thermique et favorisant la 
gestion des eaux pluviales.
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Au cœur du massif forestier de Fontainebleau, les Gorges 
de Franchard sont le site le plus fréquenté de la célèbre 
forêt. Site sensible de grande qualité au cœur de la 
nouvelle réserve « biosphère » de l’Unesco, il est soutenu 
par le programme européen PROGRESS. La création du 
premier Centre d’Écotourisme d’Île de France, a pour 
objectif une meilleure maîtrise des flux sur le secteur et 
la sensibilisation du public à sa grande fragilité. Organisé 
autour d’un espace d’accueil et d’exposition, il comprend 
également une halle destinée à l’accueil des groupes et 
aux activités pédagogiques. Pensé tel un salon dans la 
forêt, ses formes amples et douces inspirées des rochers 
érodés présents aux alentours se glissent délicatement 
entre les arbres préservés. Véritable dialogue entre 
architecture et nature, le projet s’inscrit dans une 
démarche bioclimatique. Le choix du matériau bois, et 
sa mise en œuvre poussée en structure (ossature bois) et 
en parement (bardage et tavaillons), offre l’opportunité 
de valoriser des solutions d’éco-construction, soulignées 
par le principe de fondations superficielles qui assure une 
parfaite réversibilité de l’ouvrage. Le bâtiment est ainsi 
autonome, simple, durable, et parfaitement confortable en 
toutes saisons.
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ARCHITECTE FABIENNE BULLE ARCHITECTE & ASSOCIÉS (92)
ENTREPRISE BOIS CMB MILLET (79)
MAÎTRE D’OUVRAGE SAN DU VAL D’EUROPE (77)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE & THERMIQUES SIBAT (75)

SURFACE SHON 3 523 m2 • COÛT TOTAL 8 000 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 937 000 € HT

GROUPE SCOLAIRE CHARLES FAUVET
Magny-le-Hongre (77)

ARCHITECTE INNOVATION, CRÉATION & ARCHITECTURE (38)
ENTREPRISES BOIS DUCLOUX (45), SCANDULAE (74)
MAÎTRE D’OUVRAGE SEINE ET MARNE TOURISME (77)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE ARPENTE (75), ALPES STRUCTURES (38)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES ROSTAIN ET COSTE (26)

SURFACE SHON 162 m2 • COÛT TOTAL 1 000 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 455 900 € HT
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CENTRE
D’ÉCOTOURISME
DU SITE DES GORGES
DE FRANCHARD
Fontainebleau (77)
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En situation d’angle, le groupe scolaire joue pourtant la carte de la linéarité. Au Sud, 
où s’installe l’ample parvis minéral, le bâtiment développe deux façades double peau 
protégeant ici les salles de classe de la maternelle, et là la salle polyvalente, et creuse 
deux encoches dans lesquelles se lovent ses deux accès. La lumière est un élément clé 
de l’architecture des lieux, de son organisation fonctionnelle comme de la définition 
de ses ambiances. Filtrée, elle désigne les profondeurs. Dispersée, elle ponctue une 
linéarité. Densifiée, elle accentue une horizontalité ou une verticalité. L’ensemble de 
la construction, façades, refends, cloisons est construit en ossature et charpente bois 
sur dalle maçonnée. Pour les galeries, les classes, la salle polyvalente, les préaux et le 
restaurant, une structure de poteaux et charpente en lamellé-collé ou Lamibois a été 
utilisée. Celle-ci permet une écriture légère, sur des grandes portées avec des sections 
très fines et profondes marquant un rythme dans l’ambiance intérieure des locaux 
principaux. Les menuiseries sont en mélèze et en acier. Matériaux et architecture 
enrichissent ici les rapports que peuvent entretenir les jeunes écoliers avec leur univers 
scolaire, pour structurer tout en délicatesse leur approche sensitive.
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ARCHITECTES NOVÆ : DOS SANTOS + LE BAIL + PERRETANT (69)
ENTREPRISE BOIS MINOT2B (69)
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE VILLEURBANNE (69)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE
NOVÆ : DOS SANTOS + LE BAIL + PERRETANT (69)

SURFACE SHON 3 824 m2 • COÛT TOTAL 4 200 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 300 000 € HT

GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY
RESTRUCTURATION & EXTENSION 

Villeurbanne (69)

GROUPE SCOLAIRE PASTEUR
Limeil Brévannes (94)

26

ARCHITECTE R2K ARCHITECTE, VÉRONIQUE KLIMINE (38), OLAVI KOPONEN (38)
ENTREPRISE BOIS HOLZBAU AMANN (67) • MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE LIMEIL-BREVANNES (94) 
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES ADRET SC INGÉNIEURS ASSOCIÉS (83) 
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE GAUJARD TECHNOLOGIES (84)

SURFACE SHON 9 480 m2 • COÛT TOTAL 16 205 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 6 468 499 € HT

Pour l’agence R2K, ce chantier bois est le plus parlant de sa carrière, le challenge le plus dif-
ficile, avec une architecture très aboutie, avec détails, œuvre d’art, couleurs, matières… Cette 
conception réalisation couronne la première collaboration de Véronique Klimine avec Olavi 
Koponen, architecte professor of art de Finlande.
Ce projet constitué de 3 écoles maternelles et 2 écoles élémentaires, soit 50 classes sur un 
même terrain constitue le plus grand pôle d’enseignement du premier degré en bois, de France. 
L’architecture y occupe tout le terrain sur près de 9 500 m2 de shon.
Le parti architectural se focalise sur deux idées majeures. Comment développer un projet 
aussi dense, capable de dialoguer avec les futurs espaces publics alentours et comment offrir à 
chaque école une individualité spatiale tout en appartenant à un tout de grande échelle.
Les études et la réalisation ont été menées sur une durée de 18 mois. Ce fut un véritable enjeu 
pour le bureau d’étude bois. Il a fallu bouleverser les schémas professionnels et créer des sy-
nergies fortes afin de respecter les délais d’études, redoutablement courts. La quasi-totalité des 
matériaux utilisés pour les 5 écoles est issue du bois, ce qui en fait un bâtiment exemplaire du 
point de vue environnemental.

L’école maternelle est conçue selon les principes de Qualité Environnementale qui 
visent à intégrer les objectifs de Développement Durable dans le bâti. Une conception 
architecturale bioclimatique a donc prévalue. L’école maternelle est compacte, elle 
oriente ses façades principales sur le Sud et sur le Nord en protégeant la cour des 
nuisances de la rue et des vents. Ces principes passifs fondamentaux, en synergie avec 
des dispositifs techniques actifs appropriés, limitent fortement les besoins en chauffage. 
De larges baies protégées ainsi qu’un shed central permettent un l’éclairage naturel 
optimisé et réparti tout en diminuant les besoins en éclairage artificiel, sans craindre les 
surchauffes de printemps et d’été. La stratégie bioclimatique s’applique également aux 
toitures horizontales de l’école maternelle qui sont végétalisées pour améliorer le confort 
thermique et atténuer les bruits extérieurs. Les matériaux naturels ont été privilégiés : 
les façades sont conçues en construction à ossature bois, munies d’une forte isolation 
extérieure (180 mm de laine de bois perspirante comprenant le frein vapeur en OSB 
et les pare-pluie en laine de bois dense), protégée par un bardage ventilé réalisé en 
tasseaux ajourés d’Épicéa chauffé. Les menuiseries sont en Mélèze lasuré.
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BIBLIOTHÈQUE
& SALLE ASSOCIATIVE

AVEC CINÉMA ITINÉRANT 
Duerne (69)

ARCHITECTE YANNICK HOFFERT (ATELIER43) MANDATAIRE 
ET PWA ARCHITECTE ASSOCIÉ (38)
ENTREPRISES BOIS SOCIÉTÉ PASSELEGUE (69),
SARL BARTHOUD BARANGE (69)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNE DE DUERNE (69)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE AREBA (69)
BUREAU D’ÉTUDES FLUIDES BE NICOLAS (69)

SURFACE SHON 300 m2 • COÛT TOTAL 645 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 100 000 € HT

ARCHITECTE TECTONIQUES (69)
ENTREPRISE BOIS ARBONIS (69)
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE VAULX EN VELIN (69)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE ARBORESCENCE (73)

SURFACE SHON 1 700 m2

COÛT TOTAL 3 500 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 685 000 € HT
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ÉCOLE LANGEVIN
Vaulx-en-Velin (69)
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Le projet consiste au réaménagement de l’école primaire avec une mise en 
sécurité et la création d’une école maternelle de 8 classes. Placé le plus possible 
au Nord de la parcelle, le projet libère au Sud une cour maternelle ensoleillée et 
profite pleinement du boisement intégralement conservé. Sa hauteur, sa toiture 
végétalisée et la distance séparant les bâtiments, préservent l’ensoleillement de 
la façade Sud du primaire (existant), tout en offrant un paysage visuel intérieur 
de qualité. Privilégiant des constructions sèches, les architectes ont choisi un 
système structurel en ossature bois. La trame générale et le principe constructif 
permettront d’adapter les bâtiments aux changements d’usages et de modifier 
facilement les cloisonnements intérieurs. Au-delà des choix purement fonctionnels, 
techniques ou environnementaux, les ambiances proposées, grâce aux matériaux, 
matériels et mobiliers, ainsi que le design général des aménagements intérieurs 
sont conçus pour confirmer, dans la simplicité, l’attention portée au confort des 
utilisateurs. Ces lieux expriment l’ambition d’être respectueux du bien-être 
physique et psychologique de ses utilisateurs, tout autant que de l’efficacité de 
leur fonctionnement.
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L’extension de la salle associative, prévue au programme s’est muée en transformation 
globale : la pierre se prolonge pour faire lien, le zinc se plie dans une logique d’adaptation-
transformation, le bois crée une surprise et affirme le caractère quasi domestique tout 
en exprimant son échelle d’équipement public. Le matériau bois répond à des choix 
ambiantaux et culturels. À l’intérieur, il associe des espaces enveloppants et des espaces 
plus solennels. Un “mur mémoire” sépare la bibliothèque et la salle associative : composé 
de caissons en bois empilés, il crée un double effet de verticalité et d’accumulation ; destiné 
au rangement et au rayonnage, il est aussi conçu comme un support relationnel offert aux 
habitants pour y exposer des objets. L’usage du bois participe à une démarche globale 
d’éco-construction. Dans une recherche de bon sens et de simplicité, il mobilise tant que 
possible les matériaux et les acteurs locaux, favorisant des mises en œuvre à forte valeur 
ajoutée en travail. Le bâtiment se veut « durable » au sens de pérenne et fiable, respectueux 
de la qualité environnementale et attentif à son rôle de support relationnel pour le village.
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ARCHITECTE OLIVIER BRABANT ARCHITECTE MANDATAIRE (97)
ENTREPRISE BOIS RÉUNION OSSA BOIS (97)
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE SAINT-BENOÎT (97)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BET INTÉGRALE
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES BET SOLENER

SURFACE SHON 2 500 m2 • COÛT TOTAL 4 200 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 800 000 € HT

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE BRAS-FUSIL 

Saint-Benoît (974)
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L’ÉCOLE FAIT LA RONDE
Saint-Père-en-Retz (44)
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L’opération École Bras-Fusil est située dans le quartier du même nom, au Sud 
du centre-ville de Saint-Benoît (littoral Est de l’île de la Réunion). Ce projet de 
restructuration/réhabilitation de l’école existante met en œuvre des matériaux et 
techniques de construction non traditionnels pour atteindre une qualité d’usage et 
d’ambiance spécifique au programme. Citons notamment le choix d’une structure 
bois/béton/acier butée sur les existants, de l’ossature bois pour l’extension principale, 
de bardages et toitures en tôle acier et de l’isolation des toitures en laine minérale. La 
cible « maîtrise de l’énergie et confort thermique » a été un enjeu central du projet. 
Les contraintes du site (climat chaud et humide) et les potentialités des bâtiments 
existants et vents locaux ont permis un traitement en ventilation naturelle : l’orientation 
Nord/Est, Sud/Ouest des existants a été reprise pour les extensions, des protections 
solaires multiples (casquettes, coursives, masques végétaux) ont été mises en place, 
et la végétalisation des cours, pieds de bâtiment et des toitures crée un microclimat 
favorable à l’ouverture des baies, et au confort des élèves. À l’usage, Les dispositifs 
arrêtés sont aussi performants que les simulations thermodynamiques le proposaient.
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ARCHITECTE AGENCE DRODELOT ARCHITECTES (44) • ENTREPRISE BOIS GODARD (44)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNE DE ST-PERE-EN-RETZ (44) • BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE ICM (49)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES ISOCRATE (44)

SURFACE SHON 675 m2 • COÛT TOTAL 860 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 365 000 € HT

Dernière pierre à l’édifice du nouveau groupe scolaire, l’école maternelle de Saint-Père-
en-Retz, est ludique et colorée. Elle s’organise sur une base circulaire, un manège à 
l’image de la ronde des petits. Espaces et circulation ont été pensés afin d’optimiser 
les surfaces et varier les configurations des classes. Le jardin est aménagé en terrain 
d’aventure, on y court, on y roule, on y grimpe, c’est un lieu pédagogique. Le bâtiment 
repose sur une dalle béton, il est entièrement construit en bois. Les murs sont en 
ossature bois support d’une charpente bois elle-même porteuse de panneaux bois 
support  d’étanchéité sur les circulations, les salles de classe et salle de motricité étant 
couvertes en bac acier. Des meubles épais travaillés de façon ergonomique, font office 
d’un côté de vestiaires et de l’autre de rangements/atelier séparant les classes des 
circulations, tout en laissant des transparences visuelles entre les locaux. Les salles de 
classe sont organisées en éventail, leur orientation suit la course du soleil permettant 
de profiter des apports solaires d’une façon optimale. Tous les locaux bénéficient d’une 
grande luminosité limitant l’usage de la lumière électrique. Les matériaux utilisés sont 
naturels, fibre de bois en plafond, murs bois, sols en linoléum.
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ARCHITECTE PATRICE CROS ET FRANÇOIS TRIBEL ARCHITECTES (94)
ENTREPRISE BOIS SCB MAULAY INGÉNIERIE (45)
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE COURTRY (77)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE SCB MAULAY INGÉNIERIE (45),  
CHARPENTES LAMELLÉ-COLLÉ CAILLAUD (49)

SURFACE SHON 560 m2 • COÛT TOTAL 780 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 227 000 € HT

L’ancienne école maternelle d’Aigurande, dans l’enceinte très arborée 
du groupe scolaire, nécessitait une transformation radicale. Plutôt que 
la détruire, les architectes ont proposé une implantation de la nouvelle 
école qui permette de conserver l’ancienne pour la transformer en 
cantine pour l’ensemble du groupe scolaire. L’implantation en longueur 
de la nouvelle école impliquait des classes profondes desservies par 
un couloir. La définition des ouvertures sur la cour et la pénétration de 
la lumière ont fait l’objet d’une attention particulière. Les fenêtres des 
classes sont composées de grands fixes, qui permettent aux enfants 
d’avoir un rapport direct avec l’extérieur. Des ouvrants en bois au 
nu intérieur et derrière les brise-soleil formés par le bardage à claire-
voie en mélèze, permettent la ventilation naturelle et complètent 
la luminosité de cette façade. Un éclairage zénithal, qui file sur la 
longueur du bâtiment, protégé par des panneaux photovoltaïques, 
éclaire le couloir et indirectement les salles de classe. L’ensemble 
des bâtiments a été prévu avec l’isolation par l’extérieur et bardage 
en mélèze ou polycarbonate, la structure de la partie neuve est en 
ossature bois.

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Courtry (77)

NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE
& TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE ÉCOLE
EN CANTINE SCOLAIRE
Aigurande (36)

32

Le projet consistait en la construction d’une maison des associations à Courtry 
en répondant à des contraintes de coûts et de délais relativement réduits. 
L’emploi d’une charpente en lamellé-collé, d’une ossature et d’un bardage 
bois, qui ont permis de satisfaire à plusieurs des critères de haute qualité 
environnementale, s’accompagnent d’une démarche bioclimatique. L’insertion 
urbaine du projet offre une orientation privilégiée vers le parc de la Mairie 
et s’inscrit dans une logique de renforcement des liaisons dites « douces » 
(piétonnes et/ou cyclables). Le projet propose une intervention étendue au 
traitement paysager (VRD et arborisation), lequel a pour objectif de renforcer 
le rôle structurant des éléments bâtis, dans le but de constituer l’ensemble 
paysagé évoqué. Le principe du traitement des façades est dicté par plusieurs 
exigences : assurer une fermeture visuelle et fonctionnelle complète côté rue 
pour contrôler les accès, et créer une ouverture visuelle et fonctionnelle entre 
l’espace intérieur des salles et les espaces verts clôturés à l’arrière du bâtiment. 
Les salles sont largement ouvertes au Nord-Est sur les espaces boisés existants. 
Elles bénéficient des premières heures de soleil qui réchauffent le bâtiment, sans 
occasionner de surchauffe en été.

ARCHITECTE 2NE ARCHITECTURE (36) • ENTREPRISES BOIS MICAT (36), ABAUX (86)
MAÎTRE D’OUVRAGE MAIRIE D’AIGURANDE (36)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BET JEAN-MICHEL HEMERY (87)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES BETH TAUPIN (36)

SURFACE SHON 1 663 m2 • COÛT TOTAL 2 394 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 487 000 € HT
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ARCHITECTE G. STUDIO (67)
ENTREPRISE BOIS MENUISERIE HUNSINGER (67)
MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE HOMBOURG-HAUT (57)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE INGÉNIERIE BOIS THOMAS STEUERWALD (67)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SOLARES BAUEN (67)

SURFACE SHON 1 600 m2

COÛT TOTAL 3 600 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 1 246 981 € HT

ARCHITECTE TOPOS ARCHITECTURE (44)
ENTREPRISE BOIS DESCHAMPS (53)
MAÎTRE D’OUVRAGE MAIRIE DE MAYENNE (53)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE SERBA (85)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES ELITHIS (21)

SURFACE SHON 1 331 m2 • COÛT TOTAL 2 492 255 € HT
COÛT DU LOT BOIS 646 379 € HT

Un bâtiment volontairement urbain, tenant les limites 
de l’îlot dans la continuité de l’urbanisation du centre-
ville, et ouvert très largement sur les espaces verts en 
devenir. L’utilisation du bois en façade - bardage en 
douglas français non traité posé à claire-voie - donne 
la tonalité écocitoyenne du projet. L’architecture est 
douce et accueillante pour les enfants, les parents, et 
pour les puériculteurs. L’univers est celui de l’hospitalité 
domestique. L’accueil commence dès l’extérieur : un 
débord de toiture devant la porte d’entrée permet de 
recevoir, et de prolonger à l’abri les rencontres informelles 
entre les usagers. L’ambiance intérieure est marquée 
par l’omniprésence du bois et de la lumière naturelle. 
Quatre patios viennent rythmer les espaces communs 
et permettent également de profiter d’une végétalisation 
abondante. Les préoccupations environnementales et 
la performance thermique ont généré une réflexion sur 
l’inertie du bâtiment afin d’assurer un confort d’été sans 
faille. Pour cette raison, les éléments de structure sont 
en béton (poteaux, plancher, couverture, murs de refend) 
et l’enveloppe très isolée (300 mm de laine textile) est 
composée de panneaux à ossature bois préfabriqués.
Ce bâtiment a reçu la certification BBC Effinergie par 
Certivéa en juin 2013.

MAISON DE LA
PETITE ENFANCE 
Mayenne (53)
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G99 GROUPE SCOLAIRE SIMON BATZ
Hombourg-Haut (57)
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La demande consistait à créer un groupe scolaire rassemblant les anciennes 
classes disséminées sur la commune. Le site choisi, très arboré et situé au 
pied d’une cité à forte valeur patrimoniale, impliquait une inscription sensible, 
d’autant que le risque d’inondation est élevé, et que le sol est pollué. Les 
architectes ont proposé de relier la nouvelle école au sentier haut qui borde 
la ville sur son promontoire rocheux. Les bâtiments s’inscrivent ainsi dans 
la pente, et leurs toitures végétalisées paraissent se fondre dans le paysage. 
La réalisation donne à comprendre comment intervenir en lisière d’un site 
à dominante naturelle et de la ville historique, tout en offrant des espaces 
intérieurs de très grande qualité, avec une maîtrise des ambiances très 
poussée avec des dispositifs passifs plutôt que technologiques. Les structures 
sont constituées de panneaux en bois massif contrecollé, assemblés sur des 
fondations maçonnées. De très larges baies vitrées côté Sud permettent de 
bénéficier des apports solaires sans risque de surchauffe puisque d’importants 
débords de toiture les préservent. Les salles de classe sont ainsi ouvertes sur 
le paysage naturel préservé.
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Bâtiments publics éducation & culture

ARCHITECTE ARCHÉA ARCHITECTES - ARCANGELI / BAYLE 
/ NOAILLES (31)
ENTREPRISE BOIS SATOB (31)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNE DE FONTENILLES (31)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE TERRELL (31)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES TECHNISPHÈRE (31)

SURFACE SHON 2 774 m2

COÛT TOTAL 3 718 500 € HT
COÛT DU LOT BOIS 1 318 600 € HT

La demande consistait en la construction d’un groupe scolaire (6 classes 
de maternelle et 8 classes d’élémentaire, ainsi qu’un lieu de restauration) 
répondant à la double exigence de créer un équipement de haute qualité 
qui dynamise le site et valorise son image, tout en se fondant sur ce site 
exceptionnel. Les différents corps de bâtiment déclinent des caractères 
similaires : hauteurs limitées, dominante de l’horizontale, toits à forts 
débords pour créer des espaces abrités de la pluie et du soleil et façades 
travaillées en profondeur. L’architecture offre le cadre d’une petite cité 
des enfants. Elle est à la fois conçue à leur échelle et à celle du site, et 
elle accompagne le projet pédagogique. Les façades du corps central du 
bâtiment sont traitées à l’image d’une juxtaposition de petites maisons. 
Elles offrent un paysage volumétrique rassurant. L’emploi de matériaux de 
couleur chaude permet une lecture immédiate des fonctions. Les matériaux 
employés pour l’ensemble des bâtiments affirment leur parfaite intégration 
dans ce site privilégié. L’ensemble des constructions, en ossature bois, 
sont bardées de mélèze qui, en se patinant avec le temps, achèvera de se 
confondre dans le contexte paysagé.

ARCHITECTE ARCHITECTE PATRICK MAUGER (75)
ENTREPRISES BOIS LAFOSSE CHARPENTE BOIS & BARDAGE (50), DALMONT 

MENUISERIES / PLAFOND / CLOISONS (50)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HAGUE (50)

SURFACE SHON 896 m2

COÛT TOTAL 1 300 400 € HT
COÛT DU LOT BOIS 93 021 € HT
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CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE
Fontenilles (31)
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BASE NAUTIQUE
Omonville-la-Rogue (50)
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La base nautique d’Omonville est un hommage aux architectures modestes 
des cabanes et hangars maritimes d’autrefois, qui disparaissent dans la 
région. Elle reprend les volumes basiques de ces constructions aux toits à 
faibles pentes. Un premier hangar accueille les activités recevant du public, le 
bâtiment principal sert d’atelier de réparation. Leurs vêtures de bois reçoivent 
un simple traitement FIH (Fongicide, Insecticide Hydrofuge). Ces bardages 
verticaux sont ajourés au niveau des baies vitrées pour laisser filtrer la lumière.
L’ensemble du projet est guidé par une démarche d’intégration au paysage 
en affirmant le lieu comme élément transitoire, entre terre et mer. En ce sens, 
des matériaux naturels sont utilisés en grande majorité. La réponse adéquate 
réside dans l’utilisation du bois en structure, en façade et en couverture. Pour 
une unification la maîtrise d’œuvre a choisi d’utiliser le contreplaqué marine 
et des bardages en douglas. Cette essence, traitée en classe 3 pour répondre 
aux besoins locaux, vieillit en grisant et donne ainsi aux bâtiments un aspect 
de bois flotté, en harmonie avec les maisons en pierre du pays. Cette base 
nautique est un manifeste pour une approche modeste, respectueuse de 
l’environnement côtier ainsi que du patrimoine existant.
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STRUCTURE D’ACCUEIL
DU CHÂTEAU

Écouen (95)

ARCHITECTE SARL ATELIER ZÉRO CARBONE ARCHITECTES (21)
ENTREPRISE BOIS SACET (21)
MAÎTRE D’OUVRAGE DOMAINE LEFLAIVE (21)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE GAUJARD TECHNOLOGIES (84)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SCOP ATHERMIA (13)

SURFACE SHON 130 m2

COÛT TOTAL 304 530 € HT
COÛT DU LOT BOIS 72 751 € HT

CAVE DE L’ŒUF
Puligny-Montrachet (21)

Cette cave passive hors sol, n’utilisant que des matériaux naturels, est destinée 
à l’élevage en fûts de chêne de grands vins blancs de Bourgogne en biodynamie. 
Le volume spécifique de l’ouvrage permet au vin d’être élevé dans une spatialité 
propice à sa maturation. L’inertie et la performance thermique des parois assurant  
naturellement une constance de température – entre 9 °C et 13 °C – ce qui annule 
tout besoin de climatisation : le sol de la cave n’est pas isolé et permet de récupérer 
naturellement la fraîcheur du sol et de la nappe phréatique toute proche.
La forme de la cave reprend les principes autoporteurs de la voûte nubienne. Elle 
est constituée de caissons d’épicéa en bois massif reconstitué par clouage, isolés 
avec des bottes de paille, et couverts de panneaux de roseaux de 3 cm d’épais-
seur supportant 3 couches d’enduit en terre naturelle. La mise en œuvre de brique 
en terre crue compressée permet de régler naturellement l’hygrométrie du lieu. À 
l’extérieur, un bardage en mélèze naturel en pose à claire-voie est peint avec une 
préparation ocre rouge constituée d’huile de lin, d’eau, de farine, de savon de Mar-
seille, d’ocre rouge et d’hématite.

ARCHITECTE HAMELIN & GROLEAU (75) • ENTREPRISE BOIS COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE-FÉDÉRATION
COMPAGNONNIQUE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ECAP-IDF (77)
MAÎTRE D’OUVRAGE MUSÉE NATIONAL DE LA RENAISSANCE (95) • BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE EVP (75)

SURFACE SHON 150 m2 • COÛT TOTAL 54 000 € HT

La structure d’accueil est située dans le jardin du Château d’Écouen (Musée National de la 
Renaissance, classé Monuments Historiques depuis juillet 2007). Pour la construction de cette 
structure forestière en chantier-école, 14 jeunes en recherche d’emploi ont été recrutés dans le 
cadre du programme « C’Madiversité ». Encadrés par un institut de formation et les compagnons 
du devoir du tour de France, des stagiaires menuisiers, couvreurs, maçons, et céramistes ont 
été appelés à œuvrer conjointement et à se coordonner pour mener à bien cette expérience 
pédagogique. Le projet s’inspire d’éléments formels extraits du domaine d’Écouen. La structure 
en chêne et bouleau, composée d’une succession de 15 potences en bois se déploie aussi bien en 
plan, avec élargissement progressif de la toiture, qu’en coupe, avec un accroissement progressif 
des éléments de charpente. Si l’ensemble peut paraître complexe au premier coup d’œil, le projet 
a été pensé pour être simple à construire. Les portiques sont tous basés sur un même principe 
et se développent suivant un rythme régulier. Une mosaïque marque la centralité du lieu, tel un 
symbole, elle s’inspire du blason d’Anne de Montmorency, édificatrice du château.
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Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

Bâtiments d’activités 
(loisirs, culte, agencements, ...)
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ARCHITECTE BARRE-LAMBOT (44)
ENTREPRISE BOIS AXE 303 (44), 
DESIGN INTÉRIEUR : DANEY FACTORY (35)
MAÎTRE D’OUVRAGE ADI (44) 
POUR ATLANBOIS, ONF PAYS DE LA LOIRE & UNIFA OUEST
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE SYNERGIE BOIS (49),
ECSB, ICM STRUCTURE (49)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES PATRICK TUAL (44)

SURFACE SHON 1 500 m2

COÛT TOTAL 2 980 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 1 200 000 € HT

En plein cœur du quartier de la création sur l’Île de Nantes, le Bâtiment B, bâtiment 
bois innovant, bioclimatique et basse consommation, a vocation à être un lieu de 
représentation de la filière bois régionale ainsi qu’un bâtiment d’activités tertiaires. 
Cette double orientation, ainsi que l’environnement immédiat de la parcelle ont 
conduit les architectes Agnès Lambot et Philippe Barré à imaginer cette forme 
« en goutte d’eau », particulière et légère, véritable borne urbaine, témoignage des 
possibles du matériau bois.
Le Bâtiment B accueille un espace de conférences au rez-de-chaussée et trois 
niveaux de bureaux, qui s’articulent autour d’un large patio central. Sa structure, 
très majoritairement en bois (système poteaux-poutres laissés apparents, avec 
murs ossature bois) a été conçue à partir d’essences françaises certifiées PEFC – 
résineux et feuillus, douglas et chêne. Le parement est constitué de ventelles en 
douglas. Les menuiseries, au nombre de 240 sont réalisées en carrelet de chêne. Une 
chaufferie bois (granulés) permet de pourvoir aux besoins de chauffage en hiver. 
Ce bâtiment, pourtant tertiaire ne comporte pas de système de climatisation : une 
ventilation naturelle a été préférée.
Une réflexion de fond a d’autre part été menée pour l’agencement et l’ameublement 
intérieur avec un projet spécifique appelé « Design BBC » mené avec l’agence Daney 
Factory. Il vise à penser et valoriser dès la conception du bâtiment les savoir-faire 
des entreprises régionales du bois et de l’ameublement et met particulièrement en 
avant l’utilisation des essences feuillues locales.

