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Pour sa 9ème édition, le Prix National de la Construction Bois (PNCB) a connu une forte 
augmentation du nombre d’ouvrages en bois présentés, avec un total de 728 projets  
dans les 8 catégories proposées. Ce chiffre confirme l’intérêt croissant des architectes,  
et des acteurs de la construction à valoriser leurs projets, et les performances permises 
par le bois qui s’expriment au travers de l’architecture, du mode constructif, du coût  
de la construction, de l’impact environnemental etc.

Entre janvier et mars 2020, les projets ont été déposés grâce à l’engagement de l’équipe 
projet et du réseau des prescripteurs de France Bois Régions ainsi que celui des nombreux 
dépositaires : maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, entreprises bois etc .  
Cette année la catégorie « Aménager » a été scindée en deux afin de dissocier  
« Aménagement Intérieur » et « Aménagement Extérieur » du fait des nombreux  
dossiers communiqués.

Malgré la crise sanitaire et ses conséquences, les professionnels ont souhaité maintenir 
le concours en adaptant son fonctionnement afin de mener à son terme le Prix National 
de la Construction Bois. Un grand merci au Président du Jury, Christophe Aubertin ainsi 
qu’à la marraine du Prix National, Dominique Gauzin Müller, pour leurs investissements 
et leurs soutiens durant cette période. Le jury national s’est déroulé en visioconférence 
grâce à des membres du jury très impliqués qui ont étudié en amont les 99 projets  
présélectionnés par les régions. 

En 2020, l’accent a été mis sur l’utilisation de matériaux biosourcés ainsi que la performance 
énergétique du bâtiment dans le choix du jury. Les professionnels souhaitaient valoriser 
l’intérêt d’avancer collectivement avec les filières des autres matériaux biosourcés sur 
le développement des projets mixtes. De plus, ce sont les matériaux qui nous permettront, 
aujourd’hui plus que jamais, de répondre aux enjeux de la transition énergétique et  
écologique des bâtiments. Finalement, 9 lauréats ont été désignés en 2020 soit un  
dans chaque catégorie plus une mention spéciale que je vous laisse découvrir dans  
cet ouvrage.

La remise des prix étant difficilement envisageable en présentiel, cette année avec  
la crise sanitaire, nous avons décidé de valoriser les 9 lauréats par des vidéos que  
vous pouvez découvrir sur le site internet : www.prixnational-boisconstruction.org

Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires, et en particulier France Bois Forêt (FBF),  
le Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement 
et du Bois (CODIFAB) et PEFC France pour la poursuite de leur soutien financier indispensable  
à la réalisation de ce concours. Il faut aussi souligner l’investissement Le French Design  
by VIA pour leur soutien sur la communication, ainsi que le Club Oui Au Bois et le CNDB.

. 2 . ÉDITO

Christian RIBES
Président 

France Bois Régions FIBOIS France

Avec le soutien financier de Et le soutien deOrganisé par
France Bois Régions 

devient  

Fibois France  

au 1er janvier 2021
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Le jury du Prix National de la Construction Bois 2020 restera dans les mémoires. 
D’abord parce que la crise sanitaire liée à la COVID 19 a rassemblé  

ses 12 membres autour d’une plate-forme virtuelle, sans rien enlever  
à la fluidité ni à la convivialité des échanges. Mais aussi parce que son président,  

Christophe Aubertin de Studiolada, n’a que 40 ans. Lauréat 2019 dans la catégorie 
« Habiter Ensemble » avec l’extension de l’EHPAD à Vaucouleurs, il représente  

une nouvelle génération d’architectes qui ont souvent complété leur formation à 
l’ENSTIB d’Épinal, où ils ont acquis une profonde connaissance du matériau  

au milieu d’autres acteurs de la construction en bois.

Les lauréats choisis par le jury 2020, souvent avec une belle unanimité,  
entérinent les tendances des années précédentes. La pertinence du bois dans  
les réhabilitations d’envergure est confirmée avec la Little Atlantique Brewery,  

à Nantes, un projet aussi convaincant dans ses choix structurels que dans  
son aménagement intérieur. Les qualités apportées par le matériau dans  

les bâtiments d’activités sont évidentes avec la cave viti-vinicole du Domaine 
de L’Hortus, en Occitanie : une structure moisante toute en finesse et des lames 

brise-soleil pour un voile grisé, qui se fond dans le paysage.  
« Au cœur du bois », à Rennes, donne envie de s’installer dans ces bureaux  

lumineux au design ludique et plein d’inventivité. Quant à l’école maternelle 
Vincent Auriol, introduite avec subtilité dans une dent creuse  

du 13e arrondissement de Paris, elle s’inscrit dans une liste  
déjà longue d’équipements en bois isolés en paille. 

L’habitat est bien sûr très présent. Depuis 2012, nous avons primés beaucoup  
de maisons en bois, mais celle de Mouvaux est unique par sa forme organique, 

l’osmose avec son écrin végétal et un choix différencié d’essences pour  
l’aménagement intérieur. Plus grand, plus haut… Avec ses 146 appartements  

répartis dans 11 étages, l’Îlot Biosourcé de Strasbourg est un autre projet  
démonstrateur des nouvelles orientations de la filière. Les agences KOZ et ASP,  
déjà lauréates du PNCB pour des projets plus petits, ont uni leurs talents pour  

passer à la grande échelle, et livrent des logements attractifs aux généreux balcons. 

L’ingénieur Jacques Anglade, concepteur de tant de structures qui ont marqué 
le renouveau de la construction en bois française, s’est surpassé pour la halle de 

Faverges-Seythenex conçue avec l’atelier Nao. Le jury tient à lui rendre hommage 
avec une mention spéciale pour ce projet et l’ensemble de son œuvre.

Dominique GAUZIN-MÜLLER
Architecte-chercheuse, écrivaine  
Marraine du Prix National Construction Bois
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À travers ses qualités économiques et environnementales,  
le bois possède les deux atouts principaux pour devenir le principal  
matériau des prochaines années. Le frein « culturel » est aujourd’hui  
le défi des architectes, et l’avant-garde française se prend au jeu.  
Parmi les 800 projets présentés, notre sélection cherche avant tout  
à saluer la qualité des architectures : dessin, proportions, détails,  
intégration, créativité. En effet, l’émotion est absolument nécessaire  
pour convaincre et pour confirmer la place du bois.

Pour beaucoup, le bois est réservé à certains environnements :  
zones rurales, espaces sauvages, montagne, écoquartiers, etc.  
Les neuf réalisations primées cette année démontrent la pertinence  
de l’usage du bois dans des contextes beaucoup plus variés,  
en particulier en milieu urbain. L’expérience acquise au cours  
des dernières décennies est de plus en plus sensible.  
Finesse des détails, anticipation des vieillissements, ingéniosité  
des structures… les réalisations lauréates sont parfaitement  
maîtrisées, et font habilement écho aux cultures locales  
du territoire qui les accueille.

Notre coup de cœur est allé à la halle de Faverges-Seythenex.  
Jacques Anglade, avec l’atelier NAO, confirme ici les valeurs qu’il a  
largement diffusées tout au long de sa carrière : le bon sens,  
l’ingéniosité constructive, « l’élégante rusticité ». Ce petit projet,  
humble et époustouflant, symbolise la maturité française et le transfert  
de savoir entre des générations qui coopèrent intelligemment pour 
construire notre nouveau cadre de vie, frugal et consciencieux. 