BÂTIMENT B
Nantes (44)
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ARCHITECTE COMPOSITE SARL ARCHITECTURE (38)
ENTREPRISES BOIS M2P SARL (38), SEE JANNON (74)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS (38)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BOIS CONSEIL (38),
CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS (38)

SURFACE SHON 1 163 m2 • COÛT TOTAL 2 007 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 612 766 € HT

2e PRIX

SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS 

Villard-de-Lans (38)

L’existant est rénové dans le respect de son esprit d’origine et l’extension en ossature 
bois bardée de douglas de provenance locale présente une expression architecturale 
contemporaine. Le projet est compact et bien isolé afin d’atteindre ses objectifs en terme 
de performance énergétique. Le bâtiment est raccordé à une chaufferie à bois déchiqueté 
pour satisfaire les besoins de chauffage. La nouvelle construction articule les deux 
directions du site et les réunit dans un jeu d’empilement de volumes. Le positionnement 
Nord/Sud sur la limite Nord du terrain permet de libérer un espace de jardin à l’opposé, et 
de préserver la perception de la Maison Terrel voisine. Cette implantation offre une façade 
d’entrée institutionnelle au Nord en liaison directe avec le parking, tandis  que le côté 
ouvert sur le jardin est plus largement vitré. À l’extérieur l’architecture assemble dans un 
jeu de glissement ces deux directions pour marquer un style plus lisse et fonctionnel au 
Nord et une architecture plus ouverte et ludique au Sud, côté soleil et jardin. En toiture, le 
bâtiment est équipé côté rue de 250 m2 de panneaux solaires photovoltaïques.
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Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Équipements publics & bâtiments tertiairesÉquipements publics & bâtiments tertiaires

4542

ARCHITECTE PAN ARCHITECTURE (13)
ENTREPRISE BOIS TRIANGLE SCOP (13)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX - (M. HEMERY) (13)

SURFACE SHON 19,9 m2 • COÛT TOTAL 62 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 37 000 € HT
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LOCAL GARDIEN
DU PARC RELAIS
DES PINCHINATS
Aix-en-Provence (13)

Dans la lignée des folies architecturales, ce local répond à une fonction simple : 
contrôler les entrées et sorties du parking, pouvoir surveiller l’ensemble du parc 
tout en offrant au public un espace ouvert d’information, le plus accueillant 
possible . C’est dans la relative dichotomie entre contrôle et accueil du public que le 
bâtiment trouve son expression architecturale, entre volume plein et évidement. Il 
en résulte un jeu cinétique où la perception du volume ne se laisse pas appréhender 
facilement et semble accompagner le mouvement des flux de circulation qui 
l’entoure. C’est dans cette déformation simple générant un volume complexe en 
structure ossature bois que le projet trouve son ambition. En plan, l’organisation 
programmatique en L permet d’optimiser les vues depuis le poste de travail avec 
des ouvertures sur chaque façade. Le bardage en mélèze brut raboté posé à claire-
voie est une enveloppe filtre qui permet de contrôler sans être vu de s’exposer sans 
trop se faire voir. Ce système permet la protection des vitrages de la loge gardien 
sur un plan sécuritaire tout en jouant le rôle de brise-soleil en complément d’une 
surtoiture ventilée.

MENTION

ARCHITECTES PHBA - PHILIPPE BERGÈS ARCHITECTE URBANISTE (46),
JOSEPH ALMUDEVER- ARCHITECTE ASSOCIE (31)
ENTREPRISE BOIS RÉALISATIONS JAUZAC (46)
MAÎTRE D’OUVRAGE CONSEIL GÉNÉRAL DU LOT (46)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE CEI (12), 3B (82)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES BRÉHAULT INGÉNIERIE (46)

SURFACE SHON 3 804 m2• COÛT TOTAL 5 517 354 € HT • COÛT DU LOT BOIS 2 157 016 € HT

Ce projet devait être le support, l’exemple, la vitrine de la politique de 
développement durable dont le Conseil Général est le promoteur, en 
maintenant un écosystème, en recherchant une efficacité économique et en 
veillant à une justice sociale. Aussi les architectes ont-ils proposé qu’il serve 
d’appui pédagogique, que des visites de chantier soient publiques, et que le 
déroulement des études, le suivi environnemental et les phases de travaux 
soient consultables sur un site internet.
Dominé par les tours et les collines avoisinantes, le site offre un paysage 
étiré mais contenu par des rideaux et alignements d’arbres. Le grand 
bâtiment  (3 800 m2 de SHON) valorise les matériaux et essences d’origine 
locale (épicéa, douglas et chêne). La conception a favorisé le respect 
des orientations. Une attention particulière a été apportée à la lumière. 
Une réflexion approfondie a été menée sur l’usage des végétaux et sur la 
réalisation de parois à forte inertie avec une sur-isolation externe. La toiture 
a été traitée comme une cinquième façade végétalisée qui permet de 
restituer les surfaces empruntées au sol. Doigts d’une main ou touches d’un 
piano, les bâtiments ont une appa rence voisine mais sont tous différents 
car adaptés à chacune de leur fonction. L’ensemble compose une figure 
régulière et unitaire, dont le pied se reflète dans un miroir d’eau.
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MAISON DU DÉPARTEMENT
Saint-Céré (46)
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Équipements publics & bâtiments tertiaires Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
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Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
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de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Équipements publics & bâtiments tertiaires

4744

ARCHITECTE SARL COMAC ARCHITECTE (13) • ENTREPRISE BOIS SARL LA MAISON JC WALDET (13)
MAÎTRE D’OUVRAGE HARREL RÉMI (03)

SURFACE SHON 105 m2 • COÛT TOTAL 90 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 45 000 € HT

Charroux, ancienne place forte affranchie, point éminent du commerce médiéval 
rayonnant sous l’air des Ducs du Bourbonnais, est l’un des plus beaux villages 
de France. Aujourd’hui mystifié, le village paraît être un musée grandeur nature 
où le temps semble s’être arrêté. C’est l’histoire d’une rencontre avec un client, 
avec une grange du XVIIe siècle et avec un savoir-faire. Un projet qui impliquait 
de partager sa passion du lieu à travers un restaurant, éventant ainsi terroir et 
patrimoine.
La grange ancienne a des murs de pierre enduite à la chaux, trois ouvertures au 
Nord, un sol de terre battu et une charpente parée de tuiles d’époque. Au Sud, un 
jardin donnant sur une rue fait face à la mairie.
Pour restructurer la grange en restaurant, il fallait avant tout conserver le caractère 
historique du lieu et respecter l’existant en s’immisçant avec une approche 
modeste. Deux volumes, cuisine et salle de restaurant, composés de portiques en 
bois, isolés, contreventés et parés de contreplaqué se font face. Posés sur un deck 
en bois et reliant intérieur/extérieur, les ouvertures des volumes prolongent les 
sous-œuvres de la grange laissant le sol filer du restaurant vers la terrasse, seule 
intervention visible depuis la rue.

Lieu d’accueil pour des personnes fragilisées, le centre départemental 
de l’enfance est une carapace qui les protège. Le bâtiment développe 
deux ailes parallèles, exposées au Sud l’une pour les enfants, l’autre 
pour les mères qui sont reliées à l’espace public par un bâtiment 
écran horizontal abritant l’administration et les services généraux et 
protégeant l’intérieur de la parcelle. La volonté de réaliser un bâtiment 
respectueux de l’environnement en terme d’insertion dans le site, de 
consom mation énergétique comme en terme de préservation des 
ressources naturelles a sous tendu la conception. Dans une approche 
passive, la compacité et la rationalité fonctionnelle ont été recherchées 
afin de réduire au mieux les surfaces d’enveloppes du bâtiment. Le choix 
des orientations et l’implantation valorisent l’éclairage naturel, le confort 
d’été et la solarisation d’hiver au plus profond des différents bâtiments. 
La position des locaux des services généraux sur la partie Nord joue 
le rôle de « tampon thermique ». Les choix constructifs de l’ossature 
bois et de l’isolation sous chape permettent une bonne performance 
thermique du bâti, et l’optimisation des surfaces de vitrages réduit les 
déperditions caloriques.

ARCHITECTES MATTHIEU BELCOUR ARCHITECTE,  
DAVID HERBERT, YANN OUVRIEUX (46)

ENTREPRISES BOIS JAUZAC ENTREPRISE (46), ABRI BAIE (33),
MENUISERIES DELNAUD (46)

MAÎTRE D’OUVRAGE CONSEIL GÉNÉRAL DU LOT (46)
BUREAUX D’ÉTUDE STRUCTURE 3B BATUT BET BOIS (82), BETEC BET BÉTON (19)

BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES DS INGENIERIE (46)

SURFACE SHON 1 741 m2 • COÛT TOTAL 3 400 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 900 000 € HT
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CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE L’ENFANCE
Cahors (46)
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CRÊPERIE À L’ENVI
Charroux (03)
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Équipements publics & bâtiments tertiaires Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Équipements publics & bâtiments tertiaires

ARCHITECTE AD HOC ARCHITECTURE (44)
ENTREPRISE BOIS LCA (85)
MAÎTRE D’OUVRAGE EPSMS DU PAYS DE CHALLANS (85)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE SERBA (44)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES ISOCRATE (44)

SURFACE SHON 2 147 m2 • COÛT TOTAL 3 700 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 1 088 000 € HT
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FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
HENRY MURAIL

Challans (85)

ARCHITECTES MR « DESIRS D’ESPACES » (MARYVONNE RIGOURD) & ISABELLE HIAULT (35)
ENTREPRISES BOIS SARL DANIEL (35), ARTMEN MENUISERIE (35)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE (35)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE ET THERMIQUES SIMEC (35)

SURFACE SHON 1 170 m2 • COÛT TOTAL 2 540 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 447 000 € HT

La communauté de communes de La Bretagne Romantique 
a choisi d’implanter son siège au cœur de son territoire, à La 
Chapelle  aux Filtzméens.
Située en entrée de bourg, le long de la voie départementale, la 
longue silhouette du bâtiment se découvre partiellement entre les 
bosquets. Grâce à sa typologie de longère bardée de bois et sa 
forme de silo agricole pour l’hémicycle, le projet a pu s’intégrer 
facilement dans le périmètre des 500 mètres de protection d’un 
château classé. Quelques éléments architecturaux rouges animent 
ponctuellement la façade qui au fil des mois prend sa couleur 
définitive : le gris argenté de la résille en châtaignier non traité. Les 
murs, planchers intermédiaires et certains cloi son nements sont 
en ossature bois bardés soit de lames à claire-voie en châtaignier 
soit de grilles métalliques. L’isolation thermique renforcée réduit la 
consommation d’énergie. Une chaudière à copeaux de bois satisfait 
les besoins hivernaux, et les surchauffes  de mi-saison et d’été 
sont régulées par une surven ti lation asservie  à une commande 
manuelle. Coté Nord, les bureaux en plain-pied sont coiffés d’une 
toiture végétalisée, et les eaux de pluie sont récupérées. Avec une 
consommation énergétique de 48 kWh/m2.an, le bâtiment atteint 
la performance BBC.

EXTENSION DU SIÈGE
DE LA COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES
DE LA BRETAGNE 

ROMANTIQUE
La Chapelle-aux-Filtzméens (35)
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Le foyer d’accueil médicalisé Henry Murail se compose de quatre maisonnées en ossature 
bois, liées deux à deux, ainsi que de lieux d’accompagnement comprenant un pôle 
d’activités, un pôle médical et paramédical, un sous-pôle administration et des locaux 
techniques. La démarche des architectes a consisté à donner une image résidentielle, où 
l’habitat prime sur le médical, avec une notion de village. Le résident est au centre de la 
démarche, les ambiances ont donc été élaborées pour son épanouissement : confort et 
maîtrise des apports thermiques, espaces de séjour ouverts sur la vie, le mouvement, la 
convivialité, et à l’inverse, chambres intimes, différenciées, personnalisées et adaptées.
L’organisation sur la parcelle permet d’affirmer l’individualité de chaque maisonnée, ce 
qui lui donne une échelle familiale. Elles se distinguent des autres bâtiments par leur 
architecture classique et homogène, avec un toit en tuile. La toiture inversée et ses 
larges débords protecteurs, toujours en tuile, distinguent les espaces de convivialité 
de l’aile des chambres. Depuis les premières esquisses jusqu’à la fin du chantier, une 
attention continue a été portée à chacune des 14 cibles HQE conduisant à une réalisation 
exemplaire, aussi bien dans sa conception que dans son usage.
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Équipements publics & bâtiments tertiaires Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Équipements publics & bâtiments tertiaires

Le projet s’inscrit en continuité des typologies et des profils ruraux du 
Gâtinais. En ressort un volume très compact et de forme épurée. Les 
systèmes constructifs utilisés sont des méthodes éprouvées : murs 
de pierre autoportants au rez-de-chaussée, châssis vitrés avec des 
menuiseries en bois, murs et charpente à ossature bois préfabriqués en 
atelier, bardage bois huilé et teinté. Au centre du bâtiment, un grand voile 
de terre crue, colonne vertébrale du projet, apporte chaleur visuelle et 
inertie thermique. Ce mur fait partie des dispositifs environnementaux 
passifs (bioclimatiques) intégrés au bâtiment afin de minimiser les 
consommations énergétiques, la maintenance et l’entretien : inertie 
thermique couplée à une ventilation naturelle traversante, triple isolation 
constituée de laine de chanvre et de fibres de bois, protections solaires 
fixes et mobiles,… des installations « actives » complètent cet ensemble : 
une chaufferie bois, une centrale double flux à récupération de chaleur ou 
encore des cuves de rétentions des eaux pluviales en trop-plein sur une 
mare. Les matériaux d’origine locale ont été privilégiés (Pierres de grès 
de la carrière de Moigny dans le Gatinais, douglas des Vosges pour les 
bardages, de la Loire pour les volets etc.) et l’intention durable a présidé à 
chaque étape de la conception de cette maison.

ARCHITECTE JOLY & LOIRET (75)
ENTREPRISES BOIS GIRARD OUVRAGES BOIS - CLOS COUVERT (45)
BONNARDEL - MENUISERIE INT (77)
MAÎTRE D’OUVRAGE CG91 (91)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE EVP - BET STRUCTURES (75)

BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES CFERM - BET Fluides (75)

SURFACE SHON 1 000 m2

COÛT TOTAL 2 500 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 767 000 € HT

MAISON DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GATINAIS FRANÇAIS
Milly-la-Forêt (91)
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CASERNE DE BONNE
HALLE BIOCLIMATIQUE
DU CENTRE COMMERCIAL
Grenoble (38)
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ARCHITECTE GROUPE-6, PARIS (75) & GRENOBLE (38)
ENTREPRISE BOIS SDCC SOCIÉTÉ DAUPHINOISE CHARPENTE COUVERTURE (38)
MAÎTRE D’OUVRAGE SODERIP (69) • BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE CBS (25)

SURFACE SHON 15 197 m2 • COÛT TOTAL 38 463 607 € HT • COÛT DU LOT BOIS 3 606 660 € HT

Premier centre commercial réalisé en bois, en France, prenant place sur 
les traces d’une ancienne friche militaire reconvertie, au cœur de la ville 
de Grenoble, le projet est devenu l’emblème du nouvel éco quartier de la 
caserne de Bonne. Missionné pour la réalisation de ce programme mixte 
(centre commercial , bureaux, logements), groupe-6 a conçu une grande halle 
bioclimatique pour abriter les espaces commerciaux.
L’espace même de la Halle n’est ni chauffé, ni climatisé. Il bénéficie de 
façades extérieures très isolées, tandis que son enveloppe intérieure permet 
les échanges énergétiques entre espaces commerciaux et rues intérieures. 
Orienté Nord/Sud, il reste fermé l’hiver, chauffé par le soleil, et l’été, l’ouverture 
des portes offre une ventilation naturelle. La production de chaleur est 
fournie par le système de chauffage urbain engagé dans un programme à 
base d’énergies douces (bois, biomasse, hydroélectricité). L’utilisation de la 
nappe phréatique (tempérée entre 13 et 15 °C) permet d’alimenter le système 
de climatisation. Dans la mise en œuvre les architectes ont favorisé des 
matériaux  à l’empreinte grise faible : à l’exception d’une structure primaire 
en béton, le bâtiment est presque intégralement réalisé en bois (dont 1 500 m3 
de douglas d’origine alpine).
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Équipements publics & bâtiments tertiaires Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Équipements publics & bâtiments tertiaires

ARCHITECTES ATELIERS D-FORM (ARCHITECTE) (68) • ENTREPRISE BOIS CHARPENTE FRITSCH (68)
MAÎTRE D’OUVRAGE THOMAS WEULERSSE (68) • BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE OPTIME INGÉNIERIE 
(BOIS) (68), GETTEC BÂTIMENT (BÉTON) (67) • BUREAU D’ETUDES THERMIQUES TERRANERGIE (88)

SURFACE SHON 550 m2 • COÛT TOTAL 525 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 110 000 € HT

À travers la conception et la réalisation de ce bâtiment, les architectes ont souhaité 
montrer qu’un bâtiment passif, malgré une recherche de compacité, peut bénéficier 
d’une esthétique originale. La façade vitrée, cherchant un maximum de développé 
vers le Sud, joue le rôle de capteur thermique en accumulant l’énergie solaire à 
l’intérieur du bâtiment. Les débords de toiture protègent du rayonnement solaire 
direct en été. Les courbures de toitures et de la façade Nord permettent de dégager de 
grands volumes intérieurs tout en minimisant les surfaces déperditives extérieures. 
Sur un socle en béton est posée la structure porteuse en bois du bâtiment. L’emploi 
d’un système de murs rideaux triple vitrage a permis de réduire au minimum les 
épaisseurs des cadres des châssis vitrés. L’isolation des façades extérieures est 
constituée de 46 cm de laine de bois et de ouate de cellulose insufflée. Dehors, les 
matériaux ont été employés sous leur aspect naturel : couverture en zinc, bardage en 
mélèze non traité, verre et crépis. L’inclinaison de la façade Nord protège le bois des 
projections directes de la pluie. Les consommations de chauffage sont au standard 
passif, soit inférieures à 15 kWh/m2.an.
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BUREAUX & ATELIERS
Soultzbach-les-Bains (68)
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SIÈGE MONDIAL
DES SKIS ROSSIGNOL
Saint-Jean-de-Moirans (38)

ARCHITECTE HERAULT ARNOD ARCHITECTES (75) • ENTREPRISES BOIS BONARDEL (77), SMAC/SDCC
MAÎTRE D’OUVRAGE SKIS ROSSIGNOL SAS (38) • BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BATISERF (38)

SURFACE SHON 11 600 m2 • COÛT TOTAL 20 200 000 € HT

L’image de Rossignol, leader historique du ski, est intimement liée à la montagne 
et à la neige. Le projet pour son siège mondial, loin des stéréotypes des 
immeubles de bureaux, fait référence à la nature et aux sommets environnants, 
mais aussi à la technologie, indissociable des sports de haut niveau. Située au 
milieux d’une plaine, l’architecture est une expression radicale et dépouillée 
inspirée de la glisse et de la fluidité du mouvement.
Le toit, qui enveloppe l’ensemble du projet, est une topographie en osmose 
avec le paysage, sa forme organique recouvre trois types d’espaces : l’atelier de 
production des skis de course, la rue, qui est l’espace de convivialité, spectaculaire 
et lumineux, et les plateaux de bureaux.
La structure du bâtiment est en acier, dégageant de grande portée (jusqu’à 16 m) 
et assurant la légèreté de cet ensemble qui repose sur des pieux de fondation . 
L’enveloppe du bâtiment quant à elle n’est constituée que de mélèze non traité 
et de verre. L’espace des ateliers est coiffé d’une première toiture horizontale 
au-dessus de laquelle se déploie la surtoiture bois, qui masque les dispositifs 
techniques et participe pleinement à l’efficience thermique rendue possible par 
les choix de matériaux, et le volume très compact du bâtiment.
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Équipements publics & bâtiments tertiaires Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Équipements publics & bâtiments tertiaires
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ARCHITECTE PATRICK AROTCHAREN (64)
ENTREPRISE BOIS SA COPPET (79)
MAÎTRE D’OUVRAGE L’OFFICE DE L’HABITAT (64)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE OTCE AQUITAINE (64)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES NOBATEK (64)

SURFACE SHON 4 267 m2 • COÛT TOTAL 6 422 452 € HT
COÛT DU LOT BOIS 237 117 € HT

L’édifice prend la forme d’une composition sculpturale, 
structurée en poteau-poutre de lamellé-collé, qui oppose 
l’immeuble de bureau en R+3 et l’espace dédié à la 
réception  du public et les ateliers en RDC. L’implantation 
affiche un caractère radical : elle coupe en deux la parcelle 
en définissant une zone Sud dédiée au public et une zone 
Nord destinée au stationnement et à l’intendance. Le projet 
affirme une perpendiculaire Ouest/Est à l’alignement 
majestueux des platanes Nord/Sud et inscrit une tangente 
vigoureuse sur l’avenue voisine. Cette rivalité entre masse 
végétale et front bâti crée une tension qui théâtralise le 
site. L’expression des façades affirme le caractère Haute 
Qualité Environnementale de la démarche, la façade Sud 
est « active », elle prend la forme d’une double paroi de 
verre érigée en filtre de lumière et en capteur de calories, 
exprimant visuellement l’idée du contrôle et la récupération 
de l’ensoleillement qui permettent au bâtiment d’être à 
l’abri des surchauffes estivales (ventilation naturelle de 
la double peau) tout en étant chauffé passivement en 
hiver (effet de serre). L’édifice est fait d’une alternance 
de séquences opaques et transparentes pour autoriser la 
vision en profondeur de l’intérieur vers l’extérieur - et vice 
et versa -, tout en préservant le contrôle de l’intimité.

SIÈGE SOCIAL
DE L’OFFICE 64
DE L’HABITAT
Bayonne (64)

RESTRUCTURATION
DE LA MAISON DE RETRAITE
D’ARLANC
Arlanc (63)

52

ARCHITECTES ATELIER D’ARCHITECTURE SIMON TEYSSOU - MANDATAIRE (15), BORIS BOUCHET - ARCHITECTE ASSOCIÉ (63)
ENTREPRISES BOIS ÉTABLISSEMENTS VEYRIERE (63), BOUYSSE CHRISTOPHE (15), RDL BEAUDONNAT (63), MEUNIER MARNAT (42), CHEVARIN AGENCEMENTS CRÉATIONS (63)
MAÎTRE D’OUVRAGE MAISON DE RETRAITE D’ARLANC (63) • BUREAUX D’ÉTUDE STRUCTURE BET 3B (82), BPR EUROPE (63) • BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES BPR EUROPE (63)

SURFACE SHON 3 860 m2 • COÛT TOTAL 5 612 500 € HT • COÛT DU LOT BOIS 1 525 896 € HT

L’extension des années 1980 de la maison de retraite d’Arlanc génère aujourd’hui de multiples contraintes et dysfonctionnements qui doivent 
être résorbés. La nouvelle extension est considérée comme un moyen de faire émerger un projet d’établissement unifié où chaque unité fait 
partie d’un tout indivisible. Ainsi, l’aile des années 1980 est placée à l’articulation entre l’ancien hospice et la nouvelle extension et, ensemble, 
les trois corps de bâtiment concourent à la création d’une vaste cour, aménagée en jardin thérapeutique. Cette composition spatiale  fait écho 
à l’orientation Nord/Sud de la vallée qui a imprimé sa direction dans le système d’implantation du bâti. La nouvelle extension est conçue en 
ossature bois afin de valoriser les ressources locales et de dépasser le cadre de la RT 2005 puisque le coefficient de résistance thermique des 
murs proposés est largement plus performant. Une logique identique a conduit à penser à l’utilisation du bois pour la réhabilitation de l’extension 
des années 1980. Ainsi des greffes prolongeant les chambres existantes contribuent à la mise aux normes. Au-delà d’une réponse réglementaire 
donnée à l’obsolescence des chambres, il a été envisagé une isolation rapportée par l’extérieur supprimant l’ensemble des ponts thermiques de 
la construction. ©
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Équipements publics & bâtiments tertiaires Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Équipements publics & bâtiments tertiaires
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ARCHITECTE WILLERVAL (62) • ENTREPRISE BOIS LAURENGE (59)
MAÎTRE D’OUVRAGE HLM LOGIS (62)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE INGEBOIS STRUCTURES (59)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES CABINET MARC DELGUSTE INGÉNIERIE (59)

SURFACE SHON 2 334 m2 • COÛT TOTAL 3 367 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 912 000 € HT

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
Saint Léonard (62)

AMÉNAGEMENT
DU SAUT DE GOULOUX

Gouloux (58)

Le foyer d’accueil médicalisé de Saint Léonard se développe de façon centrifuge 
depuis un patio planté, lieu de contemplation, jusqu’aux parties plus intimes que 
sont les chambres. Cette organisation permet à la fois de délimiter physiquement 
l’espace dédié aux pensionnaires de l’espace extérieur, et d’offrir des vues 
aussi bien sur le patio que sur le paysage boulonnais. L’ensemble du projet se 
développe en rez-de-chaussée suivant un parcours méthodique et facilement 
appréhendable par les pensionnaires. L’utilisation du système constructif 
ossature bois a été motivé par sa rapidité d’exécution, sa simplicité de mise en 
œuvre sur chantier et ses performances thermiques. Isolées entre les montants et 
en complément d’isolation extérieure, les parois sont performantes et l’ensemble  
du bâtiment est qualifié BBC.