. 4 . MOT DU PRÉSIDENT DU JURY

Christophe AUBERTIN,  
Architecte Studio Lada 
Président du Jury 2020
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Point de mire au creux d’un ensemble paysagé,  
où chaque volume et chaque façade interagit  

et s’articule avec l’espace urbain, l’école développe  
une forme polymorphe dictée par la géométrie 

contrainte du site. 

De la cour de récréation à la toiture, le bâtiment  
de conception passive se structure autour  

d’une promenade architecturale et d’une rue intérieure. 
Chaque espace est éclairé naturellement et ménage 

autant de porosités vertes que possible. 

Pour la construction comme pour les façades  
et les finitions intérieures, le bois français et d’autres  

matériaux biosourcés et géosourcés ont été privilégiés. 

Les besoins en chauffage sont réduits grâce à l’optimisation  
des apports solaires, à une enveloppe très performante 

(triple vitrage, isolation paille, étanchéité à l’air)  
et à un système de ventilation double flux.

Crédits photos ©Charly Broyez

. 7  LAURÉAT

ÉCOLE MATERNELLE 
VINCENT AURIOL
75 • PARIS

maître d’ouvrage Semapa (75)
maîtres d’œuvre LA Architectures (75),  
Atelier Corentin Desmichelle (75)
bureau d’études structure bois  
Gaujard Technologies Scop (84)
bureau d’études thermiques AI Environnement (92)
économiste E2-Ecallard Économiste (75)
entreprises bois Goubier Constructeur Bois (24), 
Les Ateliers de Reims (51), Menuiserie André (26), 
Urbaine de Travaux (91)

1 753 m2

5  900  000 � HT



MAISON DU PARC MYSTERRA
17 • MONTENDRE

maître d’ouvrage Communauté de Communes de la Haute Saintonge (17)
maître d’œuvre Atelier Philippe Madec (75)
bureau d’études structure bois C&E Ingénierie (75)
bureau d’études thermiques / économiste Igrec Ingénierie (75) 
entreprises bois Action Bois Construction (16), Charlassier SARL (17), 
Guérin Menuiserie (17)

Crédits photos ©Pierre-Yves Brunaud

ÉCO CAMPUS PROVENCE
04 • SAINTE-TULLE

maître d’ouvrage Durance Luberon Verdon Agglomération (04)
maîtres d’œuvre R+4 Architectes (04),   
Leteissier Corriol Architecture & Urbanisme (13)
bureau d’études structure bois Gaujard Technologies Scop (84)
bureau d’études thermiques Adret ingénieurs associés (05) 
économiste Verdi Ingénierie Méditerranée (13)
entreprises bois Arbonis (71), Vernucci  (04)

Crédits photos ©Joliot

ÉQUIPEMENT POLYVALENT 
22 • MOUSTERU

maître d’ouvrage Communue de Monsteru (22)
maître d’œuvre Atelier Rubin Associés (22)
entreprise bois Charpente & Création Bois (22)

Crédits photos ©Tangi Rubin
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
23 • SAINT-SULPICE-LE-GUÉRÉTOIS

maître d’ouvrage Commune de St-Sulpice-le-Guérétois (23)
maîtres d’œuvre Spirale 23 (23), Spirale (87) 
bureau d’études thermiques Ingepole Limoges (87)
économiste Charissou-Batut (23)
entreprises bois EURL Martinet (23), Naudon & Mathe Frères (23), Cosylva (23)

Crédits photos ©Cécile Ripp Messendari



CITÉ SCOLAIRE DE TOURNY 
27 • VEXIN-SUR-EPTE 

maîtres d’ouvrage Commune de Vexin-sur-Epte (27), Cubik Amo (27) 
maître d’œuvre Agence d’Architecture MWAH (27)
bureau d’études structure QSB (22)
bureau d’études thermiques Sogeti Ingénierie Bâtiment (76)
économiste Sorec (27)
entreprises bois Cruard Charpente (53), Société Nouvelle Normen (27)
fournisseurs de bois Pollmeier Massivholz Gmbh & Co (Allemagne),  
Fôret de Saint-Evrou - Notre Dame des Bois (France)

Crédits photos ©Grégoire Auger

ÉCOLE DES COLLINES
26 • MIRIBEL 

maître d’ouvrage Sivos de la Haute Herbasse (26)
maîtres d’œuvre Design & Architecture (38), Nama Architecture (38) 
bureaux d’études structure bois Gaujard Technologies Scop (84), 
Vessière & Cie (38) 
bureau d’études thermiques BET Nicolas (69) 
économiste BMF Bureau Michel Forgue (38) 
entreprises bois Société Dauphinoise de Charpente Couverture (38),  
Menuiserie Proponnet (38), Miglietti Père & Fils (38)

Crédits photos ©Nama Architecture

ÉCOLE PRIMAIRE  
ALBERT RUELLE
37 • BOURGUEIL 

maître d’ouvrage Ville de Bourgueil (37)
maîtres d’œuvre Atelier Desmichelle Architecture (28), Rond comme un carré (37)
bureau d’études thermiques Energio (37)
entreprise bois / fournisseur bois Cruard Charpente & Construction Bois (53)

Crédits photos ©Brice Desrez
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SALLE MULTI-ACTIVITÉS
38 • SAINT-SAUVEUR

maître d’ouvrage Commune de Saint-Sauveur (38)
maître d’œuvre / économiste Ankha Architecture (38)
bureau d’études structure bois Soraetec (38)
bureau d’études thermiques Climat IC (38)
entreprises bois SN Tradi Charpente (36), CMI Jannon (38), Melandre Oggi (38)

Crédits photos ©Sandrine Riviere



CARRÉ INTERNATIONAL DE  
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
D’ÉQUITATION
41 • LAMOTTE-BEUVRON 

maître d’ouvrage Fédération Française d’Équitation (41)
maître d’œuvre Philippe Guibout (75)
entreprise bois CMPB (28)

Crédits photos ©FFE, ©CMBP

 

CONSTRUCTION DE  
LA NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE  
ET RÉHABILITATION D’UNE  
GRANGE PATRIMONIALE
38 • LE HAUT-BREDA

maître d’ouvrage Commune de La Ferrière (38)
maîtres d’œuvre Atelier Métis (38), SésÂme Architecture (73)
bureau d’études thermiques CET (38) 
économiste Ide de Projet (38) 
entreprises bois Reverdy Charpente (38), GB Bois SARL Emmael (38) 
fournisseur de bois Scieries réunies de Savoie (73)
Crédits photos ©Pixel Vidéo, ©Sandrine Riviere

COMPLEXE SPORTIF “SPORT’CO” 
49 • BEAUCOUZE 

maître d’ouvrage Mairie de Beaucouze (49)
maître d’œuvre CRR Architecture (49) 
bureau d’études structure bois Sylva Conseil (63)
bureau d’études thermiques CRR Ingénierie (49)
économiste Cabinet Pierre Gousset (49)
entreprises bois Briand Construction Bois (49), Atelier Lacour (49) 
fournisseur de bois Piveteau Bois (85)

Crédits photos ©Isabel Tabellion 
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MÉDIATHÈQUE 
54 • BACCARAT 

maître d’ouvrage Communauté de Communes du Territoire de Luneville à 
Baccarat (54)
maîtres d’œuvre Aurélie Husson architecte, Eléonore Nicolas architecte, 
collectif Studiolada (54)
bureau d’études structure bois Barthes Bureau d’Études Bois (54) 
bureau d’études thermiques Fluid’Concept (88)
entreprises bois ACMB (88), Menuiserie Wucher (54), Norba Lorraine (54)

Crédits photos ©Ludmilla Cerveny



PÔLE ÉDUCATIF  
DU VAL DE SCARPE
62 • ARRAS

maître d’ouvrage Commune d’Arras (62)
maîtres d’œuvre Boris Bouchet Architectes (63),  
Guillaume Ramilien Architecture (75) 
bureau d’études structure bois EVP Ingénierie (75)
bureau d’études thermiques AI Environnement (92) 
économiste CS2N (63)
entreprise bois Ramery Construction Bois (62)

Crédits photos ©Benoît Alazard, ©Pascal Amoyel

SALLE MULTIFONCTIONNELLE  
“LA BARROISE” 
55 • BAR-LE-DUC 

maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse (55)
maître d’œuvre Jean Philippe Thomas Architectes (51)
bureau d’études structure bois LGI Structure Concept (02)
bureau d’études thermiques MCI Thermiques (51) 
entreprise bois Goudalle Charpente (62)

Crédits photos ©Jean Philippe Thomas

PÔLE ENFANCE  
CAPCIR GARROTXES
66 • MATEMALE 

maître d’ouvrage Communauté de Communes des Pyrénées Catalanes (66)
maître d’œuvre Apache Architectes (34/84)
bureau d’études structure bois Altéabois (34)
bureau d’études thermiques / économiste OTCE LR (66) 
entreprises bois Sud Charpente (11), Hijosa & Fils (09)

Crédits photos ©Adrià Goula
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ÉCOLE RENÉ CASSIN
72 • BOULOIRE 

maître d’ouvrage Mairie de Bouloire (72)
maître d’œuvre Scheubel + Genty Architectes (49) 
bureau d’études structure bois FLK Ingénierie (72)
bureau d’études thermiques Blin Ingénierie (72) 
économiste Carré d’Aire (72)
entreprises bois Rousseau Construction (49), Menuiserie Delaroue (72) 
Bernard Papin (72) 
fournisseurs de bois Rahuel Bois (35), Siat Braun (67), Knauf Insulation (92)

Crédits photos ©Jean François Mollière



COLLÈGE ELSA TRIOLET 
88 • CAPAVENIR 

maître d’ouvrage Conseil départemental des Vosges (88)
maître d’œuvre Cartignies Canonica Architecte (88)
bureau d’études générales OTE Ingénierie (67)
bureaux d’études bois Jacques Anglade (66), Barthès Bois (54)
entreprises bois Sertelet Yves (88), Couval Menuiserie (88),  
Menuiserie Cagnin (88) 
fournisseur bois Établissements Mandray (88)

Crédits photos ©Marie-José Canonica, ©Solène Mangin

GROUPE SCOLAIRE  
ET SALLE COMMUNALE
74 • ALEX 

maître d’ouvrage Commune d’Alex (74)
maître d’œuvre Nunc Architectes (73)
bureau d’études structure bois Arborescence (69) 
bureau d’études thermiques Ingénierie Conception Energétique (69)
économiste GEC Rhône-Alpes (69)
entreprises bois Lambersens Frères (74), Vincent Bianchetti (74), 
Genevrier Menuiserie (74), Menuiserie Marc Blanc (42)

Crédits photos ©Luc Boegly

CENTRE DE LOISIRS  
JACQUES CHIRAC
93 • ROSNY-SOUS-BOIS 

maître d’ouvrage / maître d’œuvre / bureau d’études structure bois / 
économiste Commune de Rosny-Sous-Bois (93)
entreprises bois APIJ BAT (93), Rialland (95), Menuiserie David & Fils (02)
fournisseurs bois Dupriez Lepinette (60), Roëser (77)

Crédits photos ©Ville de Rosny-Sous-Bois, ©P. Arcadiun Quillet - Rosny
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Restaurer notre 

patrimoine bâti
grâce à nos forêts

Restaurer notre 

patrimoine bâti
grâce à nos forêts

Envoyez votre projet de restauration 

avant le 30 octobre 2020 

Consultez les détails
franceboisforet.fr

Les objectifs de
la Fondation

1

2

3

Valoriser la ressource forestière 
française gérée durablement 
dans des projets de restauration 
du patrimoine bâti accessible 
au public et répondant à 
des critères architecturaux, 
sociaux, environnementaux et 
économiques garantissant leur 
pérennité patrimoniale et leur 
qualité d’usage.

Délivrer une réponse sociétale 
depuis la récolte de bois en forêt 
- matière première renouvelable 
– jusqu’à sa mise en œuvre 
dans le cadre du patrimoine 
architectural. 

Communiquer sur la sélection 
des chantiers à restaurer qui 
bénéficieront des soutiens 
financiers de la fondation.

À travers le matériau bois, la 
fondation recrée un lien direct 
entre le patrimoine visible par 
le grand public et les forêts 
environnantes, grâce au 
financement de la contribution 
interprofessionnelle obligatoire 
(CVO). 
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Discrètement posées au cœur d’une pinède,  
les longères de la cave viti-vinicole du Domaine  

de l’Hortus forment avec leur environnement  
un couple bio-climatique fécond. 

En douglas, sapin ou pin d’Alep européen et français, 
structure, écrans à claire-voie, cloisons et mobilier 

répondent au bois par le bois. 

Le béton n’est là que pour supporter l’assise  
des bâtiments et participer à leur inertie thermique, 

laquelle peut aussi compter sur la laine de bois  
choisie comme isolant pour les panneaux des toitures. 

Grâce à une judicieuse exploitation du rayonnement 
solaire et des courants d’air frais nocturnes filtrés  

par son profil ajouré, la cave tempérée l’hiver  
et fraîche l’été, est un théâtre d’ombres et de lumières. 

Site, paysage et architecture s’accordent ainsi  
aux exigences de qualité de la production viticole.

Crédits photos ©michele&miquel 
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maître d’ouvrage EARL Vignoble Orliac (34)
maître d’œuvre Michèle & Miquel (31 / Espagne)
entreprise bois Tall-Fusta (Espagne)
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DOMAINE DE L’HORTUS 
CAVE VITI-VINICOLE
34 • VALFLAUNES

5 900 m2

6  225  000 � HT



Lieu de vie dont la vocation première est d’accueillir  
les marchés hebdomadaires, la halle invite aussi au repos  

sur l’un de ses nombreux bancs. 

Espace modulable, elle se transforme facilement  
en salle de bal ou de spectacle avec scène rétractable 
lorsque ses volets en bois contrecollé massif (épicéa)  

se referment sur trois faces au-dessus  
des assises périphériques. 

La simplicité de son architecture et l’impression  
de transparence qui s’en dégage imposent sans  

esbroufe la halle dans la trame urbaine de la ville.  
Un jeu d’ombres et de lumière est créé par la forêt  

de 237 poteaux et 200 arbalétriers et arêtiers  
en bois local massif (douglas), lesquels sont coiffés  

de 24 000 tavillons de châtaignier refendu. 

À la manière d’une agora couverte, la halle attire  
les passants et les invite à la méditation. 