ARCHITECTE SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CORREIA ET ASSOCIÉS (21)
ENTREPRISE BOIS LES CHARPENTIERS DU MORVAN (89), AMT (21), LAURENT POIMBOEUF (71)
MAÎTRE D’OUVRAGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES GRANDS LACS DU MORVAN (58)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE AD CONSTRUCTION (10) 
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES PYXAIR (89)

SURFACE SHON 400 m2 • COÛT TOTAL 980 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 225 000 € HT

Pour aménager ce site emblématique du Morvan (40 000 visiteurs par an), 
les architectes se sont laissés guider par le bruit de la cascade, entêtant 
et attirant tumulte qui guide le visiteur du site au long de son parcours. 
Le projet, en ossature bois bardée de douglas, consiste en un bâtiment 
principal (restaurant - accueil - boutique) et un logement pour le gérant 
du site touristique. Le restaurant est abrité sous une couverture en cuivre 
qui se veut emblématique, sorte de carapace qui signale le bâtiment et 
cherche à se fondre dans la nature environnante. L’enveloppe thermique 
a été particulièrement soignée : toiture végétalisée extensive recouvre une 
partie du restaurant et le logement, les parois sont isolées en fibre de bois et 
ouate de cellulose soufflée (120 mm pour les murs du restaurant et 220 mm 
pour ceux de l’habitation), et les ponts thermiques ont fait l’objet de dessins 
de détails pour être minimisés. La pose des menuiseries (en bois, double 
vitrage à faible émissivité) a été particulièrement soignée. Pour éviter les 
déperditions hivernales tout en optimisant la ventilation naturelle nocturne 
l’été. Un système d’assainissement individuel des eaux traite les effluents en 
provenance du restaurant et du logement.
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Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Réhabilitations

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

Bâtiments d’activités 
(loisirs, culte, agencements, ...)
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LYCÉE CHATEAUBRIAND
RÉHABILITATION
SUR 4 NIVEAUX
Rennes (35)

CENTRE DE FORMATION
DES COMPAGNONS DU DEVOIR

Angers (49)

Réhabilitations

ARCHITECTE SNAP (75) • ENTREPRISE BOIS ACB CONSTRUCTION BOIS (49)
MAÎTRE D’OUVRAGE ASSOCIATION OUVRIÈRE DES COMPAGNONS DU DEVOIR
ET DU TOUR DE FRANCE (49)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES AB INGÉNIERIE (49)

SHON 2 433 m2 • COÛT TOTAL 2 500 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 450 000 € HT

Situé à Angers, le centre de formation de l’Association des Compagnons du 
Devoir était un bâtiment typique des années 1970, usé par 40 ans d’usage 
intensif. D’une longueur de 100 m, le mode constructif poteau-poutre créait 
de multiples ponts thermiques horizontaux et verticaux en façade. Orientées 
Est/Ouest, les salles de cours subissaient un éclairement solaire très gênant. 
Le projet a radicalement résolu les problèmes thermiques, acoustiques et 
solaires, en emballant le bâtiment dans un mur manteau bois, requalifiant ainsi 
architecturalement le centre de formation. Le cintrage de la façade a permis 
de créer un vide technique horizontal, dans lequel circulent les réseaux. Le 
déplacement de la nouvelle façade vers l’extérieur devant les poteaux, par 
rapport à la façade d’origine qui était construite entre les poteaux, a permis 
au maître d’ouvrage de gagner environ 200 m² de surface utile, et d’éviter 
ainsi l’extension des locaux prévue au programme. La façade a été réalisée 
en panneaux préfabriqués, afin de réduire les nuisances, le site étant resté en 
fonctionnement pendant les travaux. L’organisation intérieure des locaux a 
été entièrement revue afin de casser l’effet de longueur du bâtiment, et créer 
de la transparence sur l’arrière du site.
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ARCHITECTES ISABELLE HIAULT & MARYVONNE RIGOURD ARCHITECTES (35) 
ENTREPRISES BOIS IC BOIS (56), QUEMARD (BARDAGE) (56), BINOIS (MENUISERIE BOIS) (35)
MAÎTRE D’OUVRAGE REGION BRETAGNE - SEMAEB (35)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE FORCES ET APPUIS (35), AUXITEC BET BÉTON (35)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES E.C.I.E (35)

SURFACE SHON 3 120 m2 • COÛT TOTAL 3 820 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 680 000 € HT

L’opération consiste en la réhabilitation sur 4 niveaux (R+1 à R+4) de 
l’imposant bâtiment de l’Internat du Lycée Chateaubriand, avec mise 
en conformité d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux 
normes de sécurité incendie. Les façades Est et Ouest ont été démolies et 
reconstruites, avec une recomposition intégrant une isolation du bâtiment 
par l’extérieur permettant d’améliorer substantiellement les performances 
thermiques. La solution technique se compose de panneaux préfabriqués 
en ossature bois (bois local en Épicéa de Sitka - C24) avec mise en place 
en atelier de l’isolation en fibre de bois et des baies vitrées (menuiseries 
aluminium) pour une meilleure étanchéité à l’air. Le principe de pose des 
panneaux préfabriqués bois en façade s’effectue du bas vers le haut et 
permet une réalisation fiable en étanchéité à l’air, rapide et propre pour 
la reconstitution des façades, améliorant ainsi le gain de productivité 
du chantier. La rénovation des pignons est en revanche constituée en 
une isolation intérieure en laine de bois doublée de plaque de plâtre, 
afin de conserver l’aspect extérieur béton brut d’origine. La tota lité de 
l’étanchéité de toiture a été refaite avec une membrane PVC, complétée 
par 260 mm d’isolant.
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ARCHITECTE SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE (33)
ENTREPRISE BOIS HOURCADE (64)

MAÎTRE D’OUVRAGE BÉARNAISE HABITAT (64)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE OTCE (64)

SURFACE SHON 3 456 m2 • COÛT TOTAL 1 450 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 507 077 € HT

Le projet concerne la rénovation de la tour « O » à Pau, un bâtiment de 10 étages 
et 40 logements, construit dans les an nées 1960, comme l’ensemble du quartier 
de l’Ousse des Bois. Cette réhabilitation est chargée de sens : elle symbolise le 
renouveau d’un quartier - fruit de la démarche volontaire du gestionnaire – dont 
la perception change puisque l’immeuble fait désormais la fierté des habitants 
d’une aire de plus en plus valorisée dans l’expansion de la ville.
L’approche architecturale a répondu aux exigences techniques d’un principe 
d’isolation thermique par l’extérieur tout en prenant en compte la dimension 
symbolique du bâtiment. Les quatre façades sont désormais bardées de mélèze, 
un matériau pérenne, qui respecte les critères environnementaux et renvoie à 
une typologie moins urbaine et plus habitat individuel, en rupture avec la rigueur 
quasi martiale de l’environnement. Les balcons existants, comme rapportés au 
volume général, ont reçu des garde-corps en tôle laquée coloris rouille, dont les 
perforations présentent un motif d’écorce d’arbre. La création d’une casquette 
de toiture, dont la sous-face a aussi été traitée en mélèze, symbolisera depuis le 
boulevard de la Paix, le véritable renouveau de ce quartier.

RÉHABILITATION DE LA TOUR SALAMA
Pau (64)

CENTRE LÉONCE GEORGES
Chauffailles (71)

Chauffailles, un petit village de Bourgogne, nécessitait un nouveau 
centre polyvalent pour sa communauté, auquel serait attribué 
le nom d’un héros local : le pompier Léonce Georges. La mairie 
disposait de l’ancienne grange d’un couvent, en état de demi-
ruine, qui nécessitait une profonde réhabilitation ainsi qu’une 
extension. Les architectes ont conservé la construction agricole 
originelle en L, intégralement réhabilitée, tout en récupérant les 
éléments originaux archétypiques tels que la grande charpente de 
bois, les murs de pierre et la couverture en tuiles de céramique. 
Un nouveau volume en douglas vient la compléter de sorte que 
chaque extrémité s’emboîte et occupe l’espace nécessaire. Une 
grande porte ouvre l’édifice sur les champs. À la manière des 
anciens greniers de Bourgogne, les différentes faces s’appuient sur 
une structure en tirants métalliques, recouverte de bois. C’est une 
construction à sec, semi-préfabriquée et démontable qui de cette 
manière tente de récupérer le caractère social des constructions 
agricoles communautaires. Par ailleurs, l’usage de ressources 
locales et de matériaux autochtones établissent une relation de 
proximité avec le paysage, le village et ses habitants.

ARCHITECTES PILAR CALDERON & MARC FOLCH 
(CALDERON-FOLCH-SARSANEDAS ARQUITECTES) & GÉRALD LAFOND (08)

ENTREPRISES BOIS SANGLAR LESPINASSE (42), JOURNAY FRÈRES S.A, 
MENUISERIE LAFFAY PERE & FILS (71)

MAÎTRE D’OUVRAGE MAIRIE DE CHAUFFAILLES (71)
BUREAUX D’ÉTUDES STRUCTURE BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQUITECTES (08), SOCIÉTÉ FRAIROT (69)

BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES THERMI FLUIDES (01)

SHON 1 708 m2 • COÛT TOTAL 1 616 256 € HT • COÛT DU LOT BOIS 296 405 € HT
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MAISON DU TERROIR
Genouilly (71)

ARCHITECTE SCPA PERCHE BOUGEAULT (71) • ENTREPRISE BOIS SMJM SARL (01), GENEVOIS (71)
MAÎTRE D’OUVRAGE ASSOCIATION DE RENCONTRES ET ANIMATIONS RURALES (71)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES CHALEAS INGÉNIERIE (71)

SHON 696+94 m2 • COÛT TOTAL 368 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 99 000 € HT

Cette ancienne grange située en centre bourg dense a déjà fait l’objet de travaux 
d’aménagements dans les années 1990. L’association qui l’exploite a souhaité la rendre 
accessible aux handicapés et améliorer le confort d’usage de l’ensemble des locaux. L’extension 
accueille notamment l’escalier et l’ascenseur, implantés en applique sur le bâtiment existant, 
dans un volume simple en ossature bois dont la peau en bardage à lames bois fixes à claire-
voie joue de contraste avec la pierre. Une complémentarité des matériaux qui se retrouve 
également à l’intérieur, dans le contraste entre parois pierre et parois blanches, bois anciens 
bruts et bois fini du parquet, de l’escalier, des menuiseries et des mains courantes.
À l’intérieur un jeu de paliers à différents niveaux permet de desservir l’ensemble des locaux 
existants. La surface libérée par les anciennes circulations est redonnée à la salle qui fera 
l’objet d’une augmentation de sa capacité et des services attenants dans une prochaine phase 
de travaux. La production de chaleur est assurée par une PAC sur trois forages verticaux et 
distribuée par un plancher chauffant au rez-de-chaussée, et des radiateurs dans les autres 
locaux. Une ventilation double flux sera installée plus tard dans la salle de spectacle.
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ARCHITECTE COBE, ARCHITECTE ET URBANISTE (75)
ENTREPRISE BOIS GAGNERAUD CONSTRUCTION (76)
MAÎTRE D’OUVRAGE MAIRIE DE PALUEL (76)
BUREAU D’ETUDES STRUCTURE & THERMIQUES BERIM (44)

SURFACE SHON 3 431 m2 • COÛT TOTAL 8 600 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 1 800 000 € HT 

Premier éco village de la région, le Clos des Fées a été pensé comme une extension du hameau 
de Conteville. Pour lutter contre les mécanismes de repli sur soi des quartiers fermés de type 
lotissement et l’isolement de la population, le projet offre une programmation mixte et originale. 
Ainsi, dix-huit chaumières, une maison commune (salles polyvalentes), des ateliers d’artistes, et 
2 gîtes, partagent le site avec un jardin public qui inscrit le quartier et l’ouvre sur le territoire. Les 
habitations se composent de chaumières allant du T2 de 92 m2 au T4 de 140 m2. Elles reprennent 
l’implantation des maisons traditionnelles, formant des courées protégées des vents dominants 
d’ouest. Chaume et pan de bois traditionnels des longères normandes caractérisent ces chaumières 
réinterprétées avec une structure ossature bois et un bardage naturel. La typologie d’une nef à 
toiture double pente est le référent à la base de chacune des constructions du projet, dont la largeur 
varie en fonction de la destination, passant de 4,49 m pour les logements à 6,64 m pour les ateliers 
et la maison commune. Les constructions en panneau ossature bois classique 120 mm sont isolées 
avec de la laine de roche, et parées d’un bardage en mélèze, couvertes en toiture de zinc et de 
chaume (pour les parties les plus exposées). 
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LE CLOS DES FÉES
Paluel (76)
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ARCHITECTE KOZ ARCHITECTES (75)
ENTREPRISE BOIS CMB (79)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE EVP INGÉNIERIE (75)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES DELTA FLUIDES (14)

SURFACE SHON 2 102 m2 
COÛT TOTAL 5 419 500 € HT
COÛT DU LOT BOIS 705 582 € HT

TÊTE EN L’AIR
Paris (75)

Le programme consiste en la réhabilitation complète de quinze 
logements sociaux, auxquels viennent s’adjoindre quinze nouvelles 
constructions. Côté rue, un immeuble de faubourg, revampé de fond 
en comble, et coté cour, un bâtiment neuf intégralement construit 
en ossature bois et bardé de mélèze qui se greffe sur l’existant, 
puis s’étend face au sud dans la profondeur de la parcelle. Sur la 
longueur , des jeux de retraits, de surplombs, de percées, de retours, 
viennent enrichir la rationalité constructive du plan. Ce sont autant 
d’occasions de rendre unique chaque logement.
À travers le porche percé dans la masse du bâtiment on devine la 
respiration en cœur d’îlot du grand jardin. De la rue à l’intimité du 
logement le jardin accompagne les cheminements des résidents 
et offre un potentiel d’activateur de voisinages. 
Pour améliorer les performances thermiques, l’immeuble rénové 
a été entièrement isolé par l’extérieur ce qui a substantiellement 
modifié les consommations énergétiques (67 kWh/m2/an). Les 
constructions neuves répondent quant à elles aux exigences BBC 
Effinergie, avec une consommation mesurée de 49,3 kWh/m2/an. 
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Le projet d’habitat collectif La Canopée s’inscrit dans un éco-quartier. Il puise son inspiration 
architecturale dans la tradition basque des palombières perchées dans les arbres. Le choix 
d’élever le programme sur pilotis permet de préférer au vis-à-vis des voitures, celui de la 
proximité avec la végétation et la lumière. Les 50 logements interconnectés par un réseau de 
passerelles bois se décomposent en 12 maisons individuelles en duplex, 3 petits collectifs de 3 à 
4 logements et 2 collectifs en R+3 de 12 et 16 logements. Tous sont traversants, avec un séjour 
entièrement vitré sur 6 m, orienté principalement sud et en continuité avec une terrasse bois de 
12 m² intimisée par des brise-soleil en bois massif et des garde-corps intégrant de généreuses 
jardinières plantées. 
Le choix d’une solution technique mixte bois/béton a permis d’atteindre les objectifs BBC et 
économiques. Dès la conception, le projet a été développé pour favoriser la préfabrication : tous 
les éléments sont tramés sur un même pas de 1,03 m (rythme des structures bois et métal, 
garde-corps, bardage, menuiserie, éléments d’occultation). Malgré la diversité apparente due à la 
combinaison des typologies, l’économie du projet et la rapidité d’exécution découlent de cette 
optimisation de la préfabrication.

LA CANOPÉE
Bayonne (64)

ARCHITECTE PATRICK AROTCHAREN (64)
ENTREPRISE BOIS EGOIN FRANCE (64)

MAÎTRE D’OUVRAGE LE COL (64)
BUREAU D’ETUDES STRUCTURE COBET (64)

BUREAUX D’ETUDES THERMIQUES 
NOBATEK (64), OHM ETUDES (64)

SURFACE SHAB 3 400 m2

COÛT TOTAL 4 840 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 915 000 € HT 
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Les 18 logements demandés ont été répartit en deux bâtiments distincts qui occupent d’une 
manière homogène la parcelle. Les bâtiments sont orientés au mieux par rapport à la courbe 
du soleil, toutes les pièces à vivre se trouvent au sud et profitent de grands carreaux de verres 
sur l’extérieur. Les balcons, équipés de brise-soleil coulissants en aluminium laqué sont conçus 
comme des boîtes filtrant la lumière, et animant les façades bardées de douglas d’origine 
locale. L’économie de moyens et la chasse aux déperditions thermiques sont deux notions très 
présentes dans la conception de ces logements, dont le prix au m² a respecté une enveloppe 
très serrée (1 000 € HT/m²). Le choix de la structure s’est porté sur une mixité bois-béton, 
permettant de répondre à des contraintes liées à l’acoustique, d’inertie pour la maçonnerie, 
de rapidité d’exécution et d’emploi de matériaux renouvelables pour la phase sèche. La trame 
porteuse en poteau-poutre permettra dans l’avenir une souplesse de rénovation des bâtiments. 
Les refends et les épaisseurs de dalles ont été optimisés afin d’éviter les poteaux à l’intérieur 
des logements.

Le programme de l’opération se compose de 6 logements locatifs sociaux et d’un commerce en 
rez-de-chaussée. Les objectifs de la ville de Cesson-Sévigné étaient de respecter l’écriture du 
patrimoine traditionnel ancien du quartier historique, tout en l’inscrivant dans un futur respectueux 
de l’environnement. L’ancienne façade a été utilisée comme un filtre, une double peau bardée de 
châtaignier et de pin traité par autoclave créant ainsi l’intimité du bâtiment neuf. L’ossature bois a 
permis un chantier plus rapide et en filière sèche, ce qui a réduit notablement les nuisances pour le 
voisinage. La possibilité de travailler ce matériau en atelier avec une préfabrication favorise de plus 
une qualité des finitions accrue autorisant de plus grandes exigences thermiques. La toiture peu élevée 
ne constitue pas une gêne pour le bon ensoleillement des propriétés voisines. Elle est réalisée en zinc 
offrant des pentes optimisant les orientations propices à l’intégration de panneaux solaires. L’opération 
est inscrite au PREBAT BBC 2008 et a bénéficié d’une évaluation de la performance énergétique des 
bâtiments au moment du chantier et pour une période à 2 ans de fonctionnement. La consommation 
énergétique finale mesurée à l’usage est de 35 kWh/m2/an. 

ARCHITECTES SPIRALE (87)
OX ARCHITECTURES (87)

ENTREPRISE BOIS ENTREPRISE GUYOT (87)
MAÎTRE D’OUVRAGE LIMOGES HABITAT (87)

BUREAUX D’ETUDES STRUCTURE 
DEFRETIN INGÉNIERIE (87), HEMERY JEAN-MICHEL (87)

BUREAU D’ETUDES THERMIQUES 
LARBRE JACQUES (87)

SURFACE SHON 1 400 m2

COÛT TOTAL 1 400 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 210 000 € HT 

ARCHITECTE ATELIER LOYER ARCHITECTES (35)
ENTREPRISE BOIS SCOB (35)

MAÎTRE D’OUVRAGE HABITAT 35 (35)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES THALEM (35)

SURFACE SHON 691 m2

COÛT TOTAL 700 000 € HT
 COÛT DU LOT BOIS 83 619 € HT 
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18 LOGEMENTS SOCIAUX BBC
«LES AVIATEURS»
Limoges (87)

LE CLOS DE LA FRESNERIE II
Cesson-Sévigné (35)
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1Construit sur l’ancien site de la Cotonnière, rue Jeanne d’Arc, ce projet regroupe 8 maisons 
jumelées de type 5 et 18 logements semi-individuels de type 3 avec entrée indépendante. 
L’opération a été entièrement réalisée en bois, tant pour la structure en ossature que pour la 
vêture extérieure. Le choix de privilégier une filière de construction sèche est d’abord issu 
d’une volonté écologique, liée au respect du paysage et du site. En effet, non polluante, elle 
permet les classifications chantier propre et silencieux qui font partie des cibles de la haute 
qualité environnementale que respectent les architectes du projets. La rapidité d’exécution et 
de montage d’une telle structure permet de limiter considérablement l’impact du chantier sur 
l’environnement. La conception bioclimatique du projet, avec serre-tampons orientée au sud 
entre les logements, et les murs à forte inertie thermique, sont des éléments déterminants de la 
qualification BBC du projet. Une large place est de plus accordée aux énergies renouvelables : des 
pompes à chaleurs thermodynamiques permettent de chauffer l’eau des besoins sanitaires, une 
géothermique en forage vertical (90 m de profondeur) alimente un chauffage par le sol, complété 
par l’appoint d’une VMC double-flux. 

LES MAISONS D’HÉLIOS
26 LOGEMENTS BBC
Tourcoing (59)

ARCHITECTE ATELIER 9.81 (59)
ENTREPRISE BOIS CARI (59)

MAÎTRE D’OUVRAGE VILOGIA (59)
BUREAU D’ETUDES STRUCTURE EGIS (59)

BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SOLENER (59)

SURFACE SHON 3 000 m2

COÛT TOTAL 4 600 000 € HT

LE HAMEAU DES BUIS
Casteljau Berrias (07)

ARCHITECTE PIERRE-HENRI GOMEZ (71)
MAÎTRE D’OUVRAGE SC HAMEAU DES BUIS (74)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE GAUJARD TECHNOLOGIE (84)

SURFACE SHON 2 000 m2

COÛT TOTAL 3 500 000 € HT
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Situé en Sud Ardèche, le Hameau des Buis est un écovillage intergénérationnel de 
20 logements, bâti autour de la Ferme des enfants, école à pédagogie Montessori. 
Le défi architectural reposait sur la volonté de s’intégrer au site environnant dans un 
souci écologique, et de créer des passerelles entre les habitants du lieu. Le Hameau  
des Buis répond au principe d’une « architecture de cueillette », qui valorise les 
ressources locales (bois, terre, paille et pierres) et réhabilite les savoirs anciens. 
Aussi les logements ont-ils été construits en suivant le parcours du soleil et autour 
des arbres existants qui ont tous été conservés. Les maisons en ossature bois, 
isolées à la paille, recouvertes de toitures végétalisées et enduites de la terre du site, 
n’ont nécessité aucun processus industriel et peu de transports, les matériaux étant 
en grande partie locaux. Le maître d’ouvrage a acheté un peuplement, et la filière 
bois a été gérée dans sa globalité : abattage en bonne lune, débardage, transport, 
sciage à façon et transformation (séchoir à bois, raboteuse quatre faces) sur site. 
Toutes les parties de l’arbre ont été valorisées. Ces bâtiments de part les matériaux 
utilisés et leur mise en œuvre ont une consommation énergétique extrêmement 
faible et un impact quasi nul sur l’environnement.
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Logements collectifs & groupés Logements collectifs & groupés

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

Bâtiments d’activités 
(loisirs, culte, agencements, ...)
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La Fondation Ronald McDonald construit des maisons d’accueil pour redonner aux parents 
« un chez-soi loin de chez eux » lors des hospitalisations pédiatriques longue durée. La 
neuvième à ouvrir ses portes en France se situe à proximité du CHU de Grenoble. Le projet 
compte 16 chambres, et des espaces communs : cuisine, salle à manger, salle de jeux, salon 
et aménagements extérieurs. Le bâtiment se compose de deux formes, le socle maçonné, 
massif et ancré dans le sol, base logistique qui met à distance les nuisances, est une 
interface entre la ville, l’hôpital et l’intimité du bâtiment. Cette structure en béton très isolée, 
offre une forte inertie thermique et devient le premier outil de régulation de la température 
intérieure des espaces. Au dessus, une tour en ossature bois, fluide et légère, regroupe en 
un volume compact et organique les espaces plus intimes et personnels. Désolidarisé du 
site grâce à une prise de hauteur bénéfique, cet objet « flottant » revendique une réelle 
impression de lévitation, accentuée par les débords des chambres sur le rez-de-chaussée. 
Il procure à ses occupants un sentiment de protection et de quiétude évident, renforcé par 
la dimension chaleureuse de son revêtement en douglas. 

MAISON DES PARENTS
La Tronche (38)

ARCHITECTE CR&ON (38)
ENTREPRISE BOIS CHARPENTE CONTEMPORAINE (38)
MAÎTRE D’OUVRAGE ASSOCIATION DES VALLÉES & DES CŒURS (38)
BUREAU D’ETUDES STRUCTURE BETREC (38)

SURFACE SHON 1 058 m2

COÛT TOTAL 1 617 800 € HT
COÛT DU LOT BOIS 377 000 € HT
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Insérées dans l’éco-quartier Andromède à Beauzelle, Les Essentielles est un programme de 29 maisons 
en bande, réparties sur trois îlots et situées à l’alignement de la rue. Chacune est prolongée d’un jardin 
privatif. Le léger décalage des volumes dans chaque maison enrichit la perception visuelle depuis la 
rue. Les touches de couleur apportées par les panneaux composites colorés posés sur les façades non 
vitrées, à l’entrée en rez-de-chaussée, et en drapeau perpendiculairement aux menuiseries à l’étage 
enrichissent et personnalisent les maisons. Les structures mixtes bois/béton permettent d’associer le 
meilleur des deux matériaux : légères et bien isolées thermiquement (14 cm de laine minérale) elles 
bénéficient également d’un bon confort acoustique en raison des parois séparatives en voiles béton 
armé de 20 cm d’épaisseur mises en œuvre entre deux logements. Les menuiseries sont exécutées en 
profilés ton gris pour s’harmoniser dans le temps avec le bardage en douglas non traité dont la teinte 
va se patiner. Cette opération a respecté une double contrainte de qualité (Niveau Haute Performance 
Énergétique) et de budget plafonné (environ 1 000 €/m2). 

LES ESSENTIELLES 
OPÉRATION GÉNÉRATION 21
Beauzelle (31)

ARCHITECTE JOSEPH ALMUDEVER (31)
ENTREPRISE BOIS SA PYRENEES CHARPENTES (65)

MAÎTRE D’OUVRAGE NEXITY GEORGES V (31)
BUREAU D’ETUDES STRUCTURE & THERMIQUES 

BET BETEREM INGÉNIERIE (31)

SURFACE SHON 3 107 m2

COÛT TOTAL 3 300 000 € HT
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Logements collectifs & groupés Logements collectifs & groupés

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Le projet est un ensemble de trois entités sur 
une parcelle tout en longueur, le long du passage 
de la Duée (Paris XXe) totalisant 8 logements en 
simplex. Les appartements sont disposés autour 
de trois cours ouvertes sur le passage. Cette 
configuration reprend un type que l’on retrouve 
couramment dans les rues avoisinantes et 
répond à la profondeur des parcelles mono-
orientées tout en assurant un bon niveau de 
confort. L’écriture architecturale est sobre. Elle 
est principalement marquée par la texture du 
bardage ajouré en bois et par la générosité des 
fenêtres, toutes équipées de stores extérieurs 
pour un bon confort d’été. Des persiennes 
intégrées aux menuiseries permettent de 
ventiler les locaux tout en protégeant du vis-à-vis 
et des intrusions. Le caractère environnemental 
du projet s’exprime dans l’utilisation très 
importante du bois (des structures aux parquets 
en passant par les façades et menuiseries), la 
gestion bioclimatique des apports solaires, la 
grande qualité des fenêtres, ou encore la toiture 
végétalisée. Le projet est en accord avec le Plan 
Climat de la ville de Paris (< 50 kWhep/m²/an), 
ainsi qu’avec les exigences du label allemand 
Passivhauss.
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Au cœur du parc régional des Landes de Gascogne, 
le projet comprend la réhabilitation d’un bâtiment 
d’hébergement et de deux chalets existants ainsi que la 
construction d’un centre d’hébergement pour le domaine 
départemental d’Hostens afin d’y accueillir des groupes 
scolaires. Le projet consiste en un bâtiment compact 
regroupant des chambres, des sanitaires ainsi qu’une 
salle polyvalente et une salle de quiétude facilement 
accessible en rez-de-chaussée. Le gabarit des habitats 
conseillé dans le livre blanc du parc régional a guidé la 
formulation d’un bâtiment compact en R+1 à l’échelle 
d’un hébergement collectif, la hauteur des combles étant 
utilisée comme espace d’hébergement. 
Le projet recourt à l’utilisation de matériaux en cohérence 
avec les objectifs du développement durable. Le choix de 
la vêture est inspiré du milieu environnant. Le bois s’est 
donc imposé naturellement. Les façades sont traitées en 
bardage de mélèze, essence naturellement résistante, et 
le bâtiment recourt à une source d’énergie renouvelable 
avec l’installation d’une production d’eau chaude solaire. 
Les eaux de pluies sont récupérées pour l’arrosage. 

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE LOISIRS
Hostens (33)

ARCHITECTE 
MARJAN HESSAMFAR & JOE VÉRONS (33)

ENTREPRISE BOIS 
ALAIN SALANDRE EURL (33)

MAÎTRE D’OUVRAGE 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE (33)

BUREAU D’ETUDES THERMIQUES ATCE (33)

SURFACE SHON 831 m2

COÛT TOTAL 1 724 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 185 135 € HT

ARCHITECTE 
ATELIER PASCAL GONTIER (75)
ENTREPRISE BOIS 
CONSTRUCTION MILLET BOIS (79)
MAÎTRE D’OUVRAGE 
RIVP (75)

SURFACE SHON 662 m2

COÛT TOTAL 1 593 900 € HT
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Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Logements individuels > 120 m2

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Logements individuels > 120 m2
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Échouée sur les berges de l’estuaire, à la rencontre des eaux douces et des marées 
montantes, la maison D. cultive les antinomies. Alternativement refuge et lieu de 
réception, elle oscille au gré des humeurs et des cycles naturels. En découvrant la 
maison, on aperçoit d’abord un volume suspendu au-dessus du terrain. En-dessous, 
à la faveur du pli d’un mur de soutènement, un espace se forme en creux. La vie s’y 
organise autour du foyer, de l’escalier, et d’un îlot pour cuisiner. Au sol, la pierre file, 
les angles vitrés s’effacent, on habite le bois. Au niveau supérieur, une succession de 
petits espaces éclairés à travers les claustras de châtaignier crée une ambiance feutrée 
radicalement différente. A cette dualité des espaces correspond l’expression contrastée 
des façades. Dans des registres opposés, leur traitement participe pourtant à une même 
stratégie de camouflage : reflets des feuillages dans les surfaces vitrées, et mimétisme 
du bardage de planches brutes, dont la texture se fond dans l’environnement boisé. 
Le projet superpose 3 systèmes structurels : une infrastructure en béton, qui constitue 
l’ancrage au sol du bâtiment, des poteaux en acier sur la hauteur du rez-de-chaussée, 
et une caisse en panneaux de bois massif qui forme l’étage, planchers compris.