 Crédits photos ©Béatrice Cafieri, ©Atelier NAO
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HALLE ÉCONOMIQUE  
ET CULTURELLE
74 • FAVERGES-SEYTHENEX

maître d’ouvrage Commune de Faverges-Seythenex (74)
maître d’œuvre / bureau d’études structure bois  
Atelier Nao (38) 
entreprise bois Paul Giguet (73) 

445 m2

1 107 013 � HT
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LA FERME DU RAIL
04 • PARIS 

maître d’ouvrage Rehabail (75)
maîtres d’œuvre Grand Huit (75), Mélanie Drevet (75)
bureau d’études structure bois Scoping (91) 
bureau d’études thermiques Pouget Consultants (75)
entreprises bois Vaninetti (78), APIJ Bat (93), Travail & Vie (75),  
Maurice Faure Menuiseries (87)
fournisseurs de bois Bastien (88), Prolignum (25), Technobois (27),  
Chataing Bois (35)

Crédits photos ©Myr Muratet

YWOOD PALAZZO MÉRIDIA  
06 • NICE 

maître d’ouvrage Nexity (75)
maître d’œuvre Architecture Studio (75) 
bureau d’études structure bois Egis Concept - ELIOTH (93)
bureau d’études thermiques BG Ingénieurs Conseils (13)
économiste Architecture Studio (75)
entreprises bois Lifteam (73), Oberle (06)

Crédits photos ©Yann Bouvier - Nexity
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BÂTIMENT AGRICOLE  
VACHES LAITIÈRES
01 • MISÉRIEUX

maître d’ouvrage Région Auvergne-Rhône-Alpes (69)
maître d’œuvre Mégard Architectes (01/69)
entreprise bois SMJM (01)

Crédits photos ©Aline Perier

VILLAGE VACANCES  
LES LAMBRILLES
09 • LA BASTIDE-DE-SÉROU 

maître d’ouvrage Commune de La Bastide-de-Sérou (09)
maître d’œuvre Rinaldi & Levade Architectes (31)
bureaux d’études structure bois Etic Bois (09), Ingerop (31)
bureau d’études thermiques Ecovitanis (31) 
économiste Polymétrie (82)
entreprises bois Scop Couserans Construction (09),  
Weingartner Melchior (09, Menuiserie Soueix-Leroux (09) 
fournisseur bois Scierie Sanchez (09) 

Crédits photos ©Michaël Benete



CARROSSERIE LIGIER
25 • VALDAHON 

maître d’ouvrage Privé (25)
maître d’œuvre Architectures Amiot Lombard (25)
bureaux d’études structure bois Établissements Verdot (25), FDI (25)
bureau d’études thermiques BET Bellucci (25)
entreprises bois Établissements Verdot (25),  
Girard Menuiserie Agencement Ébénisterie (25)
fournisseur de bois Scierie Verdot (25)

Crédits photos ©Stephan Girard

GÎTES
17 • SAINT-GEORGES-D’OLÉRON 

maître d’ouvrage PB Rocholeron (17) 
maître d’œuvre Oyapock Architectes (75)
entreprises bois Samuel Durozier (17), Atelier Dupuy Menuiserie (17) 
fournisseurs de bois Scierie Bruneteau (17), Rullier Distribution Chef Boutonne (79)

Crédits photos ©Sergio Grazia

BÂTIMENT AGRICOLE 
POUR POLYCULTURE
23 • VIDAILLAT 

maître d’ouvrage GAEC des Hélianthes (23)
maître d’œuvre Sophie Bertrand (87)
entreprise bois Moreau & Fils (23)

Crédits photos ©Clément Boulard
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PÔLE SOCIAL ET CULTUREL 
14 • CABOURG

maître d’ouvrage Commune de Cabourg (14)
maître d’œuvre Lemoal Lemoal Architectes (75) 
bureau d’études structure bois BET Sicre (76) 
bureau d’études thermiques / économiste Prisme (76)
entreprise bois Deschamps (53)

Crédits photos ©Javier Callejas, ©Elodie Dupuis



SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
DU VAL D’AMOUR
39 • CHAMBLAY 

maître d’ouvrage Communauté de Communes du Val d’Amour (39)
maître d’œuvre / économiste Atelier Zou (39)
bureau d’études structure bois Siobois (39) 
bureau d’études thermiques Ingetec’s (39)
entreprise bois ALD Construction Bois (39) 
fournisseurs de bois Scierie Mobile Jurassienne (39), Simonin (25)

Crédits photos ©Hélène Dodet

QUAI DE TRANSFERT
38 • VILLARD-DE-LANS

maître d’ouvrage Communauté de Communes du Massif du Vercors (38) 
maître d’œuvre / économiste Atelier PNG Architecture (38)
bureau d’études structure bois Vessière & Cie (38) 
bureau d’études thermiques Thermibel (38)
entreprise bois John Sauvajon (38) 
fournisseur de bois Sauvajon Gérard (38)

Crédits photos ©AtelierPNG

URBAN LODGE
59 • VILLENEUVE-D’ASCQ 

maître d’ouvrage Térénéo - Nexity (59)
maître d’œuvre JVC Architecture (59)
bureau d’études structure bois Ingébois Structures (59)
bureau d’études thermiques BET Bioclim (59) 
économiste Thedrez Jean Marc (59)
entreprise bois Goudalle Charpente (62)

Crédits photos ©JVC Architecture
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ABRI LA GRAVE
66 • FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA 

maître d’ouvrage Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne (66)
maître d’œuvre / bureau d’études structure bois Atelier Nao (38)
entreprise bois Will Jean Pierre (66)

Crédits photos ©Atelier Nao



LE VILLAGE DES OISEAUX
73 • MOTZ 

maître d’ouvrage Commune de Motz (73)
maîtres d’œuvre Atelier Métis (38), A-Team (38)
bureau d’études structure bois Arborescence (73) 
économiste IDE de Projet (38)
entreprises bois Favrat Construction Bois (74), GB Bois SARL Emmael (38) 
fournisseur de bois Fargesbois (19)

Crédits photos ©Sandrine Riviere

NATURE ET DÉCOUVERTES
78 • VERSAILLES 

maître d’ouvrage IDPE (78)
maîtres d’œuvre Construire (75), Du cœur à l’ouvrage (75)
bureaux d’études structure bois Ligne BE (37), Arpente (75)
bureau d’études thermiques T&E Ingénierie (44) 
économiste Hoeco (17)
entreprises bois Charpente Cenomane (72), Les Établissements Giffard (94)
fournisseur de bois KLH-Lignatec (88)

Crédits photos ©Bastien Lechevalier
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MAISON DÉPARTEMENTALE  
DE LA NATURE DU PLAN
83 • LA GARDE 

maître d’ouvrage Département du Var (83)
maître d’œuvre Perret-Desages (42) 
bureau d’études technique Betem PACA (13)
entreprises bois Toitures Montiliennes (26), Menuiserie Marc Blanc (42)

Crédits photos ©Jérôme Brémond
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HALLE POLYVALENTE
69 • MARCY-L’ÉTOILE 

maître d’ouvrage Commune de Marcy-l’Étoile (69)
maître d’œuvre Tectoniques Architectes (69)
bureau d’études structure bois Arborescence (69) 
entreprise bois LB Charpente (01)

Crédits photos ©Renaud Araud



BIOCOOP L’AUBRE
87 • LIMOGES 

maître d’ouvrage Kaizen (87)
maîtres d’œuvre Atelier 4 Lim Architectes Associés (87),  
Société Coopérative Oekoumene (87)
bureau d’études structure bois Gaujard Technologies Scop (84) 
bureau d’études thermiques Incub - Oxalis Scop (74)
économiste Atelier 4 Lim Architectes Associés (87)
entreprise bois Ets Guillaume (87) 
fournisseur de bois Cosylva (23)

Crédits photos ©Hugues Giraudy

À L’OMBRE DE LA CANOPÉE
MAISON DE SANTÉ ET  
MAISON DES ASSOCIATIONS
85 • BRÉTIGNOLLES-SUR-MER 

maître d’ouvrage Mairie de Brétignolles-sur-Mer (85)
maître d’œuvre TICA architectes & urbanistes (44)
bureau d’études structure bois Novam Ingénierie (85)
bureau d’études thermiques Atbi (85) 
économiste Gestionbat (44)
entreprises bois LCA Construction Bois (85), ADM Brodu (85)

Crédits photos ©Emilie Gravoueille

WOODY - SIÈGE DE SANTÉ  
PUBLIQUE FRANCE
94 • SAINT-MAURICE 

maître d’ouvrage Santé publique France (94)
maître d’œuvre Atelier du Pont - Architecte et Architecte d’intérieur (75)
bureau d’études structure bois et thermiques / économiste  
Quadriplus Groupe (69)
entreprise bois Arbonis (69)

Crédits photos ©Takuji Shimmura
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© Tristan Brisard

Découvrez Bois.com, 
le site de référence pour tout savoir 
sur le bois et ses usages

Construire, aménager, décorer avec le matériau bois

contact : communication@cndb.org - www.bois.com
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Installés dans une ancienne huilerie face à la Loire, 
la halle de brassage, le pub et la salle événementielle  

du Little Atlantique Brewery projettent ce bâtiment  
dans une nouvelle histoire.

 Par une imposante charpente bois et une porte monumentale  
vitrée et coulissante qui ouvre la moitié de la façade,  

la réhabilitation et l’extension de cet héritage du passé  
industriel de Nantes-Chantenay offre de nouvelles vues  

vers l’estuaire. Les espaces et leur composition exploitent  
l’organisation originelle des lieux et la complètent en mettant 

en œuvre des matériaux simples et bruts qui conjuguent  
les différentes époques. 

Concession au temps présent dans une démarche d’éco  
réhabilitation, la nouvelle toiture est constituée de caissons 

bois préfabriqués. Un dispositif de soufflage et de reprise d’air 
pulsé double flux assure le chauffage et la ventilation.

Crédits photos ©David Gallard, ©Christophe Theilmann
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LITTLE ATLANTIQUE BREWERY (LAB)
44 • NANTES

maître d’ouvrage Brasseries de l’Atlantique (44)
maîtres d’œuvre Christophe Theilmann Architecte Scénographe (44),  
assisté de Arthur Barbara (44)
bureau d’études structure bois Ascia Ingénierie (44)
économiste Artxbat (44)
entreprises bois Godard Charpente (44), Audureau Menuiserie (85),  
Bonnet (85)

1 549 m2

2  800  000 � HT



TRANSFORMATION  
D’UNE GRANGE  
EN CENTRE DE YOGA
19 • MEYRIGNAC-L’ÉGLISE 

maître d’ouvrage Les Ateliers Yoga de Meyrignac-l’Église (19)
maître d’œuvre Atelier Archéco (19)
entreprises bois Entreprise Patier (19), Graille Didier (19), Maurice Nailler (19)
fournisseur de bois Ambiance Bois (23)

Crédits photos ©Atelier Archéco

MÉDIATHÈQUE
04 • FORCALQUIER 

maître d’ouvrage Communauté de Communes  
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure (04)
maître d’œuvre R+4 Architectes (04) 
bureau d’études structure bois E.Tech Bois (04) 
bureau d’études thermiques Adret (05)
économiste Bureau d’Études Noël (05)
entreprise bois Les Arbres Batisseurs - Scop Arbats (04) 

Crédits photos ©François Xavier Emery

BOÎTE À TEUF 
21 • CORGOLOIN 

maître d’ouvrage Manoir Equivocal (21)
maître d’œuvre Sylvain Gasnier Architecte - Atelier zéro Carbone Architectes (21)
entreprises bois SARL Peltier menuiserie (21), Atelier Création Bois (21),  
SACET (21), Gasnier (21) 

Crédits photos ©Irène Lenoire
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DISTILLERIE ARMORIK
22 • LANNION 

maître d’ouvrage Distillerie Warenghem - Armorik (22)
maître d’œuvre Atelier Rubin Associés (22)
bureau d’études structure bois QSB (22)
bureau d’études thermiques EICE (22)
entreprises bois Menuiserie Ekkô Lachiver (22), Plywoodesign (22)

Crédits photos ©Ariel Ramirez, ©Tangi Rubin

avant
après



BOU CHAPITEAUX
57 • AVRICOURT 

maître d’ouvrage Commune d’Avricourt (57)
maître d’œuvre Gens (54)
bureau d’études structure bois Barthes Bureau d’Études Bois (54) 
bureau d’études thermiques Terranergie (88)
entreprise bois Brunelli (54)

Crédits photos ©Ludmilla Cerveny  
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ÉQUIPEMENT DE QUARTIER  
AVEC RÉHABILITATION  
DU BÂTIMENT HISTORIQUE  
DU JEU DE PAUME
35 • RENNES 

maître d’ouvrage Ville de Rennes (35)
maîtres d’œuvre Topos Architecture (44), Antak-Architectes du Patrimoine (44) 
bureau d’études structure bois ECSB  (49) 
bureaux d’études thermiques Betom Ingénierie Loire Bretagne (35),  
Nox Ingénierie (35)
économiste Nox Ingénierie (35)
entreprise bois Cruard Charpente et Construction Bois (53) 

Crédits photos ©François Dantart

RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE  
DU POINT DU JOUR 
61 • ALENÇON

maîtres d’ouvrage Mairie d’Alençon (61), SPL d’Alençon (14)
maître d’œuvre Des clics et des calques (93)
bureau d’études structure bois I+A Laboratoire des Structures (75) 
bureaux d’études thermiques BET Boulard (14), Switch Environnement (93)
économiste Reber (76)
entreprises bois Linéa Bois (61), CTNC - Charpente Traditionnelle Natali Cyril (41)

Crédits photos ©Des clics et des calques
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ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
74 • PRINGY

maître d’ouvrage Communue d’Annecy (74)
maître d’œuvre Nunc Architectes (73) 
bureau d’études structure bois Arborescence (69) 
bureau d’études thermiques Ingénierie Conception Energétique (69)
économiste GEC Rhône-Alpes (69)
entreprises bois Entreprise Lacroix Frères (74), Menuiserie Marc Blanc (42),  
Chanut Espace Libre (38)

Crédits photos ©Luc Boegly
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RÉHABILITATION ET  
EXTENSION DES BUREAUX  
DU CEN NOUVELLE-AQUITAINE
87 • SAINT-GENCE 

maître d’ouvrage Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine (87)
maîtres d’œuvre Atelier d’Architecture Matière à (87),  
Société Coopérative Oekoumene (87) 
bureau d’études structure bois BET Heremy (87)
bureau d’études thermiques Incub - Oxalis Scop (74) 
économiste Atelier d’Architecture Matière à (87)
entreprise bois EP Charpente (87) 

Crédits photos ©Matière à
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Plus haut projet de logements 100 % bois de France,  
Sensations accueille 146 logements  

dans un bâtiment de 11 étages. 

Sur un socle en béton, les étages en CLT, planchers  
et cages d’ascenseurs compris, offrent des logements  

spacieux et généreusement ouverts à la lumière naturelle. 

Réalisation biosourcée, durable, avec un bilan carbone  
positif, le bâtiment illustre le renouveau de la construction 

bois. Des planchers réversibles permettent de couvrir  
les besoins de chauffage en hiver et assurent  

le rafraîchissement des intérieurs en été grâce  
à un système Natural Cooling. 

L’exigence de matériaux de qualité, un bilan carbone  
d’autant plus bas que la présence du bois est importante, 

sont aujourd’hui les prémices de ce qu’une architecture  
durable peut apporter de meilleur aux logements  

et à la ville.