ENTRE EAUX DOUCES
ET MARÉES MONTANTES
Pont Aven (29)

ARCHITECTE LODE ARCHITECTURE (75)
ENTREPRISE BOIS DILASSER (29)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE 

SALTZMANN STÉPHANE/KONSTRUKTIF (29)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES THALEM INGÉNIERIE (35)

SURFACE SHON 250 m2 
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ARCHITECTE IF ARCHITECTURE (31)
ENTREPRISES BOIS RIVIÈRE CHARPENTES (31), IMBERT CHARPENTE (31)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE TERRELL GROUP (31)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES ADE CONSEIL (31)

SURFACE SHON 210 m2 
COÛT TOTAL 405 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 68 000 € HT

VILLA P & B
À proximité de Toulouse (81)
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Épicéa

Ce projet d’habitation s’applique à tirer le meilleur parti d’un 
terrain sauvage bordé d’un petit étang bizarrement enclavé dans 
le paysage policé d’un parcours de golf. La forme très articulée de la 
villa sinue et se glisse entre les nombreux arbres ; elle est décollée 
du sol pour se poser légèrement sur le site. Partout présente, la 
nature pénètre jusque dans la maison par le jeu des grandes 
baies vitrées mobiles, ce qui rend l’espace très modulable. La 
façade sud est creusée d’une loggia qui accueille l’extrémité 
du bassin à carpes Koï et à nénuphars ; celui-ci pénètre ainsi 
jusqu’au contact des pièces de vie. Les lais horizontaux très 
tendus des façades en zinc noir étirent sa silhouette, répondant 
aux verticales scandées des peupliers et bouleaux. Opacités, 
larges baies, meurtrières rythment les façades de cette maison 
qui s’étire jusqu’à survoler les eaux de l’étang en un porte à faux 
de 7 m. Le projet est construit autour d’une ossature en bois de 
pays (douglas et épicéa) retenu pour la souplesse d’usage et le 
niveau de performance énergétique élevé qui était attendu, ainsi 
la performance thermique augmentée des parois a compensé 
l’étirement de la forme et l’important développé de façade. La 
villa a été labellisée BBC.
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Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

Bâtiments d’activités 
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Logements collectifs 
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de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

Bâtiments d’activités 
(loisirs, culte, agencements, ...)
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L’habitation se love dans la pente. Partiellement enterrée au nord, la maison s’ouvre, au sud vers la 
vallée du Veinazes au travers d’une façade largement vitrée. Le volume en béton inséré dans le sol 
bénéficie d’un parement extérieur en granit de pays sur lequel s’appuie une charpente en douglas. 
Le bardage à couvre joint en mélèze est une technique couramment employée dans la région. Le 
choix de ces deux essences privilégie les gisements de ressources locales. La toiture végétalisée 
tend également à favoriser l’insertion de l’habitation dans le paysage tout en participant à 
l’inertie thermique. Plantée de graminées, elle fait corps avec la prairie qui entoure l’habitation. 
La conception s’inscrit dans une démarche architecturale bioclimatique. L’orientation Nord/Sud 
permet de bénéficier des apports énergétiques solaires passifs. Le volume maçonné qui abrite les 
espaces dits « tampons » apporte de l’inertie au bâtiment et favorise le confort thermique au fil des 
saisons. Les pièces de vie (séjour, chambres, bureau) sont implantées dans le volume en bois. Elles 
se prolongent à l’extérieur par une terrasse en bois abritée d’un large débord de toit qui sert de 
masque solaire durant la saison d’été.

DE LA TERRE
À LA LUMIÈRE
 

ARCHITECTE ATELIER D’ARCHITECTURE
SIMON TEYSSOU (15)

ENTREPRISE BOIS S.A.R.L. MENUISERIE BOUYSSE (15)

SURFACE SHON 134 m2

COÛT TOTAL 268 734 € HT
COÛT DU LOT BOIS 95 608 € HT
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Le bâtiment est implanté sur une 
parcelle tout en longueur qui se situe 
en deuxième ligne le long de l’estuaire 
de la Gironde. Le programme comporte 
deux logements partageant des espaces 
en commun : une cave, un atelier et une 
terrasse haute formant l’interface entre 
les deux habitats, le jardin et son abri. 
Toutes les pièces sont orientées au Sud 
afin de bénéficier des gains solaires 
et des vues sur la mer. Les chambres 
sont très diversifiées allant de la suite 
parentale à la cabine de bateau. 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. Les murs 
massifs en bois sont exprimés en 
intérieur afin d’offrir des ambiances 
saines et chaleureuses tandis que les 
matériaux extérieurs ont été choisis 
pour leur durabilité face à l’atmosphère 
marine. 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.

PROJET
2 EN 1
Vaux-Sur-Mer (17)

ARCHITECTE TICA (44)
ENTREPRISES BOIS CMB (STRUCTURE) (79),
MCM (MENUISERIES) (17)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE CMB (79)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES AXENERGIE (85)

SURFACE SHON 260 m2

COÛT TOTAL 512 500 € HT
COÛT DU LOT BOIS 298 000 € HT
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Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation
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Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
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Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
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Bâtiments d’activités 
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Bâtiments publics
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Bâtiments d’activités 
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Logements individuels > 120 m2
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Le projet se situe dans le charmant petit village de Varengeville-sur-mer. Le terrain est 
bordé d’arbres, bien exposé et sans vis a vis, il permet de disposer sur la façade Sud 
d’une vue sur toute la vallée. La demande principale des clients était donc de s’ouvrir un 
maximum sur le paysage pour profiter du panorama. Le projet se compose de 3 volumes 
qui dialoguent entre eux. Le principal est un volume classique avec un étage sous combles. 
Un autre volume en simple rez-de-chaussée et toiture monopente vient l’envelopper côté 
Est avec un bandeau filant signifiant l’entrée. Afin de créer une architecture contemporaine, 
un volume cubique vient transpercer les combles pour créer une vaste terrasse côté Sud. 
Le système structurel de la maison est de type ossature bois avec poutres et solivage 
traditionnel. Une approche bioclimatique a été privilégiée avec un maximum d’ouvertures 
au Sud et une terrasse débordante formant brise-soleil. L’ensemble des façades est couvert 
de bardage en mélèze, tandis que la toiture est couverte d’ardoises, à l’exception de la 
partie monopente qui est en zinc. Une attention constante a été portée aux performances 
des parois grâce à l’isolation renforcée et à la qualité de la mise en œuvre.

MAISON INDIVIDUELLE
Varengeville-sur-Mer (76)

ARCHITECTE ANTOINE LAINÉ ARCHITECTURES (76)
ENTREPRISE BOIS DJSL BOIS (76)

MAÎTRE D’OUVRAGE MARINIER (76)

SURFACE SHON 197 m2

COÛT TOTAL 230 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 80 000 € HT

LA FORCE TRANQUILLE
Trégomeur (22)

ARCHITECTE NUNC ARCHITECTES (22)
ENTREPRISE BOIS BBC-BOIS (22)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE SALTZMANN STÉPHANE (29)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES PASSIFLORE CONSEIL (22)

SURFACE SHON 145 m2 • COÛT TOTAL 240 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 99 000 € HT

Dans un lotissement, à proximité immédiate du bourg de Trégomeur, la parcelle 
offre une vue dégagée au Sud-Est sur un paysage de bocage agricole et sur un 
ruisseau qui chemine en fond de vallon à l’Est. La gestion des apports solaires 
passifs et le rapport avec l’extérieur ont guidé la conception, dans une quête de 
haute performance énergétique. Baies principales tournées parfaitement vers le 
Sud, terrasse-véranda-pergola ouverte au Sud-Ouest, pour profiter des débuts de 
soirée à l’abri de l’humidité locale, murs en ossature bois isolés de 220 mm de ouate 
de cellulose, bardage douglas naturel, couverture en zinc, charpente bois et béton 
surfacé à l’intérieur, résument la sobriété environnementale du projet. Le programme 
se développe sur un niveau de vie principal de plain-pied, essentiel aujourd’hui 
pour garantir une unité de vie et le maintien à domicile des personnes, quel que 
soit leur devenir physique. Les espaces extérieurs et intérieurs se complètent, grâce 
notamment à la terrasse couverte prolongeant le séjour, et à la forme enveloppante 
de la toiture basse qui crée un espace Ouest abrité des vents dominants par un 
claustra de bois douglas et polycarbonate transparent. Cette maison est le premier 
projet des Côtes d’Armor à avoir été certifié par la Maison Passive France.
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Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
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Logements individuels 
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Logements collectifs 
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de maisons individuelles

Réhabilitations
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Bâtiments d’activités 
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Logements individuels > 120 m2
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de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Logements individuels > 120 m2
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C’est une maison sur une étroite parcelle en mitoyenneté de 270 m², idéalement en 
pente et orientée Sud-Ouest, mais très contrainte par la réglementation du lotissement. 
Le projet s’articule entre maison et jardin, et se traduit par une déclinaison du bois mis 
en œuvre en structure, bardage, platelage, carport et palissade. Un chemin en lames de 
douglas crée le lien entre tous les ouvrages, qui commence au seuil du carport pour 
aboutir à l’entrée de la maison, puis se transforme en un tunnel de bois traversant 
l’édifice pour desservir un petit potager isolé au nord du terrain. En façade, deux 
essences de bois, le châtaignier et le mélèze, se révèlent et s’opposent dans des mises 
en œuvre verticales et singulières. Les fines lames de mélèze sont posées à claire-voie 
sur le volume principal d’habitation ; tandis que le volume secondaire voit sa peau 
chahutée par des demi-échalas de châtaignier tout juste écorcés se prolongeant dans 
la grande palissade qui borde un chemin communal. La structure du projet s’appuie sur 
une conception en ossature bois, où l’accent à été mis sur l’isolation (265 mm de laine 
de verre en couche croisées), l’étanchéité à l’air et le traitement des ponts thermiques. 
360 mm de laine minérale assurent l’isolation des combles.

MAISON T
Chevaigné (35)

ARCHITECTE SAMUEL TIZON
(ARCHITECTE SALARIÉ, NON INSCRIT À L’ORDRE) (92)

ENTREPRISE BOIS ETS ROGER & FILS (35)

SURFACE SHON 150 m2

COÛT TOTAL 210 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 72 000 € HT

BOIS LOCA
L • B

O
IS LOCAL • BOIS

 L
O

C
A

L 
•      

Douglas

Châtaignier

Cette maison en bois, abritant 3 chambres d’hôtes, a 
été conçue pour le bien-être des habitants et dans le 
respect de l’environnement. Il s’agit d’une construction 
bioclimatique, passive et autonome (la maison n’est pas 
reliée au réseau électrique, ni à l’assainissement mais 
seulement à l’eau potable). La construction n’a mis en 
œuvre que des matériaux naturels, un maximum de bois. 
Sur des fondations maçonnées, se dresse une structure 
porteuse en lamellé-collé douglas de la forêt du Charolais. 
Les murs et la toiture sont isolés de 3 couches croisées de 
fibre de bois (totalisant 240 mm), les façades sont bardées 
de lames en pin des Landes thermiquement modifiées 
tandis que la toiture est couverte en zinc à joints debout. 
L’ensemble des menuiseries est en pin. Pour satisfaire aux 
besoins d’électricité, une éolienne de 2,5 kW est installée 
près de la maison, et la toiture reçoit des panneaux 
photovoltaïques « Canadian Solar 230Wc » et des 
panneaux thermiques. Afin de réduire la consommation 
d’eau, des toilettes sèches sont installées dans la maison, 
dotées d’une trappe vers l’extérieur. ainsi qu’une phyto-
épuration naturelle par les plantes.

ARCHITECTE SARL ATELIER ZÉRO CARBONE ARCHITECTES (21)
ENTREPRISE BOIS SARL CHARPENTE PRO (71)
MAÎTRE D’OUVRAGE SCI DU POT DE FER (21)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE SARL CHARPENTE PRO (71)

SURFACE SHON 145 m2 • COÛT TOTAL 350 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 210 000 € HT
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Puligny-Montrachet (21)
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Le terrain sur lequel vient s’implanter cette maison est caractérisé par une pente 
importante. Plutôt qu’une contrainte pénalisante, la pente est considérée comme une 
situation exceptionnelle, un prétexte donnant à concevoir l’habitation autrement. La 
maison vient alors jouer avec la pente, afin d’en tirer parti. L’implantation proposée 
est à mi-chemin entre l’encastrement du bâti et l’accompagnement de la pente à 
travers une construction en demi-niveaux qui s’enroulent autour d’un vide central 
et suit l’inclinaison du site. C’est à ce plan peu commun que le projet doit son nom 
de Maison Escargot. Cette inscription dans le sol permet de respecter le terrain, 
mais aussi de minimiser les déblais, d’avoir plusieurs accès direct, de multiplier les 
vues et de jouer sur l’isolation thermique selon l’orientation au vent. Dotée d’une 
structure mixte, de bois et maçonnerie pour les parties enterrées, la maison est isolée 
en ouate de cellulose et fibre de bois, et sa toiture est végétalisée conférant une inertie 
supplémentaire au bâti. Elle est de plus entièrement accessible à pied. Les façades 
sont en partie bardées de mélèze et les menuiseries sont en bois non lasuré.

SCHNECKE HAUS
Reinhardsmunster (67)
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ARCHITECTE ATELIERD.ORG (67) • ENTREPRISE BOIS BOIS2BOO (67)

SURFACE SHON 140 m2 • COÛT TOTAL 200 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 70 000 € HT
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La maison est située en bordure nord d’un lotissement très dense qui s’étend au pied de la colline 
du Mont-Roland. La morphologie et l’implantation tentent de résoudre la contradiction entre la 
belle vue dégagée qui s’offre au nord sur l’horizon lointain et la recherche de l’ensoleillement vers 
l’intérieur du lotissement dont la densité est très présente au sud. Le projet répond à cet enjeu par 
une conception en demi-niveaux qui suivent la pente du terrain ; ce parti architectural permet aux 
espaces de vie de bénéficier de la vue sans renoncer à l’ensoleillement. Par ailleurs, de manière à 
libérer un maximum d’espace pour le jardin, la construction est compacte et verticale, l’ascension 
des deux niveaux des chambres s’achevant par une terrasse panoramique. Le corps de bâtiment 
principal est complété par deux annexes qui ancrent le projet dans son contexte : le garage en 
bordure du Chemin des Marionnettes et une terrasse abritée au sud qui garantit un minimum 
d’intimité par rapport au voisinage. La maison et ses annexes sont construites en ossature bois 
recouvert d’un bardage en douglas non traité. A l’intérieur, la visibilité de la structure des plafonds 
contribue à créer une ambiance chaleureuse et douce.

MAISON PRIVÉE
Sampans (39)

ARCHITECTE BQ+A LENOBLE/PATRONO/QUIROT/VICHARD ARCHITECTES (70)
ENTREPRISE BOIS MAISON BOIS MIRBEY (CHARPENTE + MEB) (70)

SURFACE SHON 130 m2 • COÛT TOTAL 130 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 60 710 € HT
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Le projet est doublement influencé par la présence de l’eau : il s’inscrit dans la pente 
naturelle cadrant des vues sur la Loire en contrebas et s’articule autour de la piscine. 
Une première séquence regroupe les espaces de vie collectifs dans un volume unitaire 
scandé par des différences de niveau ainsi que des claustras ajourés qui marquent et 
délimitent des fonctions. L’autre séquence regroupe les chambres. Le caractère plus 
privatif de cette zone est accentué en façade par la création d’un claustra qui confère 
de l’intimité depuis la piscine. La maison en ossature bois préfabriquée, isolée en ouate 
de cellulose et fibre de bois, est de conception bioclimatique, largement vitrée côté Sud 
afin de bénéficier au maximum de l’ensoleillement en période hivernale et demi-saison. 
Des brise-soleil, des stores intérieurs et le motif de claustra permettent une régulation 
de la température et de la lumière en période estivale. La prépondérance du bois que 
l’on retrouve dans l’ossature, les bardages extérieurs et les menuiseries intérieures a 
été dictée par la recherche de matériaux naturels existant dans les régions proches ou 
limitrophes. Le choix du chauffage par granulés de bois relève de la même approche.

UN PETIT AIR DE CALIFORNIE
Le Cellier (44)

ARCHITECTE GILLES CORNEVIN ARCHITECTURE (44)
ENTREPRISE BOIS ARTIBOIS (44)

SURFACE SHON 160 m2

COÛT TOTAL 234 000 € HT
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Située sur un terrain à forte pente, l’habitation fait face à un vallon arboré. Les percements sont 
conçus de façon à faire entrer la nature dans la maison. Les espaces extérieurs en coursive et 
terrasses accompagnent cette intention. Outre un bardage épais en douglas non raboté, une 
casquette protectrice en acier Corten enveloppe l’habitation et renforce les cadres intérieurs 
ou extérieurs. L’aménagement intérieur fait la part belle au bois de pays. Entièrement réalisés 
en chêne, des éléments verticaux structurels et décoratifs renvoient à la conception des murs 
à ossature bois d’entraxe 50 cm. Le niveau de vie principal est conçu comme un loft ouvert 
sur des demis-niveaux et se situe au point le plus haut afin de bénéficier de l’ensoleillement 
optimal. Outre la recherche architecturale du projet, l’objectif prioritaire réside dans l’obtention 
du label allemand Passiv Haus (15 kWh/m²/an). Le projet vise donc à proposer une habitation aux 
volumes intérieurs et aux circulations variées (hauteurs, demi-niveaux…) dans une enveloppe 
efficace et compacte. Le principe constructif utilise des techniques simples de caissons ossature 
bois, isolés en ouate de cellulose, et préfabriqués par des artisans.

MAISON SKDB
Lannion (22)

ARCHITECTE
SARL ATELIER RUBIN ASSOCIÉS (22)

ENTREPRISE BOIS SCOP TY COAT (22)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES

PASSIFLORE CONSEIL (22)

SURFACE SHON 180 m2

COÛT TOTAL 375 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 200 000 € HT
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Ce quartier pavillonnaire d’Antony est né de l’étalement urbain. Les délais et la situation de la 
parcelle ont conduit à privilégier une structure en panneaux contrecollés structurels. Les règles 
urbaines et le contexte, très typés, ont suggéré le gabarit, qui s’est révélé un véritable atout pour 
le projet. Là-haut, la forme du toit/pergola, qui a l’air d’un toit inachevé, reprend l’archétype du 
contexte architectural tout en étant ouvert, le transformant en une terrasse végétalisée, intime 
et ensoleillée. Le programme, une maison individuelle pour une famille recomposée, demandait 
une conception modulaire et souple dans l’aménagement. La réponse se formule en deux zones 
séparées et superposées, actuellement rendues indépendantes, mais qui, avec très peu de 
modifications, peuvent devenir un seul et même espace. Complètement construite en panneaux 
bois posés sur un socle béton, la maison a été entièrement préfabriquée en atelier, livrée sur site et 
montée en seulement quinze jours. Ce mode constructif a l’avantage, avec un système d’isolation 
extérieur très efficace, d’éliminer complètement les ponts thermiques et de rendre le bâtiment très 
performant. Le chauffage au sol à basse température alimenté au gaz en devient presque superflu.

MAISON ÉCO-DURABLE
Antony (92)

MAISON INDIVIDUELLE
Montrevel-en-Bresse (01)

ARCHITECTE DJURIC TARDIO ARCHITECTES (75)
ENTREPRISE BOIS SARL LILIAN BAPSALLE (33)

SURFACE SHON 246 m2

COÛT TOTAL 520 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 278 000 € HT

©
 C

lé
m

en
t G

ui
lla

um
e

©
 C

lé
m

en
t G

ui
lla

um
e

©
 C

lé
m

en
t G

ui
lla

um
e

La parcelle, où existe déjà une maison, 
est située à proximité du centre-ville 
de Montrevel-en-Bresse. Deux objectifs 
ont guidé le projet : implanter la maison 
dans un angle de la parcelle de manière 
à permettre une densification future, avec 
la possibilité de rajouter deux maisons 
de ville, et avoir une habitation sur deux 
niveaux en résonance avec le bâtiment 
existant. La maison, avec préau et garage 
couvert, forme un L. La construction est 
mixte : un U en maçonnerie, façade Nord 
et retours en pignons, enserre en son sein 
une ossature bois comprenant le plancher 
de l’étage, la charpente et la façade sur 
jardin. Côté Sud, une structure poteau-
poutre a permis de percer de grandes 
baies vitrées ouvertes sur le jardin 
intérieur. La maison côté rue présente 
un aspect minéral en adéquation avec le 
milieu urbain, tandis que coté jardin, les 
façades sont en bois (douglas), matériau 
chaleureux, ressenti comme plus intimiste 
pour la vie domestique. La recherche d’un 
label énergétique n’était pas exigée, mais 
une attention particulière a été portée 
sur l’isolation, le traitement des ponts 
thermiques et la qualité de la ventilation 
(consommation pour le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire : 59 kWh/an/m2). La 
maison est équipée d’une VMC double 
flux avec échangeur haut rendement, 
et d’une chaudière à condensation gaz 
de ville reliée à une dalle béton avec 
plancher chauffant qui participe à l’inertie 
de l’ensemble.

ARCHITECTE M. SABBAGH ARCHITECTE (01)
ENTREPRISE BOIS SARL PIRON CHARPENTE (01)

SURFACE SHON 239 m2 
COÛT TOTAL 237 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 91 000 € HT
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Cette maison est le prototype d’un kit de maison BBC en bois massif dédié à l’auto-
construction. Sa structure en bois massif lamellé-collé manu-portable et s’assemblant 
par emboîtement grâce à une double rainure-languette propose un mode constructif 
inédit en France. Par ailleurs les pré-cadres intégrant les menuiseries extérieures 
reprennent ce même mode d’assemblage et proposent une solution exclusive de 
pose des menuiseries par emboîtement (et non en applique ou en tunnel comme 
traditionnellement). L’objectif recherché était de prouver que l’on pouvait proposer 
une maison au dessin étudié, associé à de très hautes performances thermiques, 
avec un montage et un second œuvre tellement simplifié que des auto-constructeurs 
pouvaient sereinement s’attaquer à cet ultime défi : bâtir une maison de leurs propres 
mains. La standardisation, l’optimisation des découpes ainsi que la rapidité du 
montage de la maison, permettent de proposer un habitat sain et très performant au 
coût le plus serré. Homelib est labellisé BBC Effinergie, et est une habitation à énergie 
positive grâce aux panneaux solaires de toiture.

HOMELIB
Espenel (26)

ARCHITECTE PIERRE AUDAT (75)
ENTREPRISE BOIS HOMELIB (26)

MAÎTRE D’OUVRAGE HOMELIB (26)
BUREAU D’ETUDES STRUCTURE VIMEN (93)

SURFACE SHON 120 m2

COÛT TOTAL 150 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 100 000 € HT 

Implantée en ville, la construction en L déploie au maximum la surface de façade exposée à 
l’ensoleillement en esquivant tous les effets de masque propre à l’élévation en milieu urbain 
dense. Le rez-de-chaussée se compose des pièces de vie de la famille, un salon généreux 
et une cuisine ouverte disposés autour de la terrasse commune, et d’un bureau qui se 
transforme en chambre d’ami avec une petite salle d’eau. L’étage est dédié aux chambres, 
selon les deux branches du L, une aile pour les parents et la salle de bains commune, 
l’autre aile pour les enfants qui disposent d’un vaste espace modulable. La structure en 
ossature bois est isolée de 220 mm de ouate de cellulose insufflée (400 mm en toiture), les 
menuiseries en mélèze avec double vitrage argon à faible émissivité sont très performantes 
sur le plan thermique. En toiture, 5,2 m2 de panneaux solaires thermiques participent à la 
production d’eau chaude, secondés par une chaudière également en charge du chauffage, 
réparti au rez-de-chaussée grâce à un plancher chauffant de 75 m2. Afin d’obtenir le label 
Effinergie ce projet a été élaboré en concertation avec un thermicien (NRGTIK - Madame 
Chancel) de façon à réaliser une maison de ville peu énergivore (env 50 kWh/m2/an, pour 
l’eau chaude sanitaire et chauffage).

MAISON BBC
Lyon (69)

ARCHITECTE FABIEN PERRET
ARCHITECTURE SARL (69)
ENTREPRISE BOIS
LOFOTEN/SCHNEIDER (69)

SURFACE SHON 140 m2

COÛT TOTAL 185 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 109 500 € HT
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La maison s’organise à partir d’éléments - des coffres en 
ossature bois - installés parallèlement aux lignes de pente 
qui structurent à la fois l’espace domestique et le paysage 
environnant, autorisant des cadrages sur les vues lointaines. 
En faisant écho aux murs de pierres dorées de la rue, ce 
dispositif spatial assoit la maison dans son site et autorise 
tous les parcours, brouillant la limite entre l’espace intérieur 
et l’espace extérieur. Par leur installation et leur contenance 
les coffres transformables intègrent toutes les fonctions et 
autorisent une grande modularité spatiale. Les cloisons - soit 
pivotantes, soit rabattables, soit rétractables - organisent 
et divisent l’espace. Les meubles intégrés aux coffres 
définissent l’usage des pièces ; coffres ouverts : un même 
espace peut se transformer, d’une chambre devenir une 
buanderie ou un bureau selon que les meubles sortis des 
coffres sont un lit ou un bureau. Coffres fermés : la fonction 
du lieu s’efface et perd son échelle domestique au profit du 
paysage. L’espace peut devenir contemplatif, zen, presque 
muséal. La construction, bien que conforme aux normes 
BBC, n’a pas fait l’objet d’une demande de labellisation.

LA MAISON ÉTIRÉE
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)

ARCHITECTE
BARRES-COQUET ARCHITECTES (69)

ENTREPRISE BOIS FRANCK SAINE (69)

SURFACE SHON 180 m2

COÛT TOTAL 600 000 € HT
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Le terrain se situe à flanc du versant du Col des Saisies et 
bénéficie d’une vue très dégagée au Sud sur les massifs du 
Beaufortin. L’entrée s’effectue côté Nord, avec une façade 
fermée, et la progression dans le logement laisse apparaître la 
façade Sud entièrement vitrée, et prolongée par une grande 
terrasse, qui permet de découvrir le panorama exceptionnel. 
La structure du bâtiment est dite « à colonnes » d’épicéa 
lamellé-collé dont les renforts épousent directement les 
lignes de forces données par le bureau d’études structure. 
L’opposition entre la composition des deux façades participe 
au caractère bioclimatique de la construction. Le volume 
nuit s’inscrit sous le volume jour. Il bénéficie d’ouvertures 
plus limitées. Il se décompose en un volume minéral 
(béton armé) qui regroupe l’ensemble des pièces servantes 
(distribution et pièces d’eau) et un volume bois (panneaux) 
qui héberge uniquement les chambres. Le traitement du 
bardage bois en épicéa de pays non raboté et non traité 
évoque clairement les constructions à madriers empilés du 
secteur du Beaufortin. L’isolation est traitée en panneaux de 
fibre de bois haute densité sur l’ensemble des dalles et des 
murs. Un poêle à bois suffit à maintenir une chaleur douce 
dans l’ensemble du chalet durant les frimas.

CHALET DE VACANCES
Hauteluce (73)

ARCHITECTE
ARCHITECTE EN MONTAGNE (74)
ENTREPRISE BOIS ETS. JOLY (73)

BUREAU D’ETUDES STRUCTURE
HV CONSEIL (73)

SURFACE SHON 177 m2

COÛT TOTAL 360 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 235 000 € HT
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et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Logements individuels > 120 m2

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Logements individuels > 120 m2
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Au cœur d’une châtaigneraie, au bout d’un chemin forestier, une clairière posée sur un 
promontoire abrite sur son versant Nord, une maison du Ségala et ses dépendances, 
l’habitation d’enfance du propriétaire. Sur le pré, au Sud, la nouvelle construction s’encastre 
dans la pente. Le bâtiment allongé construit en bois est posé sur un soubassement en béton 
brut coffré de planche. Il est prolongé par un volume belvédère perché sur de frêles poteaux, 
qui évoque l’image d’une cabane frôlant la lisière du bois et ses hautes cimaises. Habillées 
d’un bardage vertical en mélèze d’origine locale, les parois sont découpées par des baies 
régulières et simples qui autorisent des vues sur le paysage lointain. Un emmarchement 
en béton en mémoire de la villa de Curzio Malaparte, construite par l’architecte Adalberto 
Libera et immortalisée dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, abrite l’entrée et crée un lien 
de continuité entre le pré et la toiture plane.

MAISON DESBORDES
Saint-Paul-de-Vern (46)

ARCHITECTE AGENCE PHBA
PHILIPPE BERGÈS ARCHITECTE URBANISTE (46)
ENTREPRISE BOIS JAUZAC (46)

SURFACE SHON 217 m2 • COÛT TOTAL 395 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 69 000 € HT
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Ce projet, une maison familiale à ossature bois exprimant 
une architecture contemporaine, est situé au cœur d’un 
hameau jouxtant la frontière suisse. La construction se 
compose de deux volumes rectangulaires identifiables 
et complémentaires. Le premier abrite le logement qui 
s’organise sur deux niveaux, au rez-de-chaussée les espaces 
de vies collectives, et les chambres à l’étage. L’ensemble 
est couvert par une toiture à deux pans. La compacité de 
cette habitation favorise son efficacité thermique. Le second 
volume accueille un garage sous une toiture-terrasse. La 
lecture de chacun de ces volumes est soulignée par l’absence 
d’avanttoit. Les façades sont percées par des ouvertures plus 
ou moins grandes suivant l’orientation : très largement au Sud, 
côté jardin, et plus ponctuellement pour les façades Est et 
Nord. Le volume habitation est recouvert en lames de section 
carrée en mélèze, posées horizontalement à claire-voie. Dans 
un souci de cohérence architecturale, ce principe a également 
été repris à l’intérieur de la maison sur les mezzanines et pour 
le meuble escalier. L’ensemble de l’isolation de la maison est 
réalisé en laine de bois. La production de chaleur est assurée 
par un poêle de masse positionné au centre de l’habitation.

MAISON OSSATURE BOIS
Viry (74)

ARCHITECTE
SARL ARCHITECTURE DENIS PERRET (74)

ENTREPRISES BOIS
SARL CHARPENTE VESIN (74)

SARL G. DAVOINE G.P.S (74)
BUREAU D’ETUDES STRUCTURE

GMS STRUCTURE (74)

SURFACE SHON 131 m2

COÛT TOTAL 325 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 210 000 € HT
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Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Logements individuels > 120 m2

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Logements individuels > 120 m2
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LA MAISON DU MARAIS
Sallertaine (85)

MAISON PASSIVE GENKAN
Saint-Nom-la-Bretèche (78)

Cette maison individuelle, installée 
sur un terrain de 1 000 m², a fait de 
la luminosité et de l’espace ses deux 
préoccupations. Chacun des membres 
de la famille exerce une activité créative, 
soit en loisir soit professionnellement 
(peinture, sculpture, musique), aussi 
faut-il tenir compte des besoins qu’elles 
impliquent. L’architecture se veut 
simple dans sa forme et sa réponse. Un 
volume unique et compact qui reprend 
le gabarit définit dans le PLU. La pièce 
de vie se déroule au sud, le long du jardin 
pour se terminer dans le jardin d’hiver. 
L’espace de nuit se retrouve quant à 
lui au nord. Le squelette de la maison 
s’apparente à une structure de grange 
agricole remplie avec des panneaux 
d’ossature. L’approche biocli ma tique 
a déterminé les choix architecturaux 
tels que l’implantation qui favorise les 
apports solaires passifs, et les besoins 
en chauffage qui sont satisfaits par une 
VMC double flux et un unique poêle à 
bois. Le bardage bois vient recouvrir 
hermétiquement les façades Est et 
Nord, puis cette masse vient flotter sur 
un bandeau de verre à l’Ouest et au Sud. 
Le gabarit en long, le rapport à la rue, les 
matériaux jouent des références à la fois 
pavillonnaire et agricole du paysage 
environnant du marais breton-vendéen.

ARCHITECTE KARAWITZ (75)
ENTREPRISE BOIS SACET CHARPENTE (21)
BUREAU D’ETUDES THERMIQUES SOLARES BAUEN (67)

SURFACE SHON 170 m2 • COÛT TOTAL 335 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 185 000 € HT

La forme de la maison est un simple rectangle allongé selon les recommandations du PLU, avec 
toiture en double pente auquel vient s’accrocher le bâtiment annexe du car-port. L’entrée est 
accentuée par un volume rectangulaire - le genkan. Au Japon cet élément architectural classique 
est légèrement plus bas que le niveau du séjour, afin de pouvoir y laisser ses chaussures et la 
saleté. Plusieurs éléments dans l’aménagement de la maison sont inspirés de la culture japonaise, 
les maitres d’ouvrage étant une famille franco-japonaise. Caractéristique de cette maison, une 
réinterprétation contemporaine du bow-window, sort du plan de la façade pour l’ouvrir très 
largement aux apports solaires. La maison est construite en panneaux de bois massifs, isolés 
en fibre de bois pour les murs et en ouate de cellulose pour le toit. Les façades se partagent 
entre bardage en mélèze, panneaux Trespa, aluminium laqué et ardoise en toiture. Des panneaux 
photovoltaïques intégrés dans la toiture complètent le programme. La consommation énergétique 
du projet est très faible, 14,71 kWh/m2.an pour les besoins de chauffage. Il s’agit d’ailleurs de l’une 
des rares maisons passives certifiées en France.

ARCHITECTE BORIS NAULEAU (44)
ENTREPRISE BOIS CHARPENTIER DU BORD 
DE LOGNE (44)

SURFACE SHON 198 m2

COÛT TOTAL 136 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 63 000 € HT
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Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Logements individuels < 120 m2

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Logements individuels < 120 m21er PRIX
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La CUBE 45 est un modèle du catalogue so’BOIS, logements contemporains bois à 
basse consommation. Cette maison est compacte, avec une faible emprise au sol 
de 90 m², son besoin de foncier peut donc se réduire à surface minimale de 250 m². 
Préfabriquée en bois, la construction demande cinq mois de travaux pour être habitée 
et est reproductible. Fondé sur des pilotis métalliques, le rez-de-chaussée est surélevé 
de 70 cm par rapport au sol naturel. Le projet compte deux niveaux. En bas les pièces 
de jour, entrée, cuisine, cellier, séjour et salle à manger, complétées par une chambre 
parentale et un cabinet de toilette. Le séjour profite d’une double hauteur avec 5,5 m 
sous plafond et l’espace est largement éclairé par la façade vitrée sur toute sa hauteur. 
À l’étage, se trouvent deux chambres, une salle de bains et une mezzanine. Le bon 
sens bioclimatique permet à la construction d’atteindre sans équipement complexe 
le label de performances BBC. La façade principale au Sud, largement vitrée et dotée 
d’une protection orientable, permet d’optimiser les apports solaires. Toutes les autres 
façades sont les plus opaques possibles pour éviter les déperditions thermiques, 
et couvertes de bardage en mélèze à pose verticale. Les menuiseries sont en triple 
vitrage, le chauffage est assuré par une chaudière gaz à condensation qui diffuse la 
chaleur avec des caniveaux chauffants intégrés au plancher.

Reprenant la coupe-type d’une maison iconique, 
avec son toit à double pente, la construction s’étire 
en longueur, dégageant des espaces intérieurs aux 
volumétries généreuses qui profitent de la totalité 
de l’espace sous rampant. Un volume contenant les 
pièces humides est installé au cœur de la maison. 
Réalisé en panneaux de bois contreplaqué CTBX, 
c’est un élément monolithe au-dessus duquel 
on trouve la mezzanine. La construction s’ouvre 
largement au Sud-Ouest, coté jardin, par de hautes 
baies de largeurs variables qui rythment la façade. 
Elles peuvent être occultées par des volets en bois, 
calepinés sur la trame du bardage en mélèze, qui se 
rabattent contre la façade et peuvent être utilisés en 
position intermédiaire en tant que brise-soleil. Une 
surtoiture en lames de bois protège la toiture (bac 
métallique) du rayonnement solaire. Répartie dans 
l’épaisseur du mur à ossature bois, avec couche 
croisée et extérieure et doublage intérieur, l’isolation 
en laine de bois est performante, tant en confort d’été 
que l’hiver. Le chauffage est assuré par un poêle à bois 
qui suffit à l’ensemble du volume.

MAISON CUBE
Verrières-le-Buisson (91)

MAISON CORNILLEAU
Nabirat (24)

ARCHITECTE BM ARCHITECTES (92)
ENTREPRISE BOIS CHARPENTE CENOMANE (72)

MAÎTRE D’OUVRAGE SO’BOIS (92)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES

BASTIDE & BONDOUX/SÉNOVA

SURFACE SHON 116 m2

COÛT TOTAL 256 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 132 000 € HT

ARCHITECTE
COCO ARCHITECTURE (24)

ENTREPRISE BOIS
ARCHAMBAUD JEAN-MARC (24)

MAÎTRE D’OUVRAGE
M. ET MME CORNILLEAU (31)

BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE
ID BÂTIMENT (24)

SURFACE SHON 104 m2

COÛT TOTAL 140 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 70 000 € HT

BOIS LOCA
L • B

O
IS LOCAL • BOIS

 L
O

C
A

L 
• 

Douglas

BOIS LOCA
L • B

O
IS LOCAL • BOIS

 L
O

C
A

L 
• 

Pin
maritime



99

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Logements individuels < 120 m2

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Logements individuels < 120 m2
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Située dans les Bouches-du-Rhône, la maison d’une 
volumétrie simple, a été conçue dans le respect des principes 
bioclimatiques, le confort d’été ayant été particulièrement 
soigné. La construction se compose de deux volumes décalés 
en plan et en altimétrie permettant de distinguer les espaces 
« jour » et « nuit » et de créer un porche d’entrée identifié. Le 
traitement des façades accentue le dialogue entre les deux 
volumes par l’utilisation de matériaux distincts : bardage vertical 
en douglas en pose ajourée à intervalles irréguliers et panneaux 
minéraux sur les façades exposées à la pluie. La structure bois du 
projet tire le meilleur parti des fondations de type Technopieux, 
réponse relativement économique à la problématique d’un 
terrain difficile, et solution sèche qui s’inscrit dans la logique 
de l’ossature bois. La volonté de sobriété énergétique (33 kWh/
m2/an) a présidé à l’implantation qui favorise l’ensoleillement 
naturel des pièces principales au Sud, tout en bénéficiant de la 
protection efficace des arbres côtés Nord contre le mistral. Les 
solutions matérielles ont été choisies en privilégiant leur faible 
impact écologique (bois pour les structures et le bardage, fibre 
de bois et ouate de cellulose pour l’isolation, toiture végétalisée).

Le projet se situe dans un îlot du centre d’un village qui a 
fait l’objet d’une urbanisation récente. Le terrain est plat, 
libre de toute construction. Les arbres existants sont 
conservés et utilisés dans le projet coté Sud. Le bâtiment 
est implanté parallèlement à la voie de desserte selon une 
direction Nord/Sud en prolongement des constructions 
existantes. Une cour est aménagée sur les côtés Nord 
et Ouest, le reste de la parcelle se composant d’espaces 
verts et de plantations. La topographie du terrain n’a pas 
été modifiée. Cette maison de niveau BBC s’inscrit dans 
une démarche HQE. Les murs sont en ossature bois à 
haute isolation, et recouverts de matériaux naturels : 
tuiles terre cuite en toiture, et bardage en mélèze pour 
les façades. Une grande ouverture côté Sud permet 
d’ensoleiller les pièces de vie tout en étant mise à 
l’abri des risques de surchauffe estivale par un auvent 
et la protection des arbres alentours. L’optimisation 
des apports solaires passifs, et les entrées de lumière 
traversantes Est/Ouest participent à réduire les besoins 
énergétiques. Le chauffage est assuré par une PAC 
utilisant la géothermie avec forage. Tous les matériaux 
confèrent à cette maison un bon bilan carbone.

MAISON LA FACTORY
Meyrargues (13)

MAISON INDIVIDUELLE 
MADAME TATIN
Chilly-le-Vignoble (39)

ARCHITECTE BROFIGA (13)
ENTREPRISE BOIS

AVENIR BOIS CONSTRUCTION (13)
MAÎTRE D’OUVRAGE SCI LA FACTORY

SURFACE SHON 107 m2

COÛT TOTAL 192 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 70 000 € HT

ARCHITECTE ATELIER LADOY GEORGES (39)
ENTREPRISE BOIS SARL GAUTHIER (39)
MAÎTRE D’OUVRAGE TATIN SYLVIE (39)

SURFACE SHON 120 m2

COÛT TOTAL 200 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 60 000 € HT
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Extensions - surélévations

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

1er PRIXExtensions - surélévations

Le projet consiste en l’agrandissement et la transformation d’un bâtiment 
de ferme en maison, afin d’accueillir trois générations d’une même famille. 
L’implantation perpendiculaire de la nouvelle maison délimite des espaces 
extérieurs sur la parcelle tout en préservant la continuité du jardin grâce à 
la grande transparence du niveau bas. Le jeu entre maçonnerie de brique et 
structure bois d’une part, et le dialogue entre les toits en ardoises des trois 
bâtiments principaux d’autre part nourrit les liens entre les volumes qui 
se déclinent en respectant le style vernaculaire du corps de ferme d’origine. 
L’organisation du plan de masse est régie par le fonctionnement de l’ensemble 
et une volonté de cohérence en accord avec des solutions de confort thermique 
pertinentes. En hiver, les larges surfaces vitrées au Sud favorisent les apports 
solaires tandis que les façades opaques (briques ou parement bois) limitent les 
déperditions au Nord, appuyé par les espaces de circulation qui constituent 
un espace tampon efficace contre les vents dominants. Ces dispositifs sont 
complétés par un réseau de chauffage au sol basse température raccordé à une 
chaudière à bois et un foyer rayonnant au cœur du séjour. En été, une ventilation 
naturelle rafraîchit les pièces de vie. 

98 101

EXTENSION S
Longueil (76)

LA GRANGE DE MON PÈRE
Aubagne (13) 

ARCHITECTE MJ ARCHITECTES (13)
ENTREPRISE BOIS LA MAISON ÉVOLUTIVE (13)

BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE  IGC INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION (84)
ENTREPRISE DE MENUISERIE ALU POSE CONCEPT (13)

SURFACE SHON 51 m2 + 12 m2 de loggia en continuité
COÛT TOTAL 82 330 € HT • COÛT DU LOT BOIS 54 921 € HT

ARCHITECTE BENOÎT STEHELIN (92) • ENTREPRISE BOIS PHILIPPE VARIN (76)

SURFACE SHON 190 m2 • COÛT TOTAL 300 000 € HT • COÛT DU LOT BOIS 55 000 € HT
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Cette extension d’une maison traditionnelle, porte uniquement sur une pièce 
séjour/salle à manger qui doit être connectée par la cuisine à l’existant. 
L’habitation ancienne se présente avec deux grands pignons, laissant une grande 
partie du terrain à l’Ouest non occupé. En pieds de pignon Ouest, des réseaux 
d’eau ainsi qu’un bac à graisse viennent occuper l’espace sous-terrain. Décoller 
l’extension de la maison est une évidence technique. Ensuite, il s’agit de rendre 
hommage au paysage, ici agricole, par l’architecture, mettre en place un langage 
architectural titillant l’imaginaire collectif. Le sol étant composé de limons 
sableux, l’ouvrage est surélevé sur 8 plots de béton pour limiter l’impact sur le 
terrain et se rapprocher d’un vocabulaire stylistique qui rappelle les cabanes 
de plage en bois. Le choix d’une structure bois, légère et thermiquement très 
intéressante, présentait aussi l’avantage d’un chantier sec et rapide. Toutes les 
façades sont composées de lames sciées en douglas peintes en blanc. La toiture 
est en tôle ondulée en acier galvanisé. Les menuiseries sont de même tonalité, 
en aluminium anodisé naturel. Le grand volet coulissant est constitué d’un 
cadre acier galvanisé naturel avec un remplissage ajouré identique aux façades.
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Extensions - surélévations

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Extensions - surélévations

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

Bâtiments d’activités 
(loisirs, culte, agencements, ...)
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UNE CHAMBRE EN BOIS BRÛLÉ
Ambon (56)
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Situé à proximité de Vannes, ce projet d’extension en ossature bois prend place dans 
un secteur protégé au titre des monuments historiques. Le parti pris, dès le début des 
études, fut celui de préserver le mieux possible l’atmosphère seventie au charme désuet 
de la maison d’origine. Ainsi, le choix d’une volumétrie simple répondant de manière 
homothétique à celle de la maison existante et venant s’accrocher à celle-ci en un 
seul point a permis de conserver l’unicité de la maison et de détacher l’extension, de 
concilier les usages domestiques et les usages de réception. S’inspirant de la tradition 
constructive locale des petites cabanes ostréicoles colorées, peintes avec les restes 
des peintures marines, ou enduites d’une peinture au goudron, les architectes ont 
cherché dans d’autres traditions rurales les moyens d’obtenir un aspect similaire de 
manière plus naturelle. Le shou-sugi-ban, ou bois brûlé, est une technique répandue 
et traditionnelle de traitement du bois au Japon, qui a été appliquée pour les 90 m2 de 
bardage en douglas brut, ensuite posé de façon classique quoi que plus salissante sur 
les façades et en surtoiture : le bois brûlé devenant dur en se calcifiant, il convient de 
le mettre en œuvre rapidement.

Le projet d’extension n’est pas perceptible depuis la rue et 
se déploie côté jardin dans la continuité du corps existant. 
Le contraste volontaire entre une volumétrie épurée et le 
caractère minéral et massif de l’existant procède d’une 
intention de lisibilité des deux entités. Sans prééminence, 
l’extension déploie des inclinations attentives aux rythmes 
des ouvertures et à la modénature préexistants. Dans cette 
logique, en rez-de-jardin un ancrage maçonné et un long 
bandeau vitré étirent et prolongent le soubassement des 
murs de pierre. À l’étage, pour profiter d’un ensoleillement 
ouest et oblique à l’alignement, le volume de l’extension se 
décline par le porte-à-faux de trois redents successifs. Au 
dernier étage, un volume en attique se décale de l’axe de 
symétrie existant, permettant une lecture de la toiture de 
tuiles en forme de demi-croupe et de l’encadrement de baie. 
Élaboré sur le principe d’une mixité constructive, le béton 
lasuré du soubassement sert d’assise à un dispositif de 
structure à ossature bois. Les parements extérieurs, stratifié 
compact, bardage bois non traité et zinc s’accordent pour 
mieux révéler la façade existante.

ARCHITECTES NINEY ET MARCA ARCHITECTES (75)
MAD-ARCHITECTURE (75)

ENTREPRISE BOIS ADEQUAT (56)

SURFACE SHON 25 m2 • COÛT TOTAL 35 000 € HT

ARCHITECTE DAVID HUET ARCHITECTE DPLG (35)
ENTREPRISE BOIS BILHEUDE ANGE (35)

SURFACE SHON 150 m2 • COÛT TOTAL 200 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 100 000 € HTMAISON M

Rennes (35)
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Extensions - surélévations

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Extensions - surélévations

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

102 105102

La simplicité géométrique de l’extension s’inscrit dans la logique du 
corps principal existant. En retrait sur rue et en avancée sur jardin, 
ce nouveau corps subordonné déploie une proportion analogue. Une 
cohérence de mesures pour faire naître un système, une nouvelle entité 
différenciée. Dans cette logique de cohérence et de contraste, la façade 
très peu vitrée de la rue accompagne la verticalité du corps existant 
tandis que la façade jardin, largement vitrée, révèle son caractère minéral 
et massif. Pour permettre une porosité entre l’existant et l’extension, le 
mur de pierre contre lequel s’adosse l’extension a été modifié et rendu 
franchissable par le simple sciage des allèges de fenêtre de l’ancienne 
façade, ménageant ainsi les passages de l’un à l’autre. La restructuration 
de la maison existante a donné l’opportunité de créer un nouvel escalier. 
Intégré aux trémies des planchers existants et comme support des 
nouveaux paliers, ils se déploient verticalement sur 10 mètres. Construit 
comme un meuble ouvert, il est positionné à l’articulation de chaque 
niveau ménageant par alternance transparence et opacité.

RUPTURE ET
CONTRASTE
Rennes (35)

ARCHITECTE DAVID HUET (35)
ENTREPRISE BOIS BILHEUDE ANGE (35)

SURFACE SHON 60 m2

COÛT TOTAL 100 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 50 000 € HT

MAISON H
Rennes (35)

La maison existante date du début du 
XXe siècle et a déjà fait l’objet d’une première 
extension dans les années 1990. Le projet 
a consisté à réorganiser le plan du rez-de-
chaussée et à surélever la première extension 
afin d’y créer une nouvelle chambre et une 
salle de bains. Une boîte en bois, habillée 
d’anthrazinc, vient surplomber le jardin et 
s’oriente entièrement sur la terrasse au Sud. 
La cuisine prend place dans cette nouvelle 
extension et permet une double connexion : 
directement vers le séjour dans la maison 
existante mais également vers la terrasse. 
Une menuiserie, à trois vantaux, permet 
d’ouvrir largement cette nouvelle pièce, 
la transformant en cuisine d’été, dès les 
premiers beaux jours. Le salon s’installe dans 
l’extension des années 1990. Traversant d’Est 
en Ouest, il est protégé de la rue avec la mise 
en place d’un bardage à claire-voie devant les 
baies existantes. L’ensemble du projet a fait 
l’objet d’une attention toute particulière sur le 
choix des matériaux et de l’isolation. Tous les 
doublages en laine de verre de la construction 
(existant et première extension) ont été 
déposés par le propriétaire et remplacés par 
une laine de bois et de la ouate de cellulose 
insufflée. De nouvelles menuiseries mixtes 
bois aluminium ont également été posées.

ARCHITECTE A’DAO ARCHITECTURE (35)
ENTREPRISE BOIS EURL BRIERO (56)

SURFACE SHON 153 m² d’existant + 29 m²
COÛT TOTAL 100 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 54 921 € HT
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Extensions - surélévations

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

Extensions - surélévations

Bâtiments publics
et tertiaires

Bâtiments de culture
et d’éducation

Logements individuels 
< 120 m²

Logements individuels 
> 120 m²

Logements collectifs 
et/ou groupés

Extensions et surélévations 
de maisons individuelles

Réhabilitations
Rénovation thermique

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

104 107104

Le volume simple posé sur le jardin d’hiver existant occupe tout le fond de la parcelle en s’exposant à la complexité, la densité et la diversité 
des vis à vis et en améliorant l’intimité de la cour. Les trois façades mitoyennes sont fermées et bardées de douglas en pose ajourée horizontale. 
La façade sur cour, quant à elle est très largement vitrée, traitée en panneau composite de teinte sombre en harmonie avec les menuiseries, 
y compris pour ses retournements, les sous faces d’auvents, rives et chants. Toutes les nuances de couleur de cette façade déclinent un 
harmonieux camaïeu de teintes de gris. La solution technique a privilégié l’ossature bois qui crée de la surface habitable avec légèreté, 
rapidement, sur un site difficilement accessible, sans apporter de charge excessive sur la maçonnerie existante et pour un coût maîtrisé. 
L’usage du bois en structure, en parement, brise-soleil, balcon, et pour les ouvrages menuisés intérieurs, outre ses qualités environnementales 
évidentes, ses aspects positifs durant la vie de la construction, son vieillissement naturel et sa relation harmonieuse avec l’environnement, ainsi 
que son bilan carbone très positif, est un élément clef de cette réalisation.

POUR LES AMIS
Bressuire (79)

ARCHITECTES ARCHIGRAPHE STUDIO - MARS 06 ARCHITECTES (33)
ENTREPRISE BOIS LAULOM (40)

MAÎTRE D’OUVRAGE J. FROMENT (40)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUES BET AUDREN (33)

SURFACE SHON 95 m2

COÛT TOTAL 135 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 68 000 € HT

ARCHITECTE JEAN MERLET ARCHITECTE DPLG (79)
ENTREPRISE BOIS SAS GONNORD (79)
MAÎTRE D’OUVRAGE GEFFARD OLIVIER (79)

SURFACE SHON 25 m2

COÛT TOTAL 33 000 € HT
COÛT DU LOT BOIS 17 700 € HT

DANS LES PINS
Castets (40)

Le projet consiste en l’extension d’une maison landaise à colombage implantée 
dans un airial au cœur de la forêt, dans un environnement préservé mais difficile 
d’accès constitué de pins maritimes, de chênes, de genêts, et de bruyères. Le 
choix de construire en bois était une évidence qui s’imposait tout naturellement 
pour des raisons d’intégration au site : nous sommes dans la forêt landaise. De la 
volonté des propriétaires d’imaginer une extension résolument contemporaine 
mais sans dénaturer l’existant, donc l’esprit du lieu, et respectueux des questions 
environnementales et de développement durable. La solution retenue de construire 
en ossature bois présentait par ailleurs d’autres avantages : faire travailler des 
charpentiers locaux au savoir faire traditionnel, utiliser des essences locales : pin 
maritime (plancher, voliges, etc.), et permettre une économie d’usage grâce aux 
qualités d’isolation du bois. Le bardage extérieur en red cedar s’intègre parfaitement 
au contexte boisé. Un souci de performance thermique a prévalu dans ce projet, 
l’isolation de 145 mm de laine de roche dans les montants est renforcée par une 
seconde épaisseur extérieure de 45 mm. Les menuiseries en aluminium à rupture de 
pont thermiques participent également à la performance de ce bâti à la consommation 
économe (50 kWh/m2/an).
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Restaurant et Salle d’activités sportives intergé-
nérationnelles Marcel Paul (76) MA Protois (76) EB 
Ets Parmentier (76).

Salles municipales (76) MA SARL Groupe 3 
Architectes (76) Eb Poixblanc charpentes (76)

Réhabilitation et Extension de l’école de Oyré 
(86) MA Agence Architecture Best Of (86) EB 
Charpente Industrielle Lamelle Couverture (86), 
© S. Bourgault Agence Architecture Best Of.

École primaire (76) MA François, Olivier Audy AO 
Architecture (76) EB Poixblanc charpentes (76).

Centre de loisirs sans hébergement de Vernon 
(86) MA Agence Architecture Best Of, Isabelle 
Castelli (86) EB Daniau & Associés, Morillon (86), 
© S. Bourgault Agence Architecture Best Of.

Groupe scolaire du SIVOS des 4 pays (27)  
MA Lemoine (27) EB CMBP (28).

Aménagement d’un bâtiment « Petite Enfance » 
et construction d’un « Accueil Périscolaire » BBC 
(45) MA M. Robert (45) EB OBM Construction (45),
© Paris Photo.

Complexe sportif des Marais (36) 
MA Atelier B Penneron Architectes (37) Associé 
François BOUVARD (41) EB CMB (79), Moreau 
(36), © Sébastien Andréi.

Centre Aquatique de l’Archipel (34) ma Luc De-
molombe architecte mandataire (31) EB Fargeot 
LC (71), © Luc Demolombe Architecte.

École de Musique (49) ma Lionel Vié, Architecte 
(49) EB Joël Renou (49), © Pascal Guiraud Photo-
graphe.

La queue du lézard, centre social & ludothèque 
(17) ma Rue Royale Architectes (69) EB Cabrol 
(81), Ridoret (17) © Rue Royale Architectes.

Pôle International du Cheval (14) ma Guibout Phi-
lippe (75), BET QSB (22), EB Belliard frères (53), 
Entreprise Cuiller Frères (76) © Denis Pistiaux-BET 
QSB (22).

Le trimaran salle polyvalente (29) ma Bertrand 
Moraglia Architecte (29), Icare BET (29) EB  
Britton, Batiroise (29) © Bertrand Moraglia.

Maison des Associations de Tournefeuille (31) 
ma Arcoser SARL (31) EB Pyrénées charpentes 
(65), © Arcoser.

Extension École Hay à Reischstett (67) ma Ar-
chetype/SAS d’Architecture (67) EB Construc-
tions Renovations Immobilières Gasser fils (67), 
© J. Orth et Ch. Bury.

Accueil périscolaire de Drachenbronn (67) ma 
Archetype/SAS d’architecture et Architecture 
Sutter (67) EB Constructions Renovations Immo-
bilières Gasser fils (67), © V. Sutter.

Accueil Périscolaire (22) ma Détroit Architectes 
(44) EB EMG Charpentes bois (22), © Gaston Ber-
geret Photographe.

Bâtiment périscolaire polyvalent (22) ma IC-AR 
atelier d’architecture (22) EB Turmel, BCO (22).

Salle de sport du Cap Sizun (29) ma Gilles le 
Compes (29) EB EMG Charpentes bois (22),  
© Maxime Rousseau.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement à Andard 
Communauté de Communes Vallée Loire Au-
thion ma Jahan (49) EB ACB Menuiserie (49), © 
Communauté de Communes Andard.

Pôle enfance jeunesse et structure touristique 
(63) ma Bruhat & Bouchaudy (63) EB Taillandier, 
Ets Ferreyrolles (63), Meunier Marnat (42) © 
Christophe Camus.

Espace Culturel « Les Justes » à Le Cendre 
(63) ma Marcillon Thuilier Architectes (63) EB 
Sucheyre Bernard, Ets Ferreyrolles (63), Comptoir 
des revêtements Celma (69) © Joël Damase.

Pôle d’animation de l’Étang Neuf (22) ma Arcos 
Architecture (75) EB EMG Charpentes bois (22), 
© Olivier Marot.

Médiathèque Edmond Bertreux (44) ma Sixième 
Rue (44) EB Douillard (44), © Agence 6e Rue.

Tennis de Coubertin (44) ma Desrues-Gellard (44) 
EB Charpentes EMG (22), © Maxime Rousseau.

Salle des fêtes de Rott (67) ma Archetype/SAS 
d’Architecture (67), © J. Orth et Ch. Bury.

Centre village Center Parcs Moselle (57) ma 
Art’ur architectes, Interscene paysagistes (75) 
EB Charpente Houot (88), © Artur_Centerparc.

Kiosques d’information touristique (83) ma PAN 
architecture, Fest Architecture (13) EB Merlot 
Wood Structure (37), © PAN architecture.

Meravilla - Kite Center (école de kite surf) (14) ma 
L2Architectes (14) EB Gilbert (76), Leluan MAP 
(14) © L2 Architectes.

Le mur et la hutte Restaurant scolaire (33) ma 
SARL Dauphins architecture (33) EB Nature Bois, 
Castet frères (33), © Dauphins architecture.

Extension du groupe scolaire Eric Tabarly (31) ma 
Arcoser SARL (31) EB La Satob (31),
© Arcoser.

Gymnase et dojo departemental (46) ma Arkhidee 
(46) EB Valet charpente-menuiserie (19), Goubie 
charpente bois (24), © Marc Allenbach.

Bâtiment d’accueil péri & extra-scolaire (21) ma 
BQ+A - Lenoble/Patrono/Quirot/Vichard archi-
tectes (70) EB Les Charpentiers de l’Ouche, Espace 
Menuiserie, Entreprise Vitu (21) © N. Waltefaugle.

Restructuration & extension de l’école des Til-
leuls à Westhoffen (67) ma Heintz-Kehr & as-
sociés (67) EB SCOP ossature bois, Menuiserie 
Hunsinger, Gasser fils (67).

Annexe du Lycée Charles de Foucauld (67) ma 
ARX Architecture (67) EB Mathis, S.O.B. Ossa-
ture Bois (67), Dorean (68), © ARX Architecture.