Crédits photos ©Cécile Septet 
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SENSATIONS 
67 • STRASBOURG

maître d’ouvrage Bouygues Immobilier (67)
maîtres d’œuvre Koz Architectes (75), ASP Architecture (88)
bureau d’études structure bois Ingénierie Bois (67) 
bureau d’études thermiques Illios (67)
entreprise bois Altibois (74)

9 146 m2

14  000  000 � HT



13 LOGEMENTS SOCIAUX  
EN BOIS ET PAILLE
28 • NOGENT-LE-ROTROU 

maître d’ouvrage Nogent Perche Habitat (28)
maître d’œuvre NZI Architectes (75)
bureau d’études structure bois I+A Laboratoire des Structures (75)
bureau d’études thermiques / économiste P.CE TECH (94)
entreprise bois Cruard Charpente et Construction Bois (53)

Crédits photos ©Juan Sepulveda Grazioli

8 LOGEMENTS SAISONNIERS
24 • SARLAT 

maître d’ouvrage Le Séminaire (60) 
maître d’œuvre Agence Coq & Lefrancq (24)
entreprises bois Valet Charpente Menuiserie (19), Lavergne (24)

Crédits photos ©Agence Coq & Lefrancq

HABITAT PARTAGÉ  
LES AMIS DE MAX
35 • RENNES 

maître d’ouvrage Les Amis de Max (35)  
maître d’œuvre Munch Architectes (35)      
bureau d’études structure bois QSB (22)
bureaux d’études thermiques Hinoki Bureau d’Études (35), Switch - Oxalis (93)
entreprise bois Loy et Cie (56) 
fournisseurs de bois ETS Hamon (22), Tanguy Bois Matériaux (29)

Crédits photos ©Renaud Munch, ©David Montigny
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CONSTRUCTION DE 13 MAISONS 
INDIVIDUELLES GROUPÉES
40 • MIMIZAN 

maître d’ouvrage Xl Habitat (40) 
maîtres d’œuvre IS Architecte (40), Rémi Camiade Architecte (40) 
bureaux d’études structure bois Cobet (64), Abec (40) 
économiste Gestion Coordination Informatique (40)
entreprise bois Lamarque Maison Eco-Bois (40)

Crédits photos ©JPEG Studios



BAINS-DOUCHES & CO
75 • PARIS 

maître d’ouvrage Axitis (75)
maître d’œuvre / bureau d’études structure bois Red-Architectes (75)
bureau d’études thermiques Palabres (93) 
économiste ALP Ingénierie (75)
entreprise bois Barcque Charpentes (91) 
fournisseur de bois KLH-Lignatec (88)

Crédits photos ©Red Architectes

LES P’TITS ENSEMBLE(S)
44 • GUÉRANDE 

maîtres d’ouvrage Harmonie Habitat (44), Les P’tits Ensembles (44) 
maître d’œuvre L’atelier Belenfant & Daubas (44)
bureau d’études structure bois Arest Nantes (44) 
bureau d’études thermiques Airéo Énergies (44)
économiste Forma 6 (44) 
entreprises bois Douillard (44) Charpente Menuiserie Bretagne Sud (56) 
fournisseur de bois Tendance Bois Profiles (44)

Crédits photos ©Germain Herriau

LE MESNIL
93 • STAINS 

maître d’ouvrage Association Les Enfants du Canal (75)
maître d’œuvre Oboh - Merril Sinéus + Séverine Savigny (75) 
bureau d’études structure bois Racine B.e (72)      
bureau d’études thermiques Netallia (34)
entreprises bois Charpente Cénomane (72), Depuis 1920 (93)

Crédits photos ©Nicolas Waltefaugle Photographe
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Protéger la vie 
de la forêt 
et soutenir  
ceux qui vivent  
du bois.
Plus de 70 000 propriétaires 
forestiers et 3 000 entreprises  
de la filière forêt-bois-papier 
sont engagés aux côtés  
de PEFC pour la gestion durable 
des forêts françaises.

AP-26X26 cm.indd   2AP-26X26 cm.indd   2 26/06/2020   11:3826/06/2020   11:38



LE PHARE
07 • BORNE 

maître d’ouvrage Parc Naturel des Monts d’Ardèche (07)
maître d’œuvre Tam Tam Architecture (07)
bureau d’études structure bois Perrin et Associés (25)
entreprise bois BMS (Bois Maison Structure) (07)

Crédits photos ©Gloria Friedmann
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Située à la lisière d’un terrain arboré et tournée  
vers la lumière du sud, par ses formes douces  

la maison Mouvaux, en épicéa commun et chêne français,  
s’inspire de la nature environnante et signe une architecture 

durable qui valide la démarche de maison passive.

 Pour l’ossature, la charpente, les murs porteurs,  
les aménagements intérieurs et le mobilier, le bois a été 

choisi pour sa modularité et sa capacité à faire vibrer  
la lumière. Quant au toit, coque de bois creusée et percée 

de part en part pour happer le soleil et guider le regard 
vers la cime des arbres, il crée à l’intérieur une expérience 

spatiale singulière avec ses plans en forme de ciel géométrique. 

Ultime alliance du bâti et de l’espace paysager,  
le jardin semble s’insinuer dans les pièces à vivre  

comme pour hybrider encore davantage le lieu.

Crédits photos ©Julien Lanoo
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MAISON MOUVAUX
59 • MOUVAUX

maître d’ouvrage Privé 
maître d’œuvre / économiste Tank Architectes (59)
bureau d’études structure bois Prototype (Belgique) 
entreprises bois Edwood Construction Bois (59), 
Nouveaux Établissements Module (59), Écolopo (59)
fournisseur de bois Sylvabois (60)

477 m2
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LES LUCIOLES 
13 • AIX-EN-PROVENCE 

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Paillet & De Besombes (13) 
bureau d’études structure bois / entreprise bois DSP Mufangzi (13)
fournisseurs de bois Piveteau Bois (85), Garcin F. (04)

Crédits photos ©Pascal Di Stefano

MAISON DN
19 • GIMEL-LES-CASCADES 

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Vincent Souffron Architecte DPLG (19) 
bureau d’études thermiques Beenergerthik (87)
entreprises bois Tradi’wood Charpente (19), Christian Cheze (19)

Crédits photos ©Vincent Souffron
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MAISON DANS LA RUINE
01 • SERGY 

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Atelier d’Architecture Olivier Juredieu (01) 
bureau d’études structure bois Annecy Structures (74)
bureau d’études thermiques Enercobat (74) 
entreprise bois Ninet Frères (01)

Crédits photos ©Olivier Juredieu

MAISON BOIS PAILLE
28 • DANGEAU 

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre A Sphère Architecture (29)
entreprise bois Charpente Natali - CTNC (41)

Crédits photos ©Yann Roinnel



PROJET MAISON B
40 • MOLIETS 

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Luc Aguilera (64)
entreprise bois Habitat  Boiclimatic (40)

Crédits photos ©Luc Aguilera
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FACE À BELLEDONNE 
38 • GRENOBLE 

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Gasnier Eco (38) 
bureau d’études structure bois R Bois Concept (38) 
bureau d’études thermiques Ecologis Conseil (73)
entreprises bois Charpente Couverture du Gresivaudan (38),  
Didier Perrin (38), La Charpenterie (38), Wood Koncept (38), Huron Construction (38)
fournisseurs de bois Samse (38), Scierie Sillat (38)

Crédits photos ©Jim Prunier, ©Gasnier Eco
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MAISON R
34 • CLAPIERS 

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Lern Architectes (34) 
bureau d’études structure bois Avenir Concept Bois (34) 
bureau d’études thermiques Icofluides (30) 
entreprise bois Avenir Concept Bois (34)

Crédits photos ©Marie Caroline Lucat

MAISON B - BOIS,  
CHANVRE ET TERRE CRUE
44 • NOZAY 

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre L’atelier Belenfant & Daubas (44)
bureau d’études thermiques Airéo Énergies (44)
entreprises bois Atelier Isac (44), LB Eco Habitat Aceis (35) 
fournisseur de bois Piveteau Bois (85)

Crédits photos ©Germain Herriau
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LES MAISONS DES CINQ  
CONTINENTS : OCÉANIE
51 • BEZANNES 

maître d’ouvrage Plurial Novilia (51) 
maîtres d’œuvre Lacoste + Stevenson (Australie), BLP Architectes Associés (51)
bureau d’études structure bois Le bâtiment associé (51) 
bureau d’études thermiques Bureau d’Études Fluides ETNR (51) 
entreprises bois Le bâtiment associé (51), Lempereur (08) 
fournisseurs de bois Piveteau Bois (85), Scierie Chauvin (39), Euro Lamelle (74) 

Crédits photos ©Franck Kauff, ©Plurial Novilia
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Réinterprétation sobre et moderne de la maison  
traditionnelle à colombage normande,  

la rénovation et l’extension de cette vieille 
grange conjuguent approche environnementale 

et parti pris architectural audacieux. 