Cantine scolaire BBC (76) ma Atelier 970 (76) EB 
Perspective agencement (76) © Marc Gosselin.

Cantine Scolaire de l’école primaire de Reuilly 
(36) MA Ludovic Biaunier - Architecte (36) EB En-
treprise  Laprade (36), © L. Biaunier.

Pôle périscolaire (22) MA Agence Claude Menier 
(35), BET QSB (22), EB Turmel (22), © Denis Pis-
tiaux-BET QSB (22).

Rénovation et extension de l’école publique « Si-
mone Darcel » (22) MA Guillaume (22), BET QSB 
(22), EB Turmel (22), © Denis Pistiaux-BET QSB (22).

MA Architectes, Maîtres d’œuvre  Eb Entreprises Bois
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Détails des projets sur      
www.prixnational-boisconstruction.org
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Extension de l’Université de la Nouvelle Calédo-
nie (98) MA Jean de Giacinto (33), Coco Architec-
ture (24), Philippe Jarcet (98) EB Ecobois, Cege-
bat (98), © Cédric Ramière Coco Architecture.

Maison d’Accueil Station du Lac Blanc (68) MA  
Vitalis Architecture & Environnement (68) Eb 
Hunsinger SAS, Piasentin (67), Menuiserie 
Chiodetti (68), © Vitalis A&E.

Crèche familiale des petits lutins (14) MA Atelier 
2G (14) Eb Chanu HD, Chatelier, Leluan (14),
© Atelier 2G Architectes.

Préau d’été (61) MA AB Urbe Condita (61) EB Be-
quet (61), © AB Urbe Condita.

Équipement polyvalent avec tribunes extérieures 
(63) MA Bruhat & Bouchaudy (63) EB Taillandier, 
Dolat (63), © Christophe Camus.

Maison de la petite enfance d’Irodouër (35) MA 
Agence Quere/Jouan (35) EB EMG Charpentes 
Bois (22), © Agence Quere/Jouan.

Groupe Scolaire Lucie Aubrac (71) MA Architec-
tures Marc Dauber (71) EB C.E.M. (21), Menuise-
rie du chalonnais, Menuiserie Laffay père & fils 
(71) © Architectures Marc Dauber.

Maison de la petite enfance de Romillé (35) MA 
Agence Quere/Jouan (35) EB EMG Charpentes 
Bois (22), © Agence Quere/Jouan.

École de Cambremer (14) MA Cabinet Anglaret 
Architecte (14) EB Cuiller frères (76), © Cabinet 
Anglaret Architecte.

Gymnase du lycée Grand Air (44) ma Barré 
Lambot Architectes (44) EB Cruard charpente et 
construction Bois (53), Rolland Marcel (56), Ent. 
Leblanc, Ateliers de la Brière, (44), © P. Ruault.

Gymnase Aimé Césaire (63) ma Bruhat & Bou-
chaudy (63) EB Taillandier, Ferreyrolles (63),  
© Christophe Camus.

Structure Multi-accueil (35) ma Architecture 
Plurielle (35) EB Martin menuiserie, L’Atelier du 
Plessis, Gauthier plafonds (35).

Pavillon de l’Office du Tourisme de Strasbourg 
(67) ma Rouby Hemmerlé Architectes (67) EB 
Piasentin (67) © Rouby Hemmerlé Architectes.

Local associatif (14) ma L2Architectes (14) EB 
Sonormen, SNER (14) © L2Architectes.

Réhabilitation de l’IME du Domaine de Lorient 
(26) ma Atelier d’Architecture André Solnais (26) 
EB MCM, Royans charpente (26).

Maison Paroissiale (38) ma Frédérique Cheval-
lier & Véronique Droin (38) EB S.A.R.L. Copo de 
l’Hien, Entreprise S.A.S. Franco Denis (38), © 
Véronique Droin.

Salle d’évolution au sol (38) ma Acobat Archi-
tectes (38) EB SDCC, L’Art du Bois (38), © Acobat 
Architectes.

Pôle Enfance (38) ma Atelier 2 Architectes et Ur-
banistes (38) EB Reverdy (38), © atelier 2.

Salle d’activités de plein air (42) ma Gilles Gential 
architecte (42) EB Charpente Martigniat (42).

Collège 600 (38) ma Herault Arnod Architectes 
(75), © Herault Arnod Architectes (Olivier Fernandez).

Collège de Veauche (42) ma Archipente - Do-
minique Molard (42) EB Massardier SARL (42), 
Paul Mathis S.A (69), Lignatech (42) © Philippe 
Hervouet.

Gymnase (42) ma Gilles Gential architecte (42) 
EB Menuiserie Gachet (42), © Gilles Gential.

Espace 140 (69) ma SARL TAO Architectes (69) 
EB Thalmann, Chopin charpentes, Netsol Expan-
sion (69) © TAO Architectes.

Lycée (42) ma Atlas Architectes (69) EB Fargeot 
lamelle colle (Arbonis) (71), SATOB Construction 
bois (Arbonis) (31), © Atlas Architectes.

l’île aux Coissoux (42) ma B_Cube (69) EB Liber-
cier (42), © B_Cube.

Construction d’un internat « passif » pour la RRA 
au Lycée Ferdinand Buisson (38) ma Chabal Ar-
chitectes (38) EB SDCC (38).

Regroupement des écoles communales - Le  
Barlatier (38) ma Alain Rimet (38) EB Manca (38).

École maternelle Charles Perrault (38) ma  
Insolites Architectures (69) EB SARL Hugonnard 
(38), © Insolites Architectures.

Cité scolaire Jean Prévost (38) ma Chabal  
Architectes (mandataire), Arche 5 Associé (38) 
EB SDCC (38), Minot2B (69).

Local associatif (38) ma Yannick Mertens (38) EB 
Case Nature (38), GIPEN (26), Perfect rénovation 
(38).

Centre Socio-Culturel de Bouguenais (44) ma  
Architecture Plurielle (35) EB Godard (44), Béné-
teau Michel SARL (85), JCM Agencement (44), 
Bébier (67), © Architecture plurielle.

Abri des Jardins de la Providence (01) ma Rigassi 
Vincent (38), Archibulle architecte associé (10) 
EB LB Charpente (01), Paret (38), © Archibulle.

Salle polyvalente de Valgorge (07) ma Bureau 
d’architecture Pascale Guillet (07) EB BMS (07).

École élémentaires des Chirouzes (26) ma Naud 
Passajon (38), Dejos Jean-Paul (74) EB SAS Pier-
refeu (07).

École maternelle Fégréac (44) ma Atelier Belen-
fant & Daubas (44) EB SARL Millet (44), © Atelier 
Belenfant & Daubas.

Collège Rosa Parks (13) ma Marc Dalibard Société 
d’Architecture, Artelia (13) EB Bois & structures 
(06), © Christian Michel.

Groupe scolaire Anatole France (93) ma Fabienne 
Bulle architecte & associés (92) EB CMB Millet 
(79), Lempereur (08) © Hervé Abbadie photographe.

Médiathèque de Beuzeville (27) MA Agence Alain 
Lemonnier (14) EB SARL Rocher (27).

Centre équestre de Grande Synthe (59) MA Oli-
vier Sockeel, Eric Stroobandt (59) EB Etablisse-
ment Paul Mathis (67), Depitre développement 
(59), © Ingébois structures.

Salle de sport de Roubaix (59) MA Stéphanie Le-
grand (59) EB Charpente Houot (88), © Ingébois 
structures.

MA Architectes, Maîtres d’œuvre  Eb Entreprises Bois
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Maison des pêcheurs (73) MA Patey Architectes 
(73) EB Blanc Bouvier (73), Menuiserie Ribeaud 
(38), Brossu Charpente (73).

Gymnase Jean Boistard (69) MA Chabal archi-
tectes, mandataire (38), Archimade architecte 
associé (69) Eb Thalmann, Franck Saine (69).

La passerelle (69) MA B_Cube architectes (69) Eb 
Minot 2B (69), © B_Cube.

Collège La Forêt (73) MA Novae Architectes (69) 
EB ETS Renault (73), © E. Saillet

L’Héliotrope (69) MA Playtime AA (69) EB Couvra-
cier (69), Favrat construction bois (74) © Pénélope 
Octavio.

4 HLL en Bois de Chartreuse (73) MA G. Ciaramella 
(73) P. Bouche, J. Brucy, Vario architecture (38) 
EB Groupement d’artisans de Chartreuse (73), 
© JP Dupraz.

École maternelle (69) MA Atelier Architecture 
Saint-Germain (69) EB Entreprise Farjot (69) © 
Michèle Parolai.

Base de Sports et Loisirs au Lac d’Aiguebelette 
(73) MA Alida Gambarota Architecte (73) EB 
SARL Les Fils d’Eugène Perroux (73).

Domaine du Baron (74) MA SARL M’Architecte - 
Olivier Morin et Hervé Monnet, SCOP Alpes Zin-
guerie (74), Charpente Barlet (71) EB Jardiflore, 
Dominique Laporte, Roux (74).

Stade de foot de Publier (74) ma Marc HOTELIER 
architecte DPLG (74) EB Favrat construction bois 
(74), © Marc Hotelier

Maison de la petite enfance (14) ma L2 Archi-
tectes (14) EB NCC, MBHN (14), © L2 Architectes.

Médiathèque intercommunale (88) ma Agence 
Cartignies Canonica (88) EB Ets Socopa, Ets 
Jeancolas, Ets Bluntzer (88), © Philippe Ruault.

Collège Fernand Léger (13) ma SCPA Lacaille 
Lassus Architectes (13) EB Satob Sud Est (69), 
© Florence Derouet.

La maison Gargan - Maison des métiers du patri-
moine (84) ma Atelier Ostraka - Azmayesh Bijan 
(84) EB Ets Jean Marchand, Notarianni Lionel 
(84), © Atelier Ostraka.

Collège de Plescop (56) ma AIA Architectes Lo-
rient (56) EB Mathis (56), © AIA

Cimetière de Vélizy (78) ma Olivier Rozé et Phi-
lippe Harden Architectes (75), Vincent Lamotte 
Architecte Paysagiste, Art Pais (mandataire) (94) 
EB Boisphère (95), ECMB (35), © Philippe Harden.

École Jean Moulin (27) ma Prinvault Architectes 
(75) EB Poulingue (27), © David Cousin-Marsy.

Le Pôle Scolaire et Médical du Hameau Bellevue 
(64) ma Luc Claverie et Florence Champiot Archi-
tectes (64) EB SBLP, Labat (64), Lalanne (40) © © 
Luc Claverie architecte.

Base Nautique de la Vanlée (50) ma Juliette Vuil-
lermoz Architecte (50), © Agence JV architecte.

École du 14 juillet (10) ma Hervé Elleni & Bernard 
Figiel (10), EB Charpentes et menuiseries JPM, 
AMCO (10), © Pascal STRITT.

L’école du Vent de Portbail (50) ma Juliette Vuil-
lermoz Architecte (50) EB CPL Bois (14) © Agence 
JV architecte.

Extension crèche le mas des p’tits loups (06) 
ma Christophe Erades (06) EB Bois et structure, 
Menuiserie Grassoise (06), © Cabinet Erades 
architectes.

Bibliothèque (44) ma Atelier Du Lieu (44) EB SAS 
Rolland (56), © Atelier Du Lieu

Lycée Hotelier (35) ma Architecture Plurielle (35) 
EB SCMB, Binois menuiserie (35).

Complexe sportif Léonard de Vinci (92) ma Agence 
Engasser & associés (75) EB Caillaud lamellé collé 
(49), Silver construction (94), Sté Warsmann (08) 
Nouveaux Bâtisseurs Associés (78) © O’Pictures.

Gymnase Chareyre (26) ma R2K Architectes (38) 
EB Sud Est Charpente (26), © Akunah.

Maison des jeunes, de la culture et des savoirs 
de La Châtre (36) ma 2NE architecture (36) EB 
SMAC Rousseau (36), © 2NE Architecture.

Internat de l’Institution scolaire Saint-Alyre (63) 
ma ACA Architectes et Associés (63) EB MCA, 
Megemont (63), © ACA Architectes.

Pôle Enfance (29) ma Eno+Fauquert Architectes 
(29) EB Colesco, Colleau, Ateliers DLB (29), 
© Eno+Watras.

Base de loisirs du Surgié (46) ma phBa Philippe 
Bergès Architecte Urbaniste (46) EB Satob 
Construction Bois (31), © phBa Philippe Bergès Ar-
chitecte Urbaniste.

Pôle éducatif & périscolaire BBC avec plateau 
sportif (39) ma Rochet Blanc Gérald (70) EB  
Verdot (25), © Rochet Blanc Gérald.

Collège Nathalie Sarraute (13) ma Architectes 
Cactus (13), Rey-Lucquet (67) EB Iroko (13),  
© Philippe Piron.

Accueil périscolaire (70) ma Rochet Blanc Gérald 
(70) EB Verdot (25), © Rochet Blanc Gérald.

Réhabilitation et extension de l’école maternelle 
Les Coccinelles (68) ma IXO architecture (67) EB 
Charpente Gross, Ets Mura, Menuiserie Lingelser 
(68), © Christophe Bourgeois.

Pôle périscolaire Espace du Foron (74) 
ma STRATES, architecte mandataire - Stéphanie 
& Damien Gallet, architectes associés (69) 
EB LP Charpente (74), © Pierre Vallet, photographe.

Groupe scolaire Vaclav Havel (33) ma Joly & Loi-
ret, architecte mandataire (75) EB Belliard frères 
(53), Atelier d’agencement (33), Legendre et Lu-
reau (33) © Vincent Monthiers.

Groupe scolaire et chaufferie bois (25) ma Mi-
chèle Bourgeois architecte (25) EB Entreprise 
Verdot (25) © Bourgeois.

Refuge du Goûter (74) MA Groupe H & De-
ca-Laage, Albedo SARL (75), Bureau Denizou 
(69), Charpente Concept France (74), Cabinet 
Strem (69) EB Labat & Sierra (74).

Extension de l’Écomusée du Lac d’Annecy (74) 
MA Favre & Libes Architectes (74) EB Charpente 
du Lac (74), © Favre&Libes Architectes

Construction d’une crèche et des locaux admi-
nistratifs (74) MA De Jong Architectes (74) EB 
Mugnier (74), © De Jong Architectes.

MA Architectes, Maîtres d’œuvre  Eb Entreprises Bois
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Pôle Périscolaire de Venoy (89) MA Didier Gallard 
architecte (75) EB Les Charpentiers du Morvan, 
Guillemot, Maillard (89), © Didier Gaillard.

Salles de sport du collège (44) MA Axens (44) Eb 
Belliard (53), © Axens.

Chapelle du circuit des 24 heures du Mans (72) 
MA Antoine Rousselle (50) Eb Grémy P.-C.C.M.S 
(72), © Atelier 2G Architectes.

Pôle des Espaces Naturels du Marais Poitevin 
(85) MA frênÊsis (85) EB Joslain, Dambron (85), 
© frênÊsis.

Théâtre Matari (44) MA Michel Bazantay - Archi-
tecte DPLG (44) EB You (44), © Michel Bazantay.

École Jean de La Fontaine (44) MA ASA Joel Gim-
bert (44) EB SCBM (35), Madec (44) © Brice Desrez.

Multi accueil (49) MA Axens (44) EB SAS Rous-
seau (49), © Axens.

Structure de la petite enfance (46) MA Ouvrieux 
Yann, Belcour Matthieu, Hebert David (46) EB 
Sylvatec (12), © Ouvrieux Yann.

Groupe scolaire isolation paille (89) MA Jean- 
Marie Bette Architecte DPLG (89) EB Vaucouleur 
(89), © Jean-Marie Bette.

Restaurant du lycée George Sand (43) MA BEHC 
Architectes Rhône-Alpes/Chomette-Lupi & Associés 
(42/75), Miramand (43) EB Charpentes Marti-
gniat, Ets. Michel (42-43), © BEHC Architectes.

Centre équestre La Barotte (accueil, bureaux et 
sellerie) (21) ma Landfabrik (75) EB Artema Habi-
tat Naturel (39), © Landfabrik.

Construction d’un restaurant scolaire (71) ma 
Atelier Sénéchal-Auclair (71) EB SMJM (01), Fau-
trelle menuiserie (71), Isoplac (21), © Jérôme Beg.

G96 TJA terrain de jeux et d’aventure 
(67) ma G. Studio (67) EB Martin fils (67), 
© Victor Schallhausser.

Gymnase de Sergines (89) ma Jean-Marie 
Bette Architecte DPLG (89) EB A. James (50), 
© Jean-Marie Bette.

Tribunes du stade de football d’Étaples-sur-Mer 
(62) ma Actes architectures (59) EB Alternative 
structure bois, Lavogez frères (62), © Laurent Bail-
let Actes architecture.

Rénovation et extension d’un groupe scolaire 
6 classes et restauration (31) ma Archéa archi-
tectes - Arcangeli/Bayle/Noailles (31) EB SATOB 
Construction Bois (31), © F. Arcangeli Architecte.

Construction d’une crèche (31) ma Archéa archi-
tectes - Arcangeli/Bayle/Noailles (31) EB SATOB 
Construction Bois (31), © F. Arcangeli Architecte.

Construction d’une crèche, RAM et ludothèque 
(31) ma Archéa architectes - Arcangeli/Bayle/
Noailles (31) EB Tegula (31), Ets Teani SA (32) 
© F. Arcangeli Architecte.

Maison de la petite enfance (21) ma SCPA Perche 
Bougeault (71) EB Les charpentiers de l’Ouche, 
La menuiserie Vitu, Espace menuiserie (21), 
© Jérôme Beg.

Groupe scolaire du RPI de Lantheuil (14) ma 
Sylvie Thomasse Cabinet Artea (14) EB CMO (14) 
© Communauté de Communes Orival.

Maison d’Accueil des Adolescents et de Loisirs 
(89) ma Emmanuel Droin Architecte (89) EB 
Chemolle et fils (89), © Emmanuel Droin.

Base de loisirs du Lambon (79) ma Atelier R&C 
(79) EB SA Pougnand (79), © Atelier R&C.

Restaurant Scolaire (86) ma Frédérique Bua (86) 
EB Abaux (86) © Bua Frédérique.

Extension de l’école primaire de Percy (50) ma 
Michel Gourion EURL (50) EB Entreprise Grente 
(50), © Atelier Gourion.

Office de Tourisme et Vitrine des Métiers d’Art 
de Villedieu-les-Poëles (50) ma Michel Gourion 
EURL (50) EB Entreprise Grente (50), © Atelier 
Gourion.

Construction d’une école maternelle (31) ma 
Archéa architectes - Arcangeli/Bayle/Noailles 
(31) EB Pyrénées Charpente (65), SEEM Bois (11) 
© F. Arcangeli Architecte.

Espace de Vie Lycéens, en pleine nature - Ly-
cée Orion Evron (53) ma SARL d’architecture 
Agence M.A Talvard (53) EB EURL Lépinay (53). 
© Mme Talvard.

Collège Lucie et Raymond Aubrac (22) ma Nunc 
architectes (22) EB EMG (22).

La Maison de la Forêt (72) ma Ville du Mans - Ser-
vice Architecture et Patrimoine Bati - M. Urvoy 
- Mme Mescle (72) EB Ateliers Perrault frères 
(49), © ECSB

Construction d’une école maternelle BBC de 7 
classes avec accueil (67) ma Perspectives SARL 
(68) EB Charpentes Moog (67), © Christophe Wa-
gner.

CFPPA (43) ma BEHC Architectes Rhône-Alpes/
Chomette-Lupi & Associés (42/75), Miramand (43) 
EB Charpentes Martigniat (42), Ets. Michel (43), 
© BEHC Architectes.

Maison des Grands Lacs du Morvan (58) ma 
ABW Warnant (58) EB Voisin Charpente (58), 
Menuiserie Beaufrère (71), Denis et fils (58), 
 ©ABW Warnant.

G89 Groupe scolaire « Les près verts » (67) ma 
G. Studio (67) EB Martin Fils (67), © Victor Schall-
hausser

Collège Sophie Germain (44) ma Tetrac (44) EB 
Mathis Ouest (56), © Tetrac

Centre céramique contemporaine de La Borne 
(18) ma Die Werft - Achim von Meier Architecte 
(75) EB Sequoïa (49), © Achim von Meier Architecte.

Gymnase Régis Racine (93) ma Atelier d’Archi-
tecture Alexandre Dreyssé (75) EB Etablissement 
Paul Mathis (67), © Clément Guillaume/AAAD.

Préau école primaire (78) ma David Mary (78) EB 
Charpente Courvilloise (28).

Gymnase de Quarré les Tombes (89) MA Jean-Ma-
rie Bette Architecte DPLG (89) EB A. James (50), 
© Jean-Marie Bette.

Internats du lycée George Sand (43) MA BEHC Ar-
chitectes Rhône-Alpes/Chomette-Lupi & Associés 
(42/75), Miramand (43) EB Charpentes Martigniat 
(42), Ets. Michel (43),© V. Calloud.

Administration & centre de documentation du lycée 
George Sand (43) MA BEHC Architectes Rhône-Alpes/
Chomette-Lupi (42/75), Miramand (43) EB Charles & 
Mouysset (12), Ets. Michel (43), © BEHC Architectes.
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Les Adillons Base de loisirs (79) ma Jocelyn 
Fuseau (79) EB Construction Millet bois, SARL 
Berge frères (79), © Jocelyn Fuseau.

Garderie périscolaire (79) ma Bodin Magalie (79) 
EB Construction Millet bois (79), © Magalie Bodin.
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Gare Maritime du Frioul (13) ma HetR, Verdi In-
génierie Méditerranée (13), Acri-In (06) EB Char-
pentier des Alpes et Provence (13), © Florent Joliot.

Création d’un bloc-services et de cabanons de 
jardin Place Auzanneau (79) ma Phytolab - Clé-
ment Ravet architecte, Artélia (44) EB Bois Loisirs 
Créations (44).

Stabulation de Brunembert (62) ma GIE Arietur 
(62) EB Goudalle construction (62), © Ingébois 
structures.

Hangar à sel et Base de vie (74) ma Adela archi-
tecte (74) EB Leveau construction bois (74).

Sanitaire public (19) ma SARL Vincent Souffron 
architecte DPLG (19) EB Didier Graille (19), 
© Vincent Souffron.

Hangar à foin (13) ma Atelier Ostraka, Azmayesh 
Bijan (84) EB Les Charpentiers de Tradition, Ail-
laud Florian (04) © Atelier Ostraka.

Gare de Belfort-Montbéliard TGV (90) ma AREP 
(J-M. Duthilleul, F. Bonnefille, E. Tricaud, J-F. 
Candeille) (75) EB Fargeot Lamellé-collé (71), © 
SNCF-AREP/Photographe : M. Vigneau.

Centre d’enseignement du cheval (43) ma BEHC 
Architectes Rhône-Alpes/Chomette-Lupi & Associés 
(42/75), Miramand (43) EB Ets. Michel (43), Charles 
& Mouysset (12) © BEHC Architectes.

O2POOL (13) ma O2POOL (13) EB O2POOL (13), 
© O2POOL, Emmanuel Berthod.

Bâtiment d’autopsie équine (14) ma Agence Sch-
neider (14) EB MC (14), © Didier Morel.

Container bois (69) ma Fabien Perret Architec-
ture  (69) EB Lofoten Lhopital (69).

Gare de péage de l’autoroute A1 (62) ma SCP Be-
guin Macchini - M. Gilles Beguin (75) EB Fargeot 
lamelle colle (71). © Ingébois structures.

L’Observatoire (67) ma Atelier 56S (75) EB Char-
pente Jacques Bapst (68), © Jeremías González - 
www.jeremiasgonzalez.com.

La Grande Halle (58) ma Architectures Marc Dau-
ber (71) EB Voisin Charpente, Denis & fils (58), © 
Gaël et Cécile Romier.

Atelier relais pour l’Office National des Forêts 
(04) ma Agence d’Architecture Frédéric Nicolas 
(84) EB Garcin F., Menuiserie Lungo Jacky (04), 
© Florent Joliot.

Kiosque-Guinguette et aménagement des ber-
gers de Seine (76) ma Laurent Protois - Aliquante 
(76) EB Valbois (76).

Le stockage palettes de Vosne (21) ma SARL 
Atelier Zéro Carbone Architectes (21) EB SARL 
Charpente Pro (71), © AZCA

Terminal d’arrivée de l’aéroport de Dole (39) ma 
Roch constructeur bois (39) EB Roch constructeur 
bois (39), © Roch.
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Construction de la nouvelle Boutique de l’Espace 
Rambouillet (78) MA PBO Architecture (78) EB Ce-
nomane (72), AFCB (21), © PBO architecture.

Greenwood Parc (76) MA Bidaud (76) Eb Entre-
prise Cuiller freres (76), © Axens.

Clinique vétérinaire (61) MA AB Urbe Condita (61) 
EB Bequet, Bruno Goussin (61), © AB Urbe Condita

EHPAD La Maison des Merisiers (91) MA SORIA 
Architectes (74) EB CEF (31), © Erick Saillet.

Laboratoire Tyrosse (40) MA Lemarié Benoît  
Architecte (40) EB Landes Nature Construction -  
S. Dumoulin (40) © Brice Desrez.

Wood Mass (78) MA Alcmea Architectes (75) EB 
Tikopia (33), © Grégoire Auger.

Pharmacie à Bacqueville en Caux (76) MA Atelier 
970 (76) EB H2 Bois (76), © Marc Gosselin.

Maison d’Accueil Spécialisée (44) MA Micheau-
Hervé architectes (44) EB SCOB (35), © Denis 
Pistiaux - Bureau d’études QSB (22).

Retz Emploi (44) MA GLV (44) EB Leduc Structure 
Bois (44), © GLV.

Dépôt d’incendie et atelier communal à Katzen-
thal (68) ma Vitalis Architecture & Environne-
ment (68) EB Olry Arkedia, Menuiserie Chiodetti, 
Stihle (68), © Vitalis A&E.

Ilôt T8 ZAC de Tolbiac Paris (75) ma Rudy Ric-
ciotti (83) EB Cruard charpente, Hubert Bois (53),  
© Aurélien Lefèvre.

De bois et de métal (94) ma Agence Hamadryade 
- Bruno Fuchs Architecte (95) EB Maisons Wed-
gwood (95), © Hamadryade.

Agence BPAD (13) ma Bruno Paillet & Alexandre 
de Besombes Architectes associés (13) EB SCOP 
Triangle (13), © Alexandre De Besombes.

Restructuration et extension d’un foyer de vie 
(35) ma Agence Renier Architecte (35) EB SARL 
CCV (53), © François Renier.

Centre d’intervention et de secours de Plerguer 
(35) ma Treguer Velly architectes SCP (35) EB 
Étude et montage Gauthier (22), SCOB (35),  
© Benjamin Gouret.

Atelier du Tramway (29) ma Ferrand Sigal (69), 
Archipôle (29) EB EMG Charpentes Bois (22),  
© EMG

Bionat (67) MA Atelierd.org (67) EB Bois2boo (67), 
© Stéphane Spach.

Maison médicale de Fréland (68) MA Atelierd.
org (67), Atelier D-Form (68) EB Fritsch (68), © 
Atelierd.org.

Extension du réfectoire de l’école élémentaire du 
Gazailla (31) MA SARL Arcoser (31) EB La Satob (31),  
© Arcoser.

Services techniques (44) ma Atelier Belenfant & 
Daubas (44) EB SARL Millet (44), © Atelier Belen-
fant & Daubas.

Centre Medicaux Social (26) ma Futur A (38) EB 
Menuiserie Confort (26), © Gilles Piel.

Restaurant d’entreprises BBC quartier de la gare 
de Valence TGV (26) ma Agence d’Architec-
ture Boyer-Percheron-Assus et Associé (34) EB  
Pierrefeu (07).

Restaurant H1 CEA (38) ma Atelier d’architecture 
Jean-François Benoît (38) EB EN.BA.TRA (38), 
© Atelier d’architecture Jean-François Benoît.

Bureaux Canopée (38) ma Tandem Architectes 
(38) EB TDI (38), © Gaëlle Brunet.

Restaurant l’Alouette (38) ma Et Si Architec-
tures (69) EB SARL Thomas (38) © photo Frenchie  
Cristogatin.

Restaurant d’altitude (38) ma SARL Amroc archi-
tectes (38) EB SARL John Sauvajon (38), © Amroc 
architectes.

Centre technique municipal (38) ma brenas 
doucerain architectes (38) EB Bouteillon (38),  
© Brenas Doucerain Architectes.

Maison du droit de visite (38) ma Letiec+Misse 
Architectes (38) EB Logidecor (38), © Jean-Marie 
Le Tiec.

Mairie de Ste Blandine (38) ma Vincent Rigassi 
(38) EB Franco Christian, Paret (38), © Olivier 
Zimmermann.

Alpha (38) ma Tomasini Design (38) EB SDCC 
(38), © Bruno Ramain.

Bureaux à énergie positive (26) ma SCOP-
Tangentes architectes (73) EB Pollen Construc-
tion Bois (73), © Tangentes.

Céribois (26) ma Aries Architecture (26) EB 
Menuiserie Proud (07), Moulin Charpente (72), 
Menuiserie Chazalon, Zancanaro Menuiserie, 
Menuiserie Vareille (07), © Aries Architecture.

Trois agences départementales Fougères/Vitré/
Bain-de-Bretagne (35) ma Fabienne Bulle archi-
tecte & associés (92) EB Entreprise Cruard (53), 
© Philippe Ruault photographe.

Unité de soins Alzheimer de Pont de Veyle (01) 
ma Megard architectes (01) EB Favrat Construc-
tion (74), © Hôpital Local de Pont de Veyle

Bureaux et ateliers de charpente (01) ma Cabinet 
au*M. - Gilles Peillon (01) EB Girod Moretti SAS 
(01).

Laboratoires Colas (68) ma Kauffmann & Wassmer 
architectes (68) EB HB Construction, Bruppacher 
(68), © A. M Oberlé - www.photographe-pro.com.

Le Bleuet 2 (04) ma SARL d’Architecture Paillat 
(04) EB SARL Garcin (04), © SARL d’Architecture 
Paillat.

Bouguenais espaces verts (44) ma Atelier  
Belenfant & Daubas (44) EB Douillard SARL (44),  
© Atelier Belenfant & Daubas.

Les arbres Fruitiers (56) ma Riguidel Architectes 
(56) EB Environnement Bois Construction (56),  
© Riguidel AC.
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STP - Doublement du service médical de Rousset 
(13) ma Bruno Paillet & Alexandre de Besombes 
Architectes associés (13) EB SCOP Triangle, 
Crespo (13), © Alexandre de Besombes.

Bimedia (85) ma Bimedia (85) EB Mikabois (85), 
© Photographe Arnold d’Hostel - Henri Gueguen - Mi-
kabois.

« Corps et âme » Cabinet d’ostéopathie (44) ma 
Pascale Minier Architectes (49) EB SARL Mellier 
(49), © Agence Pascale Minier.

Construction d’un bâtiment de bureaux Veolia 
transport (06) ma Christophe Erades (06) EB 
Bois et structure, Turchi (06), © cabinet Erades ar-
chitectes.

Extension et aménagement d’un cabinet médical 
(58) ma ABW Warnant (58) EB Lanini (58), © ABW 
Warnant.

Centre Hospitalier Esquirol - Bâtiment : « Les 
Noisilles » (87) ma Cosset-Neycensas (19) EB 
Guyot et Associés (87), © Cabinet d’Architecture 
Cosset JP.

Immeuble de bureau Euratechnologie (59) EB 
Création bois (59), © Nacarat.

Maison médicale pluridisciplinaire de Tournus 
(71) ma SAS Arcad’26 (71) EB Saône Seille Char-
pente, Menuiserie du Châlonnais (71), © Laurent 
Vallas/Arcad26.

Immeuble Alhena - Tourcoing (59) ma Urba Li-
nea (59) EB Création bois (59), Ets Bouillon (62), 
© Création Bois Construction.

Phytolab (44) ma Boris Nauleau (44) EB SARL 
Foucher, Nicolas Rambaud (44), © Myriam Héaul-
mé/Copyright.

Ateliers municipaux (89) ma Jean-Marie Bette Ar-
chitecte DPLG (89) EB Chemolle (89), © Jean-Ma-
rie Bette.

EHPAD Home Saint Joseph (67) ma Nunc Archi-
tectes (67) EB Martin et fils (67), Fimognari (67), 
© Luc Boegly.

« Le Fil d’Argent » Accueil de jour Alzheimer (83) 
ma Indigo Architecture (13), Accent Environne-
ment (83) EB Morel Jean et associés (13), © Indigo 
architectes.

Salle polyvalente+bureaux+paysager CDC plaine 
Sud de Caen (14) ma Accolade Conseil & Création 
(14) EB CPLL Bois (14), © I-Inactu.

Foyer de vie (44) ma Axens (44) EB Douillard (44), 
© Axens.

Maison d’accueil spécialisée (MAS) de Franois 
(25) ma Daufresne, Le Garrec et Associés (93) EB 
Mathis (67), Menuiserie des Saint Martin, SPCP 
(25) © Stephan Lucas.

L’Unité A du Hameau Bellevue (64) ma Luc Claverie 
et Florence Champiot Architectes (64) EB SBLP, La-
bat (64), Lalanne (40), © Luc Claverie.

Pavillon technique à énergie positive Parc Bich (92) 
ma Atelier Cite Architecture (75) EB Houot (88), 
© Michel Denancé.

Bloc opératoire de Rethel (08) ma Hervé Elleni 
& Bernard Figiel (10) EB Façon bois (08), © E&F 
Architect.

Tonnellerie de Mercurey (71) ma Hervé Elleni & 
Bernard Figiel (10) EB Etablissement Paul Mathis 
(67), Cibetanche (69) © E&F Architect.

Bayard Confluence (69) MA Soho Architecture (69) 
EB Arbonis (69).

Greenspace bureaux et ateliers (42) MA XXL 
Atelier (42) Eb Martigniat (42), © Balao pour XXL 
Atelier.

B2O (42) MA XXL Atelier, XXL CCC (42) Eb Marti-
gniat (42), © Balao pour XXL Atelier.

Pépinière d’entreprises de Tarare (69) MA Archi-
group (69) EB Etancoba (42), © Archigroup.

Centre Hygée canceropôle de Saint-Étienne (42) 
MA Gautier+Conquet & Associés (69) EB BEAL 
(42), Bernard & fils (07) © Erick Saillet.

Ateliers Municipaux (69) MA Playtime aA (69) EB 
Vaganay (69).

EHPAD, Marhles (42) MA Archipente (42) EB Ar-
bonis (69), © Direction de l’EHPAD.

Ecotim (73) MA Architectures Amiot-Lombard 
(25) EB Ecotim - Lifteam (73), © 11 h 45.

Centre des Finances Publiques d’Albertville (73) 
MA Nunc Architectes (73) EB LP Charpente (74), 
Duraz (73), Amalgame (69) © Romain Blanchi.

Mairie de Bréteil (35) MA Architecture Plurielle 
(35) EB SCOB, Cardinal menuiseries, Créabois, 
Brel (35).

Foyer logement pour handicapés Le Bois du 
Roi (03) ma Bruhat et Bouchaudy (03) EB CMV 
Rossignol (03), Meunier Marnat (42), © Bruhat et 
Bouchaudy.

CEA Liten DRT (13) ma Architecte Giacomoni 
(04) EB Garcin Entreprise (04), © Architecture 
Giacomoni.

TecClim (33) ma Label Architectures (33) EB Es-
prit Bois (33), © Mathias Sgandura.

Boulangerie (49) ma AD Constructions (49) EB 
L’Atelier (49), © AD Constructions.

Solutea - bureaux (31) ma SARL Seuil Architec-
ture (31) EB Sud Charpente (11), © Stéphane Bri-
gidou.

Salle de repos de travailleurs handicapés (04) ma 
Architecture Giacomoni (04) EB Garcin entre-
prise (04), © Architecture Giacomoni.

EHPAD La Chalotine (16) ma Jean-Marc Beffre 
(16) EB Action Bois Construction (16), © Julia 
Hasse.

Ateliers municipaux (73) MA Eclore SARL (73) EB 
SARL Montjovet, Paul Giguet (73).

Pole Famille (25) MA Agence Cartignies Canonica 
(88) EB Ets Verdot, Ets Vieillard, VD Menuiserie 
(25), © Philippe Ruault.

EHPAD « Les Champs Bleus » (35) MA Architecture 
Plurielle (35) EB CBM Charpente (22), © Architecture 
Plurielle.

MA Architectes, Maîtres d’œuvre  Eb Entreprises Bois
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Magasin Altermove (59) MA Coppe (59) EB 
Ets Paul Mathis (59), © Coppe architecture.

Habillage d’une structure métallique et construc-
tion d’une structure en douglas (71) MA + Eb 
Gauthier Pascal (71), © Pascal Gauthier.

Foyer d’hébergement pour personnes handi-
capées (71) MA Regis mury (67) Eb SMJM (01), 
Genevois (71), © OPAC Saône et Loire.

Mairie de Cavigny (50) MA Michel Gourion EURL 
(50) EB SARL Amand (50), © Atelier Gourion.

Maison communale de Bosrobert (27) MA Quid 
Novi Architectures (27) EB Bourdet (27).

Chaufferie bois (17) MA C+M architectes (17) EB 
ALM Allain (17), © Mathias Delarue.

Rabattu, siège social - Laboratoire d’analyses mé-
dicales (13) MA Solari & Associés Architectes (13) 
EB SARL Garcin (04), Les charpentiers du Gar-
laban, Martin charpente (13), © D. Nadeau.

Maison d’accueil spécialisée (86) MA Ateliers 
Montarou et Associés (86) EB Entreprise Merlot 
(86), © Ateliers Montarou & Associés.

PASA à l’EHPAD « Les Chanterelles » (79) MA 
Frédéric Vignier (79) EB SAS Pougnand (79), © 
Frédéric Vignier.

Pôle technologique Urbain (17) MA Delavaud & 
Duvigneau (17) EB Cases Home (17), © Cases 
Home.

Cabinet dentaire (86) MA Cocktail Bois Construc-
tion (86) EB Bétin et Cie (86), © Cocktail Bois 
Construction.

Bâtiment technique avec énergie renouvelable (79) 
MA Frédéric Vignier (79) EB Boulesteix (16), © Frédéric 
Vignier.

Salle polyvalente « le préau couvert » (31) ma 
Isabelle Paoli architecte, Fabien Pessant (31) EB 
CCB, Cazzola & Fils (31), © Sylvain Mille/Sylvain 
Mille.

Équipement touristique écologique en moyenne 
montagne (63) ma Architecture Bioclimatique Au-
vergne - Fernand Ribeiro Architecte DPLG (63) EB 
SARL Giry et fils (63), © Fernand Ribeiro Architecte.

Rénovation BBC 3 logements à Kaysersberg (68) 
ma Vitalis Architecture & Environnement (68) 
EB Charpente UHL, Menuiserie Chiodetti (68), © 
Vitalis A&E.

Ferme d’Icart - Pôle bois et énergies renouve-
lables (09) ma Architecture et paysage SARL (09) 
EB RDM, Gouzy Daniel & fils, Soueix-Leroux me-
nuiserie (09) © Raphael Kann.

L’Atelier (31) ma SARL Seuil Architecture (31) EB 
SARL SPIC, © Stéphane Brugidou.

Mutualité Française Corrèze (19) ma Atelier Ar-
chitecture Simon Teyssou (15) EB SARL Bouysse 
Menuiserie (15), © Christophe Camus.

Au bord du lac (25) EB Artema Habitat Naturel 
(39), ©Artema S. Grignon.

Chambre de commerce et d’industrie de Troyes 
& de l’Aube (10) ma Hervé Elleni & Bernard Figiel 
(10) EB Charpentes & menuiseries JPM, Lambert 
Marcel & Cie, FD Platerie, AMCO (10) © P. Stritt.

Collège Louis Armand (88) ma Agence Cartignies 
Canonica (88) EB Ets Sertelet, Ets Bluntzer, Ets 
Cagnin (88), © Philippe Ruault.

Maison des gardes (13) ma Atelier Ostraka, Az-
mayesh Bijan (84), Assistants : Oliva J-P. (26), 
Moch Uriel (34) EB Menuiserie Andrieux, An-
drieux Michel, Synernat (13), © Atelier Ostraka

Le Pailler (34) ma Ghislain Thery architecte (34) 
EB SARL Tradi Bois (34), © Thery Giordano archi-
tectes.

Réhabilitation du Karting en modules NOW (44) 
ma Less is more (44) EB AXE 303 (44). © Jean-Do-
minique Billaud/Less is More.

Restauration d’une grange en maison écologi-
quement saine (79) ma + EB Bois et Paille (79), 
© Eddy Fruchard.

Schnecke Büro (67) ma Atelierd.org (67) EB Bois-
2boo (67), © Stéphane Spach.

Extension d’une mairie et construction d’un bis-
trot de village (46) ma Arkhidee (46) EB Lestrade 
(42) © Marc Allenbach.

Extension de la Mairie de Naintré (86) ma Agence 
Architecture Best Of, Isabelle Castelli (86) EB  
Entreprise Merlot, Bello Construction (86),  
© S. Bourgault Agence Architecture Best Of.

Changement de cap (22) ma Hinault Architecte 
(22) EB BBC Bois (22).

Maison du Livre et Office du Tourisme (35) ma 
Jean-François Golhen (35) EB CBM Charpentes 
(22), Menuiserie Hubert (35), © Stéphane Chalmeau.

MA Architectes, Maîtres d’œuvre  Eb Entreprises Bois

RÉHABILITATIONS

Pavillon S (25) MA Jean-Pierre BLET (25) Eb SARL 
Atelier Lignea Domus (25), © Atelier Lignea Domus.
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Une nouvelle peau dans la cité Gantière (87) MA + 
EB Arbologique (87), © Alexandre Proust

Hangar M (19) MA SARL Vincent Souffron Archi-
tecte DPLG (19) Eb Au Fil du Bois (19), © Vincent 
Souffron.

Réhabilitation d’une grange (19) MA Valadas 
Christian (31) EB SARL Brindel Bruno, SARL 
Soulier Gérard, Dubois & associés, SARL Duclaux 
(19), © Élisabeth Brodin.

Restructuration de la Cité Universitaire de Bou-
donville (Bâtiment A) (54) MA Barthélémy-Griño 
Architectes (75) EB SOCOPA, BOVE (88) 
© Barthélémy-Griño Architectes.

Maison du Fromage - reconversion d’un site 
agricole en CIAP (68) MA DWPA Architectes (67) 
EB SOCOPA (88), Chalets Buhl, Schickel Philippe 
(68). © Jean-Baptiste Dorner.

Le Loft des Champs (85) MA Boris Nauleau (44) 
EB Le Rabot Vendéen (85), © Myriam Héaulmé/
copyright.

Réhabilitation de l’ancien hôpital de Foix en lo-
gements  et bureaux (09) MA Archéa architectes 
- Arcangeli/Bayle/Noailles (31) EB Oustals (09), © 
F. Arcangeli Architecte.

Réhabilitation de la Cure de Lalheue (71) MA 
Y. Architectes (69) EB Charpentier Bouhot Charles,  
Menuiserie Guigue Père & Fils, Menuiserie du 
Châlonnais (71), © Jonathan Letoublon.

Extension et réhabilitation d’une Salle polyva-
lente (79) MA H+ Artefact (79) EB SARL Pillet Gin-
greau (79). © Arnaud Loizeleur.

Réhabilitation et Extension de l’externat Boidé-
chant (79) ma Frédéric Vignier (79) EB SAS Pou-
gnand (79), © Frédéric Vignier.

Réhabilitation d’une boulangerie (79) ma H+ Arte-
fact (79) EB Action Bois Construction (16), CEMPI 
(79), © H+Artefact.

Laboratoire de prothèse dentaire (66) MA ttt Ar-
chitectes (London) EB BATIMOB (66),
© Gaetan Morales - Architecte

Transformation d’un chai (17) MA Alterlab archi-
tectes (17) EB Menuiserie Hiou (17), © Alterlab 
architectes.

Réhabilitation de façades de bureaux d’une scierie 
(71) MA Les Bois Profilés (71) EB Charpentes Nugues - 
Pascal Nugues (71), © Jean Yves Coudurier.

LOGEMENTS
COLLECTIFS
& GROUPÉS

Construction de 11 logements individuels BBC (89) 
ma Bosquet et Bazerolles Architectures (89) EB Idée 
Gipen Pavisol (45), Entreprise de pose DRU (45).

Résidence locative Heugas ma Lemarie Benoît 
(40) EB Landes Nature Construction (40), Puyau-
bran SARL (40) © Benoît Lemarie.

11 logements intermédiaires à Chantepie (35) ma 
Tréguer Valérie Architectes SCP (35) EB CCL (35) 
© Benjamin Gouret.

Colombelles (14) ma Atelier2g architectes (14) 
EB Chanu hd (14), Izabelle (50) © Atelier 2G Ar-
chitectes.

Résidence Saint-Exupéry (84) ma Bidaud (76) EB 
Gilbert (76).

Astragale (13) ma SCOP A4 Architecture (13) EB 
Durance Charpentes (04) © Scop A4 Architecture.

Ecojacobins (72) ma Architour (72) EB Charpente 
Cénomane (72) © Simon Lagoarde, agence WAAP.

Création de 4 logements bois/paille (88) ma Ca-
binet Colin (88) EB SARL Kuntz (88), Menuiserie 
MCV (88), Menuiserie MEAM (88) © Le Toit Vos-
gien.

39 logements locatifs passifs (21) ma A2A archi-
tectes (21) EB Socopa (88), La Menuiserie Vitu 
(21), Menuiserie Pacotte et Mignotte (21) © A2A.

Logements de fonction (76) ma Thorel Gilles Ar-
chitecte (76) EB Poixblanc Charpentes (76).

20 logements collectifs (44) ma Guinée*Potin (44) 
EB CMBS (56) © Brémond.

Rhythm N’Woods (44) ma Agence François Mi-
nier (44) EB SCOB (35) © Agence Minier.

Interhôtel (35) ma Atelier LOYER Architectes (35) 
EB SARL Hurault (35) © Jean François Mollière.

8 logements BBC Créances (50) ma Antoine Four-
nier (50) EB Hubert Hurel (50), Charpente Lefevre 
(50) © Antoine Fournier Architecte.

14 Logements individuels BBC ma Ateliers 6.24 
(76) EB Entreprise Cuiller frères (76).

Construction de 8 pavillons à ossature bois (68) 
ma AEA Architectes (68) EB Colmar Charpentes 
SARL (68), © Colmar Charpentes SARL.

Les Rives de Champalaune à Pacé (35) ma 
Agence Renier Architecte (35) EB SCOB (35)        
© Jean-François Molliere.

Foyer des Jeunes Travailleurs Résidence « La Pas-
serelle » (63) ma Marcillon Thuilier Architectes 
(63) EB Sucheyre Bernard (63), Meunier Marnat 
(42), Sauvadet Père Et Fils (63) © Joël Damase.

Les Marches de Bréviande (77) ma Architecture 
Pelegrin (75) EB BH Groupe Bénéteau (85) © J.J. 
Bernier.

Détails des projets sur      
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Résidence Vilaret d’Or (19) ma Guillaumie 
Construction Bois (19) EB Guillaumie Construc-
tion Bois (19) © Guillaumie SARL.

La Résidence Sociale Le Bois Blanc (85) ma DMT 
Architectes (85) EB BH Groupe Bénéteau (85) © 
P. Guiraud.

Peloton de Gendarmerie de Montagne (68) ma 
Kauffmann & Wassmer Architectes (68) EB Menui-
serie Pierre Kleinhenny SA (68), Schoenenberger 
(68), Martin Charpentes (67), VOB (67) © A.M Oberlé.

Création d’un quartier de 27 logements groupés 
(25) ma Michèle Bourgeois Architecte (25) EB Eif-
fage constructions (25) © Bourgeois.

Logements sociaux du Clos des Fleurs (38) ma 
r2k architectes (38) EB SDCC (38) © akunha.

La Maison de Rodolphe (69) ma SAS Patriarche 
& Co (73) EB SOREC (58), COBS-GIPEN (73)               
© Patriarche & Co.

Construction éco-immeuble à énergie positive 
(69) ma Detry & Levy (69) EB  Journay (71).

Résidence « Les Muletiers » (35) Ma atelier du 
CANAL (35) Eb Entreprise Martin (35) © atelier 
du CANAL.

ZAC de la Pelousière (44) Ma Besseau et Michaud 
Architectes (44) Eb BH Groupe Bénéteau (85)      
© J.J. Bernier.

Le Puits d’Emilrene (83) ma Jean-Yves Lossi     
Architecte constructeur (13) EB Les Charpen-
tiers du Haut Var (83), Menuiseries ATULAM (23)         
© Jean-Yves Lossi.

Immeuble Pégase (59) ma Coppe (59) EB Char-
pente Houot (88), Tillieux Menuiserie (59)              
© Coppe architecture.

19 logements collectifs et intermédiaires (01)          
ma Sidonie Joly (69) EB Girod Moretti (01).

Logements ZAC Teisseire à Grenoble (38) ma 
Brenas Doucerain architectes (38) EB CCB Silva 
(38) © Brenas Doucerain architectes.

Eco-hameau du Villard (73) ma Pateyarchitectes 
(73) EB SCOP.SA.SNG (73), Cottet SAS (73)     
IDEM (38).

Cancellieri (74) ma Atelier AXE (74) EB BH 
Groupe Bénéteau (85) © BH.

Le Colombier 2 (33) ma Jean-Yves Lossi Archi-
tecte constructeur (13) EB Les Charpentiers du 
Haut Var (83) © Jean-Yves Lossi.

Surélévation du Parc (44) ma Volumes & Bois (44) 
EB YOU (SARL) (44) © Volumes & Bois.

La maison de la Fontaine d’Annibal / Village Va-
cances (26) ma Bernard Cogne Architecte (26) EB 
SARL Traversier (07) © Bernard Cogne.

Les Tonelles (38) ma flloo atelier d’architecture 
(38) EB TDI Toitures de l’Isère (38) © flloo.

475 Logements THPE à Avoriaz (74) Alt.1800 m ma 
Atelier d’Architecture d’Avoriaz (74) & Groupe RJ 
(92) EB SAS Rubner (69) © JP. Guerrini.

La Résidence Etudiante Einstein (49) ma Cabi-
net Logerais (49) EB BH Groupe Bénéteau (85)            
© P. Guiraud.

6 Maisons Passives (50) ma Agence Pou-
pard-Borie (50) EB SNCB Lafosse (50) © Le Meur  
Photographe.

10 Maisons individuelles Label BBC (56) ma 
SARL Menguy Architectes (56) EB Le Gallo Créa-
tion Bois (56).

3 logements avec atelier d’artisan d’art (26) ma 
Atelier 3+ (26) EB Royan Charpente (26) © Carine 
Balayn.

L’Aubier : 20 logements locatifs BBC (42)              
ma  Jacquemet  et  Jambresic architectes (42)  
EB Charpente Martigniat (42).

Maison d’Aurélie (84) ma Atelier Ostraka, Az-
mayesh Bijan(63) EB C-cube (C-3), Lautrey Gas-
pard (04), Faucheron G. et Fils (84), Faucheron 
Eryck (84) © Atelier Ostraka.

35 logements BBC-Effinergie (68) ma K’nL Archi-
tecture (68) EB SOCOPA (68), Bruppacher (68)      
© M. Laperrelle.

Eco quartier Henri Lesage 62 logements (44) ma 
Forma6 (44) EB Mureko (44) © Patrick Miara.

17 logements locatifs sociaux familiaux à énergie 
positive (75) ma Baudouin Bergeron Architectes 
(92) EB Ducloux (45) © Luc Boegly - Baudouin Ber-
geron Architectes.

21 logements étudiants Zéro Energie (70) ma 
Rochet Blanc Gérald (70) EB Verdot Eric (25)              
© Rochet Blanc Gérald.

10 logements locatifs sociaux (22) ma IC-AR Ate-
lier d’architecture (22) EB ICBois (56).

Deux logements et un local multi-usages super-
posés (51) ma SOCREL (51), EB SOCOPA (88), De-
nis (51), Rodriguez (51), SOREFA (51) © O’Pictures, 
Mathieu Ducros et Luc Boegly.

Construction en conception-réalisation de 31 lo-
gements locatifs sociaux (95) ma Baudouin Ber-
geron Architectes (92) EB Arbonis (sous-traitant 
de SICRA) (69) © Pro. f Achdou.

Cielo (33) ma Teisseire & Touton (33) EB Élément 
bois (33) © Denis Lacharme.

OPAC de Chalon sur Saône (71) ma Hervé Elleni 
& Bernard Figiel (10) EB Pernin René et Fils (71), 
Le Châlonnais (71), Isoplac (21) © E&F Architect.

Logements du lycée George Sand (43) ma 
B.E.H.C Architectes Rhône-Alpes / Chomette-Lu-
pi & Associés (42/75), Miramand (43) EB Char-
pentes Martigniat, Ets. Michel (42/43) © BEHC 
Architectes 1.

20 habitations individuelles groupées BBC (43) ma 
Atelier Architecture Simon Teyssou (15), Jean-Luc 
Daureil Architecte (15) EB Caillaud Bourleyre (43), 
SE boularand (43) © Christophe Camus.

20 logements THPE - La Saillanderie (50) ma Ju-
liette Vuillermoz Architecte (50) EB CPL Bois (14) 
© Agence JV Architecte.

EMILE 44 - 3 logements, bureaux et atelier ma 
Michel Bazantay - Fabienne Legros Architectes (44) 
EB ICM bet structure (49), Leduc - Structure bois (44) 
© Michel Bazantay.

Eco-Hameau Participatif (35) ma SARL Françoise 
Legendre architecture & environnement (35), 
Coop de Construction (35) EB SCOB (35) © Fran-
çoise Legendre.

MA Architectes, Maîtres d’œuvre  Eb Entreprises Bois
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Maison R2 (86) ma Agence Architecture BEST OF 
(86) EB SITEAU BATI (79) © S.Bourgault.

5 logements locatifs (17) ma MG+ Architecture 
(17) EB Menuiserie Saintaise (17) © MG+ Archi-
tecture.

Eco citoyenne (44) ma EURL Mamet Architecte 
(44) EB COB (44) © Mamet.

Maison Riat (25) ma Cabinet d’Architecture 
HAHA (88) EB Dattler (68), Gaiffe Menuiserie 
(25), DP Menuiserie (90) © HAHA Architecture.

La maison de l’étang (35) ma Atelier Tresan       
Julien Le Pichon Architecte (35) © Julien Le Pi-
chon.

Maison D. (76) ma Chesneau (76) EB Anger Pa-
trice (76).

Les Jardins d’Eole (86) ma Lanoire et Courrian 
(33) EB SA Merlot (86) © Logiparc.

4 logements locatifs (79) ma Magalie Bodin (79) 
EB SAS Gonnord (79), SARL Epron (79).

Maison PR (86) ma Agence Architecture BEST OF 
(86) EB SITEAU BATI (79) © S.Bourgault.

Mélange de matière (44) ma EURL Mamet Archi-
tecte (44) EB COB (44) © Mamet.

Maison Bio Sourcée EGAL PLUS (13) ma SCOP 
A4 Architecture (13) EB Durance Charpentes (04)     
© SCOP A4 architectes.

Maison Ossature Bois à Morlaix (29) ma 3A-Ar-
chitecte (29) EB SARL Quéinnec (29) © 3A-Ar-
chitecte.

Maison T. (76) ma Lemercier (76) EB Charpen-
tiers d’Aujourd’hui Husbat (76).

Les Russons (17) ma Philippe Cointet Architecte 
DPLG (17), HANGAR 21 Paysage et Architecture 
(16) EB SA Pougnand (79) © L’Office Public de l’Ha-
bitat de l’Agglomération de La Rochelle.

En cohérence avec la parcelle (44) ma EURL Ma-
met Architecte (44) EB COB (44) © Mamet.

Villa BBC Écologique et contemporaine en Ossa-
ture Bois et pierre (2B) ma Kayser Milleliri (20) EB 
Art Dom Bois (20) © Kayser Milleliri.

Maison EAhome (45) ma BHPR (45) EB Pétrot Phi-
lippe (45) © BHPR.

La maison dans les chênes (17) ma Claudio Puli-
do (17) EB Concept Habitat Bois (17) © Concept 
Habitat Bois.

Villa C. (76) ma Cellier (76) EB Ducroc Christian 
(76).

Les Piverts (86) ma Atelier du trait (86) EB CILC 
(86) © Sipea Habitat.

Compacte et colorée (44) ma EURL Mamet Archi-
tecte (44) EB COB (44) © Mamet.

Maison J (35) ma Jaouen & Raimbault (53) EB 
SARL Fougères (53) © Joël Damase.

Maison Desmoulières (36) ma Ludovic Biaunier 
Architecte (36) EB Entreprise GAUGRY (36) 
© L. Biaunier.

Maison Bertaud (78) ma M. Mme Bertaud (78)   
EB La Charpente Courvilloise (28), Quedubois 
(79) © Agence David Mary.

LOGEMENTS
INDIVIDUELS
> 120 M2
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Maison Renouf Lelièvre (78) ma David Mary Ar-
chitecte (78) EB La Charpente Courvilloise (28)   
© Agence David Mary.

Maison individuelle à ossature bois (68) ma 
IDEAA Architectures (68) EB Colmar Charpentes 
SARL (68) © Ideaa Architecture.

Maison THPE Henridorff (57) ma Agence KMO 
(67) EB MOB’Alsace (67).

Maison passive F. (35) ma Flachot (35) EB Arbo-
domia (85) © Gwenn Flachot.

MAISON L02 (13) ma Tribu Architectes (13) EB 
Avenir Bois Construction (13) © Tribu Architectes.

VILLA T+G (13) ma Arnault Guin Architecte (13) 
EB SCOP Triangle (13) © Arnault Guin.

Maison DP (22) ma SARL Atelier Rubin Associés 
(22) EB SARL Le Hégarat SARL (22) © Tangi Rubin.