La conception bioclimatique de l’ensemble 
accompagne le choix de matériaux biosourcés, 

parfois récupérés de l’existant, comme certaines 
poutres et pierres. Le bois y est omniprésent :  

épicéa pour la structure et le revêtement  
extérieur, chêne pour le plancher, peuplier  

pour l’habillage des rampants intérieurs  
et laine de bois pour l’isolation. Le toit, lui, est 

en ardoise naturelle. Les grandes ouvertures 
vitrées au sud permettent de capter l’énergie 

du soleil pour chauffer la maison naturellement. 
Ses occupants peuvent ainsi profiter d’une belle 

vue et de la nature à chaque instant.

Crédits photos ©Per Rasmusson
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LA COUR SUR BLANGY 
14 • BLANGY-LE-CHÂTEAU

maître d’ouvrage Privé 
maître d’œuvre Per Rasmusson Architecte (75)
bureau d’études thermiques Camille Brejon (75) 
entreprise bois Pascobois (14) 
fournisseurs de bois Pascobois (14),  
Scierie Blangy-le-Château (14), EURL Arnaud (14)

148 m2

300 000 � HT
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MAISON DE VILLE,  
RÉHABILITATION ET  
EXTENSION EN CLT
35 • SAINT-MALO  

maître d’ouvrage Privé 
maître d’œuvre Glaz Architectes - Atelier Hertig Piquerel (35)
entreprise bois A. Lecomte Couverture (22)

Crédits photos ©Marie Hertig

SURÉLÉVATION  
QUARTIER SAINTE-ANNE
44 • NANTES 

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Collectif Faro architectes (44) 
entreprises bois Charpentier du bord de Logne (44), Atelier du Bocage  
SA Scop (85), Moinardeau Pascal Menuiserie Placoplatre (44)

Crédits photos ©François Dantart
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EXTENSION D’UNE MAISON
35 • RENNES 

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Studio mAAb (35)
bureau d’études structure bois / entreprise bois Atarys Construction (35) 
bureau d’études thermiques Didome (35)
fournisseur de bois Rahuel Bois (35) 

Crédits photos ©Jeremias Gonzalez

MAISON EEàR
44 • REZE

maître d’ouvrage Privé 
maître d’œuvre ONZE04 architectes (56) 
bureau d’études thermiques Aunea Ingénierie (44)
entreprise bois Isolex Bois (44)

Crédits photos ©Laurent Desmoulins



SURÉLÉVATION  
D’UNE MAISON DE VILLE
54 • NANCY  

maître d’ouvrage Privé 
maître d’œuvre Bagard & Luron Architectes (54)
entreprise bois De Rambures et Paris (57)
fournisseurs de bois Établissements Mandray (88),  
Schneider Best Wood (Allemagne)

Crédits photos ©Ludmilla Cerveny

EXTENSION
69 • OULLINS 

maître d’ouvrage Privé
maître d’œuvre Damien Vignon Architecte (69) 
entreprises bois Lignatech (42), Didier Villancher (01) 
fournisseur de bois Forge Mahussier (42)

Crédits photos ©David Desaleux
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RÉHABILITATION  
DE 78 LOGEMENTS LOCATIFS
47 • AGEN 

maître d’ouvrage Agen Habitat (47)
maîtres d’œuvre Denis Pompey (47), Tedo Patrick Robert Henri (47)
entreprise bois Cabirol (47) 

Crédits photos ©Maurice Home

EXTENSION MAISON BOIS
87 • BURGNAC

maître d’ouvrage Privé 
maître d’œuvre Myriam Dhont Architecte (87)
entreprise bois Kaori Constructions (87)

Crédits photos ©Myriam Dhont
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#RECHERCHER
Une véritable base de données ouverte à tous, 
avec un moteur de recherche multicritères et une 
géolocalisation des projets !

#S’INSPIRER
Un outil d’inspiration pour tous les maîtres 
d’ouvrage publics ou privés à la recherche d’idées 
pour leur futur projet de maison, de bâtiment, 
d’aménagement intérieur ou extérieur.

#COMMUNIQUER
Une mise à disposition gratuite d’un portfolio 
en ligne pour les architectes,  maîtres d’oeuvre, 
designers, entreprises....tous les intervenants des 
réalisations présentées en ligne !

4 200 RÉALISATIONS 
BOIS EN LIGNE

DES FICHES DÉTAILLÉES 
DES PROJETS

LES COORDONNÉES 
DES ACTEURS DES PROJETS

Rendez-vous sur

W W W . PA N O R A M A B O I S . F R

L E  P A N O R A M A  D E S  R É A L I S A T I O N S  B O I S
UN OUTIL DE RECHERCHE ET D’INSPIRATION POUR TOUS !
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AU CŒUR DU BOIS
35 • RENNES

maître d’ouvrage Abibois (35)
maître d’œuvre Atelier Mos (56) 
architecte d’intérieur / designer  
La Tricoterie (56)
entreprises bois Environnement Bois 
Construction (56), Maison et Perfection (56), 
Elan Bâtisseurs (35)
fournisseurs de bois Ets Hamon (22),  
Josso (56), Rahuel Bois (35), Drouin SA (72), 
Panaget (35), Tanguy Bois Matériaux (29), 
Jouen Frères (56), Groupe ISB (35),  
Culaud Moulures (56)

160 m2

98 995 � HT
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Espace durable, exemplaire et inspirant,  
AU CŒUR DU BOIS dépasse l’idée de bureau fonctionnel  

pour devenir un outil stratégique et managérial. 

Organisé rationnellement en espaces autonomes  
et en aires partagées, il facilite les échanges et répond  

aux multiples situations de travail rencontrées. 

Parce qu’il montre des qualités esthétiques, techniques  
et pratiques, le bois local, omniprésent, répond à  

un ensemble de critères opérationnels et sensoriels,  
clés du bien-être au travail. 

Cloisonnements, calepinage, râtelier, menuiserie, parquet,  
mobilier, AU CŒUR DU BOIS dessine le cercle vertueux  

de l’aménagement écoresponsable. Les matériaux biosourcés,  
les éco-matériaux et la déconstruction sélective  

s’intégrant dans une économie de marché,  
réduisent l’impact environnemental de plus de 30 %  

par rapport à un aménagement standard.