Pavillon Bioclimatique (31) ma Burli André (31) 
EB Burli André (31) © Burli André.

Maison Individuelle (63) ma Coulon-Poniecki Ar-
chitectes (63) EB Bartholomé & Fils (63) © Coulon/
Poniecki.

Construction d’un pavillon à énergie positive 
(68) ma C2Ingénierie (68) EB Colmar Charpentes 
SARL (68) © Colmar Charpentes.

Plein Sud (44) ma EURL Samuel Mamet Archi-
tecte (44) EB Les Charpentiers de l’Atlantique 
(85) © Samuel Mamet.

Villa M (29) ma Ouest Wood Habitat (29) EB 
Ouest Wood Habitat (29), Atelier David et Le Lay 
© Jean-Charles Le Lay.

Maison Béchet (31) ma Atelier d’architecture 
Carole Halais (31) EB Charpente Arseguet (31) 
© Carole Halais.

Double face (14) ma Archiviolette (14) EB Amand 
(50) © L’Archiviolette.

Une maison bioclimatique à Auray (56) ma 
a.typique - Patrice Bideau (56) EB Maison de 
Bois Yvan Le Freillec (56), Alain Hervoche (56)               
© Armel Istin.

Maison individuelle basse consommation (68) ma 
M. Gauthier Eric Architecte (67) EB Colmar Char-
pentes SARL (68) © Colmar Charpentes.

Maison BBC P (67) ma Agence KMO (67) EB 
MOB’Alsace (67) © Code Factory - Agence KMO.

Rénovation et extension Maison Taschen An Aod 
(29) ma D. Garnaud Architecte (29) EB Britton (29).

Construction Centre Manche (50) ma Lerouxel 
Florence (50) EB SAS Lepetit Daniel (50), En-
treprise Corbet (50) SARL Leprêtre (50) © SARL 
Florence Lerouxel.

La maison sur le plateau, un abri en montagne 
(63) ma Architecture Bioclimatique Auvergne 
Fernand Ribeiro Architecte (63) EB SARL Giry 
et  Fils (63).

Vue sur la vallée (67) ma Maisons Voegelé (67) EB 
Charpentes Martin (67) © Marion Stenger.

Construction d’une maison individuelle (68) ma 
IDEAA Architectures (68) EB Colmar Charpentes 
SARL (68) © A.M. Oberlé.

CATUS (46) ma Leglaive (31) EB Batitec construc-
tion ossature bois (46) © Batitec.

A la limite (67) ma Atelierd.org (67) EB Bois2boo 
(67) © Stéphane Spach.

Maison à Nolléval (76) ma Raoul Lemercier Archi-
tecte (76) EB H2bois (76) © Raoul Lemercier.

Dans le vent (14) ma L’Archiviolette (14) EB AMC 
Folliot (14) © L’Archiviolette.

Maison bois dans le village de la Treille (13) ma 
Planète Bois (13) EB Planète Bois (13) © Planète 
Bois.

Maison Tracy (14) ma Monier Christian (92) EB 
A.C.C.B. Charpente (14), Menuiserie Saint-André 
(14) © Monier A-M C.

Maison passive - QA10-02 LEPESSEC (35) ma 
Quinze-Architecture (35) EB Art du Toit (35)        
© QA.

Un jeu d’enfant (14) ma L’Archiviolette (14) EB 
Amand (50) © L’Archiviolette.

Isolation par l’extérieur (63) ma Planète Bois (13) 
EB Planète Bois (13) © Planète Bois.

Maison SB (13) ma Stéphan Brofiga SARL d’Archi-
tecture (13) EB Triangle SCOP SA (13) © Habbadie.

Villa DC (13) ma Arnault Guin Architecte (13) EB 
Avenir Bois Construction (13) © Arnault Guin.

SWAN (27) ma Conception Charpente (76) EB 
Conception Charpente (76).

Construction d’une villa (88) ma Cabinet Colin 
(88) EB S. Poirot Charpentes (88), Menuiserie 
Vaxelaire (88) © Mme et M. Colombier.

Haut en couleur (92) ma Agence Hamadryade 
Bruno Fuchs Architecte (95) EB Maisons Wed-
gwood (95) © Olivier Perrot.

Construction d’une maison d’habitation (54) ma 
Atelier d’Architecture B, Stéphanie Belcourt (54) 
EB Antoine Charpente (54) © Atelier d’architec-
ture B.

Du Ha Gwenn (35) ma Onzième étage et Atelier 
d’Architecture Céline Roche (35) EB SA Société 
de charpente JPG (35) © Cécile Mescam.

Maison Renard (50) ma SARL A TRIO Project Archi-
tectes Associés (50) EB HMC (50), Art et Bois (50) 
© A Trio Project.

Maison Peralta (63) ma Stéphan Brofiga SARL 
d’Architecture (13) EB Triangle SCOP SA (13) © 
Brofiga Architecte.
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Maison contemporaine à niveaux à Saint Forgeux 
(69) ma BFG Cadre de vie (69) EB BFG Cadre de 
vie (69).

Habitation principale (35) ma Francis Stoltz        
Architecte (22) EB Dubois (35).

Maison individuelle à Omps (15) ma Atelier archi-
tecture Simon Teyssou (15) EB SARL Menuiserie 
Bouysse (15) © Atelier Architecture Simon Teyssou.

Maison individuelle sur pilotis (38) ma La Fa-
brique Architectes (38) EB Woodscop (38)              
© La Fabrique Architectes.

Maison ADFX (38) ma Testud Thevenin Archi-
tectes (38) EB B3D (38) © D.Thevenin.

Maison Atelier (69) ma Fabien Perret Architec-
ture (69) EB Lofoten/Schneider (69) © Fabien 
Perret.

Deux maisons à ossature bois (69) ma Ocube (69) 
EB Alveo Bois (69) © Photec Production.

Maison P2 (68) ma Kauffmann & Wassmer Archi-
tectes (68) EB Ergo Bois (68), HB Construction 
(68) © A.M Oberlé.

Maison RG (13) ma Bruno Paillet & Alexandre de 
Besombes Architectes Associés (13) EB G Bois-
Construction (13) © Alexandre De Besombes.

La Couraierie (50) ma Antoine Fournier (50) EB 
Jouanne-Lefèvre (50) © Antoine Fournier Architecte.

Panoramalac (01) ma Julien-Laferrière & Asso-
ciés (69) EB Viebois (42) © Denis Svartz.

Maison Delphine & Henri (38) ma Franck Sainte 
Rose Architecture (69) EB Rambaud Charpente 
(73) © Franck Sainte Rose.

Maison Bi-Familiale (38) ma Chapuis Royer Ar-
chitectes (38) EB CMI Jannon (38), AP Menuise-
ries (38), Les écrins charpentes (38).

Maison Marcy l’Étoile (69) ma Archi-fr (69) EB 
LignaTech (42).

Maison individuelle bioclimatique (61) ma Pascal 
Sevrin Architecte (61) EB Glot Charpente (72)      
© Pascal Sevrin Architecte.

Maison Domino (22) ma Françoise Legendre (35) 
EB Madge Ossature Bois (22) © Françoise Legendre.

La maison dans le Vercors (26) ma Demange Ar-
chitecte (75) EB Xylon Concept (38) © Demange 
Architecture.

Le Monolythe (38) ma Et si architectures (69) EB 
SAS Franco Denis (38) © Frenchie Cristogatin.

Maison Belvédère (42) ma Studio FSA - Francesco 
Siani Architecture (69) : conception et réalisation 
EB Viebois (42).

En pente douce (69) ma Julien-Laferrière & Asso-
ciés (69) EB Viebois (42) © Denis Svartz.

Maison BBC avec vue sur la Sèvre nantaise (44) 
ma Volumes & Bois (44) EB You (SARL) (44)           
© Volumes & Bois.

Maison L33 (33) ma Cendrine Deville Architecte 
(33) EB Entreprise Gadiou Trouttet (17) © Gunther 
Vicente.

Maison individuelle en milieu urbain (38) ma La 
Fabrique Architectes (38) EB  B3D (38) © La Fa-
brique Architectes.

VIEO (38) ma Espace Gaia et IAWT (38) EB        
Hugonnard (38).

Tricube (42) ma Matthieu Dupont de DInechin 
(42) EB Les Hussards sur le Toit (42), Menuiserie 
Duperron (71) © Matthieu Dupont de Dinechin.

Maison individuelle (73) ma Marie Gamelon-  
Viallet Architecte (73) EB C.2.M. (73), Lignatec 
(88) © Christophe Valloire.

Quasi-Passive (74) ma Imagine (74) EB Pollier (74) 
© Imagine.

Chalet (74) ma Groupe 3M Architectes D.P.L.G 
Yvon Jullien (74) EB Cornali Pascal (74).

Maison en ville à patios (69) ma Cornier Matthieu 
Architecte (69) EB Charpentiers du Prieuré (38)  
© Matthieu Cornier Architecte.

aXis house (74) ma Your Concept By Architectes 
(01) © YCB.

Villa Bois (74).

Une cabane dans la forêt (54) ma SARL Manon 
Kern (54) EB CBE (54) © SARL Manon Kern.

MOB . Fevre / Deshayes (69) ma Jacques Rivière 
(69) EB Rampon Charpente (01).

Robbiani (74) ma AMEO Architecture (38) EB Fa-
rizon Charpente (74).

Maison A+D (74) ma Favre & Libes Architectes 
(74) EB LP Charpente (74) © Favre & Libes Archi-
tectes.

Grands volumes en ville (70) ma SARL Mougin 
Frères (70) EB Myotte-Duquet (25) © Briot.

Maison Cube (69) ma Barres-Coquet Architectes 
(69) EB SCD charpente couverture (42) © Studio 
Erick Saillet.

Construction d’une maison passive et de deux 
cabinets de médecins (74) ma Cyrille Bonnet Ar-
chitecte Urbaniste (12) EB Altibois (74) © Cyrille 
Bonnet.

Villa (74) ma Hotelier Marc architecte (74) EB Fa-
vrat Constructions Bois (74) © Marc Hotelier.

Construction d’une maison à Antony, démarche 
HQE (92) ma Baudouin Bergeron Architectes (92) 
EB JLB Charpente (02) © Luc Boegly.
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Maison P (53) ma Jaouen & Raimbault (53) EB 
SARL Fougères (53) © Jaouen & Raimbault.

Maison BBC avec patio (63) ma Volumes & Bois 
(44) EB You (SARL) (44).

Maison individuelle BBC bioclimatique à Dole 
(39) ma Arborès - E.Devillers et F.Timal Archi-
tectes (25) EB Sacet (21) © Arborès.

Dans la pente (39) EB Artema Habitat Naturel 
(39) © Artema S. Grignon.

SCI La Cabane du Jardin (61) ma MA2B (61) EB 
Jamault SAS (61) © Jamault SAS.

Maison individuelle (78) ma David Mary (78) EB 
Les Charpentiers de Troye (10). 

Maison Bioclimatique (87) ma Guillaumie Habita-
tion (87) EB Guillaumie Construction Bois (87) © 
Guillaumie SARL.

Cubisme en ville (25) ma CCB (25) EB Myotte-Du-
quet (25) © Briot.

Villa Kayser Milleliri (2A) ma Vincent Kaysers 
(2A) EB Milleliri (2A) © Kayser Milleliri.

Villa Saint Jean (06) ma Jean Lorin (06) EB Char-
pente et Création (06) © Charpente et Création.

Maison Bioclimatique à Condé sur Sarthe (61) ma 
Pascal Sevrin Architecte (61) EB Le Toit (61) © 
Pascal Sevrin Architecte.

Maison JYP (44) ma frênEsis (85) EB 3C Bois Voi-
neau (44) © frênEsis.

Maison individuelle bioclimatique (21) ma Arbo-
rès - E.Devillers et F.Timal Architectes (25) EB 
Sacet (21) © Arborès.

Trochon Nadège (61) ma Jamault SAS (61) EB 
Jamault SAS (61) © Jamault SAS.

Hossean (40) ma Architecture Et Bois Idf (92/69) 
EB Charpente Houot (88) © Architecture et Bois.

Maison Vidal (46) ma phBa Agence Philippe 
Bergès Architecte Urbaniste (46) EB Charles 
Charpente (12) © phBa Philippe Bergès Architecte 
Urbaniste.

Maison Bernard-Badot (77) ma M. et Mme De-
landre (77) EB Chauvin Chalets et Bois Contem-
porain (39) © Thierry Beghin.

Construction d’une maison individuelle (46) 
ma Arkhidee (82) EB Réalisations Jauzac (46)              
© Emilie Wattier.

Maison passive Damico (78) ma Karawitz (75) 
EB Sacet Charpente (21) © Mischa Witzmann / 
Karawitz.

Maison M (53) ma Jaouen & Raimbault (53) EB 
SARL Fougères (53) © Jaouen & Raimbault.

Maison Noyau (77) ma SARL Matières d’Espaces 
(94) EB MGBois (77) © Elhuillier.

Le Gros Chastang (19) ma Seguin (19) EB Climax 
Bois (19) © Denis Courcol.

En éventail sur le jardin (85) ma Constructeur 
ACV Maisons Bois (85) EB Menuiserie Charpente 
Le Duramen (85).

Maison F&M (19) ma SARL Vincent Souffron Ar-
chitecte (19) EB Gekobat Eco Construction (46)   
© Vincent Souffron.

Maison Toulhouët (56) ma Atrium Architectes 
(56) EB IC-BOIS (56) © Ronan Gueguen / Atrium 
Architectes.

Madge (22) ma Madge Ossature bois (22), Stoltz 
Francis (22) EB Madge Ossature bois (22).

Construction d’une maison individuelle (63) ma 
ACA Architectes et Associés (63) EB SARL Bar-
tholomé et Fils (63) © ACA Architectes 1.

Construction d’une maison individuelle (58) ma 
Atelier Correia (21) EB Les Charpentiers du Mor-
van (89) © Yvan Perrin.

Maison balnéaire (22) ma Véronique Cornillet Ar-
chitecte (35) EB Sybois (79) © Le Labo.

La « Maison MOB » (67) ma Concept et bois (67), 
Keller (67) EB MOB Alsace (67) © MOB Alsace.

Maison Delandre (71) ma SCPA Perche Bougeault 
(71) EB Saône Seille Charpente (71), Menuise-
rie Denost (71), Menuiserie Pascal Biichle (71)            
© Jérôme Beg.

Le Péré (17) ma Atypik’Habitat (17) EB Durozier 
Samuel (17) © Atypik’Habitat.

Maison individuelle (71) ma Atelier Sénéchal-Au-
clair (71) EB SMJM (01), Guillet (71) © Jérôme Beg.

SCI Sixtine (67) ma Lenys Concept (68) EB MOOG 
(67) © Lenys Concept.

Savoye-Toumoulin (39) ma Atelier d’Architecture 
Fernand Belperron (39) EB Artema Habitat Natu-
rel (39) © Fernand Belperron.

Cèdre contemporain (17) ma Boinard Philippe 
(17) EB EURL Boinard Philippe (17) © Philippe 
Boinard.

La maison dans les chênes (17) ma Claudio Puli-
do (17) EB Concept Habitat Bois (17) © Concept 
Habitat Bois.

Maison d’habitation (58) ma ABW Warnant (58) 
EB Voisin Charpente (58), Beaufrère (58) © ABW 
Warnant.

Milles au carré (13) ma Solari & Associés (13) EB 
Avenir Bois Construction (13) © D. Nadeau.

Construction d’une maison individuelle (89) ma 
Atelier Correia (21) EB Les Charpentiers du Mor-
van (89) © Yvan Perrin.
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GILB’ (85) ma Mikabois (85) EB Mikabois (85)       
© Mikabois.

Maison rouge (44) ma Bertin Bichet Architectes 
(44) EB YOU (44) © Bertin Bichet Architectes.

Enclave (85) ma Mikabois (85) EB Mikabois (85)       
© Mikabois.

Maison JADB (13) ma Paillet & De Besombes Ar-
chitectes Associés (13) EB G Bois Construction 
(13) © Alexandre De Besombes.

En grimpant sur la barrière (14) ma L’Archivio-
lette (14) EB Blanchard (14) © L’Archiviolette.

Maison Beluga (34) ma Ghislain Thery Architecte 
(34) EB Fabien Lara Eurl (34), Eco Plus Ferme-
tures (34),© Thery Giordano Architectes.

Petite mais performante (35) ma Isola Maison Bois 
(35) EB CCL Charpente Couverture Lucien (35).

Maison Courbe (49) ma AD Constructions (49) EB 
L’Atelier (49) © AD Constructions.

Oléron (17) ma Agence Anthony Costa Architecte 
(17) EB Menuiserie Da Silva (17) © AC.

Maison Do-rêve (44) ma frênEsis (85) EB 3CBOIS 
(44) © frênEsis.

Maison Grisol (31) ma Isabelle Paoli Architecte 
(31) EB Chemello (31) © Sylvain Mille.

Maison Bioclimatique (87) ma Guillaumie Habi-
tation (87) EB Guillaumie Construction Bois (87)     
© Guillaumie SARL.

La maison dans la prairie (61) ma Gérard De Val-
lée (Architecte Urbaniste) (61) EB SARL Pasco-
bois (14) © Thierry Beghin.

Donnou (56) ma A2C Bretagne Sud (56) EB Ate-
liers du Conquerant (53) © A2C Bretagne Sud.

Construction d’un bureau (50) ma Antoine Four-
nier (50) EB Lepetit Daniel (50) © Antoine Fournier 
Architecte.

Maison individuelle (25) ma Arborès - E.Devil-
lers et F.Timal Architectes (25) EB BCB-David 
Bertrand contruction bois (25) © Arborès.

Maison et annexes en lanière (45) ma Atelier Mé-
THoDe (45) EB Bioclimatique Construction (41)   
© Atelier MéTHoDe.

ECO 101 (22) ma M. et Mme Ciavaldini (22) EB 
Habitat et Environnement (22). 

Maison L & T (50) ma MAGMA Architecture (35) 
EB Lefèvre Charpente SARL (50) © Benoît Noras.

Maison A (46) ma Ouvrieux Yann (46) EB Batitec 
(46) © Ouvrieux Yann.

Roucas Blanc vue sur mer (13) ma Planète Bois 
(13) EB Planète Bois (13)  © Planète Bois.

Design, lumière et performance (25) ma 
Myotte-Duquet (25) EB Myotte-Duquet (25) © 
Myotte-Duquet.

Chambres d’hôtes Misserla (68) ma Loïc Picquet 
Architecte (68) EB Fuchs Construction Bois (68), 
Fuchs Etterlen (68), © Stéphane Spach.

Maison Ossature Bois (29) ma 3A-Architecte (29) 
EB Hextenso (29) © J.P. Gueneguez.

Maison individuelle écologique isolée en paille 
(25) ma Arborès - E.Devillers et F.Timal Archi-
tectes (25) EB Yvon Boillod (25) © Arborès.

Maison Trezien (29) ma D. Garnaud Architecte 
(29) EB Britton (29).

Construction d’une maison d’habitation (54) ma 
Atelier d’Architecture B (54) EB Antoine Char-
pente (54) © Atelier d’architecture B.

Maison individuelle (35) ma Camille Daffos Archi-
tecte (35) EB IC-BOIS (56) © Joro Rajonson.

Villa Madrid (77) ma Charpente et Création (06) 
EB Charpente et Création (06) © Charpente et 
création.

LOGEMENTS
INDIVIDUELS
< 120 M2
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Surélévation ardoises et bois (45) ma Atelier Mé-
THoDe (45) EB Bioclimatique construction (41)   
© Atelier MéTHoDe.

Extension ossature bois (51) ma Agence Geoffroy 
Architectes (51) EB Charpentiers du Massif (51) 
© Agence Geoffroy Architectes.

Extension V (44) ma Volumes et Bois (44) EB YOU 
SARL (44) © Volumes & Bois.

La maison de Marie (50) ma Antoine Fournier 
(50) EB Jouanne-Lefèvre (50), Lepetit Daniel (50) 
© Antoine Fournier Architecte.

Maison B. (27) ma Atelier Lemoine Architectes 
(27) EB Bazin Christian (27) © Paul Kozlowski.

Extension de la Madeleine (61) ma Guillet SAS 
(61) EB Guillet SAS (61) © Guillet SAS.

Symbiose temporelle (95) ma Agence Ha-
madryade - Bruno Fuchs Architecte (95) EB Mai-
sons Wedgwood (95) © Hamadryade.

Une chambre suspendue (94) ma Niney et Marca 
Architectes (75) EB Euro CCZ (92) © Rémy Castan.

Celony (13) ma Anne-Laure Boichot Architecte 
(13) EB Jean Morel & Associés (13) © Anne-Laure 
Boichot.

Maison F. (76) ma Artech (76) EB Ets Paroielle (76).

Isolation Galvanisation Bioclimatisation (14) ma 
L’Archiviolette (14) EB Lemoussu (50) © Michel 
Ogier.

Flying white box (44) ma Ghislain His Architec-
tures (44) EB Steba (44) © Ghislain His.

Les Haliotides (50) ma Antoine Fournier (50) EB 
Lepetit Daniel (50) © Antoine Fournier Architecte.

Maison Dubout (44) ma Nicolas Masurel Archi-
tecte et Desiderare Architecte d’intérieur (44) EB 
Atelier Castelais du Bois (44) © Dreux / Masurel.

Rempart 2 (37) ma Atelier d’Architecture Bm² (75) 
EB Romabois (37) © Atelier d’Architecture Bm².

Micro-Architecture (13) ma Arnault Guin Archi-
tecte (13) © Arnault Guin.

Maison D1 (68) ma Kauffmann & Wassmer Ar-
chitectes (68) EB Berret et Fils (68) © A.M. Oberlé.

Extension Bois et Zinc (44) ma Volumes et Bois 
(44) EB YOU SARL (44) © Volumes et Bois.

Les Escourtines (13) ma Anne-Laure Boichot 
Architecte (13) EB Jean Morel & Associés (13)           
© Anne-Laure Boichot.

EXTENSIONS -
SURÉLÉVATIONS

Sauver l’arbre à tout prix (69) ma Playtime aA (69) 
EB Bâti & Bois (69) © Pénélope Octavio

Atelier d’artiste (50) ma Francois Hamet Archi-
tecte (50) EB Ozouf Nicolas (50) © François Hamet 
Architecte.

Module In-Out (13) ma Anne-Laure Boichot 
Architecte (13) EB Jean Morel & Associés (13)           
© Anne-Laure Boichot.

Métamorphose bois (38) ma IntervaLe Architec-
ture (38) EB Les Toits du Trièves (38), Romain 
tout bois (38).

Extension Grand Charlieu (42) ma Christian 
Viven Architecte Bâtisseur (42) EB SARL Bony 
(42) © CVA.

La « Délicate » (49) ma Pascale Minier Archi-
tectes (49) EB SARL Mellier (49) © Agence Pascale 
Minier.

Maison C (35) ma David Huet (35) EB Ange Bil-
heude (35).

Extension B (49) ma AD Constructions (49) EB 
L’Atelier (49) © AD Constructions.

Maison Étienne (69) ma Florence Gardenal Ar-
chitecte (69) EB Vie Bois (42) © Florence Gardenal 
Architecte

Mixité et Sérénité (94) ma Agence Hamadryade 
Bruno Fuchs (95) EB Maisons Wedgwood (95)     
© Hamadryade.

Maison à Maurs (15) ma Agence phBa Philippe 
Bergès Architecte Urbaniste (46) EB Breil Frères 
(46) © Agence phBa Philippe Bergès Architecte Ur-
baniste.

Une maison en pied d’immeuble (93) ma Patrice 
Cros Architecte (94) EB Vaslier (45) © Patrice Cros.

Chalet pointu (73) ma ADC Architectes (73) EB 
Edelweiss (73) © ADC architectes

GOE (67) ma Atelier d’Architecture Christmann 
Nachbrand Belhaddad (67) EB Société Wendling 
Olivier (67) © Archi CNB.

Maison F (35) ma ma David Huet (35) EB Ange 
Bilheude (35).

Extension Lemolton (14) ma ABC.2F (14) EB 
ABC.2F (14) © Franck Eudeline.

Chalet L’Orignal (63) ma Stefan Haag, architecte 
(74) EB Bois Appliqué (74)

LAU (67) ma Atelier d’Architecture Christmann 
Nachbrand Belhaddad (67) EB Société Wendling 
Olivier (67) © Archi CNB.

Extension Red Cedar (49) ma AD Constructions 
(49) EB L’Atelier (49) © AD Constructions.

Maison à Valframbert (61) ma Sevrin Pascal Ar-
chitecte (61) EB Accob (61) © Pascal Sevrin Archi-
tecte.

MA Architectes, Maîtres d’œuvre  Eb Entreprises Bois

Détails des projets sur      
www.prixnational-boisconstruction.org



141138

Maison individuelle à Glanon (21) ma Arborès - 
E.Devillers et F.Timal Architectes (25) EB Bidal 
toiture SARL (25) © Arborès.

Spirale House (21) ma Powerhouse Company (21) 
EB Covre Charpente (71), Menuiserie Blin (71)    
© Bas Princen.

Maison P - Extension (79) ma H+Artefact (79)    
EB MGBL Menuiserie (17).

Extension Bobiet (79) ma H.O.M.E. AMO (79) EB 
Bernon (79) © H.O.M.E. AMO.

Beasty Box (44) ma Boris Nauleau (44) EB SARL 
Foucher (44), Menuiserie Audureau (85) © Boris 
Nauleau.

Habitation à Corbon (61) ma Pascal Sevrin Archi-
tecte EB Rongère (61) © Pascal Sevrin Architecte.

Extension contemporaine d’une maison tradi-
tionnelle (94) ma Patrice Cros Architecte (94) EB 
Charpente MEHA (94) .

Extension d’un moulin (71) ma SARL Atelier d’Ar-
chitecture Correia et Associés (21) EB Les Char-
pentiers de Bourgogne (21), Rabuteau (ETS) (21) 
© Atelier Correia.

Maison M - Construction d’un atelier (79) ma H+Ar-
tefact (79) EB Menuiserie Jean-Yves Pineau (79).

Extension « B » (16) ma H+Artefact (79) EB Kano-
py (79), Menuiserie 16 (16) © H+Artefact.

En lévitation (67) ma ABC Architecture SARL (67) 
EB Piasentin (67) © Christophe Bulteau Architecte.

Roux (78) ma David Mary (78) EB Charpente 
Courvilloise (78).

Nid (31) ma Atelierpng Architecture (75) EB Pa-
nofrance (31), Daussion (31) © Atelierpng.

Extension et Surélévation Viault Fradin (79) ma 
Bodin Magalie (79) EB Gonnord (79) © Magalie 
Bodin.

Extension d’une maison d’habitation (19) ma 
Cosset-Neycensas (19) EB Entreprise Dupuy J.L. 
(19), SAS Guy Gomez (19) © Cabinet d’Architec-
ture : Cosset JP.

Ty Lacaze (29) ma Atrium Architectes (56) EB LE 
Gallo Création Bois (56) © Ronan Guéguen / Atrium 
Architectes.

Extension d’une maison individuelle (89) ma 
Atelier Mathieu Debray (89) EB Les Charpentiers 
du Morvan (89), Menuiserie Jeannin (58) © Yvan 
Perrin.

Extension à St Georges-de-Didonne (17) ma 
Archi’textures (17) EB Vivanbois (17) © Frédéric 
Daviet.

MA Architectes, Maîtres d’œuvre  Eb Entreprises Bois



Cet ouvrage a été conçu à l’initiative de France Bois Régions (réseau des interprofessions régionales), avec le concours financier de l’inter-
profession nationale, France Bois Forêt, en partenariat avec le Comité National du Bois.
Le Prix National de la Construction Bois a été créé afin de regrouper l’ensemble des palmarès régionaux et les palmarès du Salon Maison 
Bois d’Angers et du CNDB.

Vous trouverez l’ensemble des réalisations présentées au Prix National de la Construction Bois sur :
www.prixnational-boisconstruction.org

Conception et réalisation : France Bois Régions • Rédaction : Valentine Buvat • Design graphique Grégory Jolly, UN DES SENS + Arnaud Vallée
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• Adresses utiles

 www.ademe.fr

 www.babois.org

www.bois.com

www.cei-bois.org

www.cndb.org

www.codifab.fr

www.fcba.fr

www.fnbois.com

www.franceboisforet.fr

www.frenchtimber.com

www.metiers-foret-bois.org

www.parquetsdefrance.fr

www.pefc-france.org



Projet1:Mise en page 1 21/09/10 9:30 Page 1

INTERPROFESSION 
NATIONALE

www.franceboisforet.fr

B
comité professionnel de développement 
des industries françaises de l’ameublement et du bois

Pour sa deuxième édition, le Prix national de la construction bois confirme son succès et reflète le 
dynamisme de la filière en France. Avec plus de 700 bâtiments présentés, le jury a eu fort à faire pour 
départager les lauréats.

Cet ouvrage vous permet de découvrir les 19 lauréats et la centaine de projets retenus parmi les quelques
700 proposés. Le jury les a sélectionnés selon cinq 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
VALEUR 15 €

  ///// PRIX 2013 • ÉDITION 2014