Crédits photos ©Jérôme Bachet



ÉGLISE SAINTE-COLOMBE
17 • SAINTE-COLOMBE

maître d’ouvrage Mairie de Sainte-Colombe (17)
maître d’œuvre Lambert-Degas SARL d’Architecture (17)
entreprise bois Charlassier (17) 
fournisseur de bois Périgord Parquet (24)

Crédits photos ©Nathalie Lambert

CAUE 33
33 • BORDEAUX 

maître d’ouvrage Caue de La Gironde (33)
maître d’œuvre / architecte d’intérieur / designer  
ADH - Doazan + Hirschberger & Associés (33)
paysagiste Zea (33)
bureau d’études structure bois et thermiques / économiste  
Verdi Ingénierie (33)
entreprises bois Pyrénées Charpentes (65), L’atelier d’Agencement (33)

Crédits photos ©Ivan Mathie
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ESCALIER BALADE EN FORÊT
05 • LES VIGNEAUX 

maître d’ouvrage Privé 
maître d’œuvre / entreprise bois Atelier Monts et Merveilles (05)

Crédits photos ©Bertrand Bodin

MAISON ARIBERT
38 • SAINT-MARTIN-D’URIAGE 

maîtres d’ouvrage SCI Paul-G (38), C. Aribert (38)
maître d’œuvre / architecte d’intérieur / économiste  
Joëlle Personnaz Architecte (38)
paysagistes Marc Giordano (38), Joëlle Personnaz Architecte (38) 
bureau d’études structure bois Soraetec (38)
bureau d’études thermiques Enercobat (74)
entreprises bois Cristal Charpente (38), Atelier A (38), Brun-Buisson (38),  
T. Martenon (73), MRB (38)
fournisseurs de bois Scierie Bottarel (38), Scierie Sillat (38), Chêne de l’Est (57)

Crédits photos ©Anne Emmanuelle Thion, ©Henri Montesinos
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EXTENSION D’HABITATION
59 • LILLE 

maître d’ouvrage Privé (59)
maîtres d’œuvre R. de La Barre & S. Givelet (59)
entreprise bois Nord Construction Bois (59)
fournisseur de bois ASBN (59)

Crédits photos ©Studio VDM / Fibois 

APOLLO 2
63 • CLERMONT-FERRAND 

maître d’ouvrage École Nationale Supérieure d’Architecture de  
Clermont-Ferrand (63)  
maîtres d’œuvre C. Ferreyrolle, C. Condat, L. Branchet, E. Denier,  
MH. Gay Charpin - École Nationale Supérieure d’Architecture  
de Clermont-Ferrand (63), H. Verdier PJB (63) 
bureaux d’études structure bois / entreprises bois Bts SCBH  
et Hervé Verdier Lycée Pierre-Joël Bonté (63) 
fournisseurs de bois Scierie Brigolle (63),  
Société des Établissements Filaire (43)

Crédits photos ©Hervé Verdier
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LITTLE ATLANTIQUE BREWERY
44 • NANTES 

maître d’ouvrage Brasseries de l’Atlantique (44)
maîtres d’œuvre Christophe Theilmann Architecte Scénographe (44),  
assisté de Arthur Barbara (44)
designer / entreprise bois MONsTR (44) 
fournisseur de bois Dibon Scierie (49)

Crédits photos ©MONsTR

RÉALISATION D’UN SPA 
HÔTEL DE LA TOUR
68 • RIBEAUVILLÉ 

maître d’ouvrage Hôtel de la Tour (68)
maître d’œuvre Agence Benoît Herrmann Architecte (68)
entreprise bois LCM Design (68)

Crédits photos ©Adrien Michel, ©Benoît Herrmann Architecte
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CENTRE D’ART
73 • UGINE 

maître d’ouvrage Commune d’Ugine (73)
maître d’œuvre Lis & Daneau Architectes (38) 
bureau d’études structure bois Bois Conseil (38) 
bureau d’études thermiques Thermibel (38) 
entreprise bois Menuiserie Metral-Charvet (73)

Crédits photos ©Iris Rodet
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À la fois abri, dispositif pédagogique et lieu  
de mémoire, l’auvent transgénérationnel de l’école 

d’Évisa, village de pierre au cœur d’une forêt  
de châtaigniers et de pins laricio  

certifiée PEFC pour sa gestion durable, raconte  
un environnement, une histoire, un savoir-faire. 

Imaginée comme une masse homogène posée sur des 
poteaux aux allures de troncs d’arbre, l’avancée de  

96 m2 (avec sanitaire PMR) a fait l’objet d’une coupe de 
bois local dédiée, exploitée en totalité en circuitcourt :  

sciage, séchage, charpentage, fabrication artisanale 
d’une poutre en lamellé-collé et mise en œuvre. 

L’adaptation formelle de l’auvent aux éléments constitutifs 
du site et à l’usage, voulu par la municipalité, a exigé  

un franchissement de 13 mètres et la réalisation  
d’un ouvrage sur mesure où chaque élément  

de charpente et de bardage a été ajusté in situ.

Crédits photos ©David Giancatarina, ©Julien Kerdraon
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AUVENT DE L’ÉCOLE 
DU VILLAGE 
20 • ÉVISA

maître d’ouvrage Commune de Évisa (20)
maître d’œuvre Orma Architettura (20)
bureau d’études structure bois Teckicea (25)
entreprises bois Les Charpentiers de la 
Corse (20), Albertacce Bois (20), Colladello 
(26), Lalliard (74)
fournisseur de bois Albertacce Bois (20)

96,5 m2
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UN PRÉAU POUR  
L’ÉCOLE PUBLIQUE
22 • MÉGRIT 

maître d’ouvrage Commune de Mégrit (22)
maître d’œuvre Agence d’Architecture Rouillé - Dory (22)
entreprise bois Lemetayer (22)

Crédits photos ©Carline Dory

IMMERSION
30 • AIGUES MORTES 

maître d’ouvrage Centre des Monuments Nationaux (75)
maître d’œuvre Atelier Vecteur (30) 
architectes / paysagistes concepteurs Atelier Vecteur (30),  
Les Sens des 5 Continents (34)
entreprise bois Atelier Vecteur (30)
fournisseur de bois Embalpal (41)

Crédits photos ©Atelier Vecteur
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LYCÉE PAUL HÉRAUD
05 • GAP 

maître d’ouvrage Région Sud Paca et Area Région Sud (13)
maître d’œuvre Romain Jamot Architecture (30)
bureau d’études structure bois et thermiques Synapse Construction (69)
entreprises bois Toitures Montiliennes (26), Alpes Provence Menuiseries (04), 
Menuiserie de la Tour (05)

Crédits photos ©Marie Caroline Lucat

BEAM
37 • GENILLE 

maître d’ouvrage Mo.Wo (37)
architecte / designer Samuel Accoceberry (75) 
entreprise bois Menuiserie Cub (37)
fournisseur de bois Moreau & fils (37) 

Crédits photos ©Nicolas Kowalski
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INTERMÈDE
44 • NANTES 

maîtres d’ouvrage Le Voyage à Nantes (44), Brasserie Félix (44) 
maîtres d’œuvre Atelier Vecteur (30), ECSB (49)
entreprise bois Atelier Vecteur (30)
fournisseur de bois Embalpal (41)

Crédits photos ©Tim Fox

RESORT ANIMALIER  
PARC DE SAINTE-CROIX
57 • RHODES 

maître d’ouvrage Parc Animalier de Sainte-Croix (57 )
maître d’œuvre Sindou Faurie Planson et Associés (75)
paysagiste Horwath HTL (75)
bureau d’études structure bois Arto’fact (49)
économiste Équipe Ingénierie (49)
entreprises bois Batirenov (57), Entreprise de Charpente Moog (67)

Crédits photos ©Morgane Bricard, ©Sindou Faurie Planson & Associés
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AMÉNAGEMENT DU QUARTIER 
DES ARÈNES ET DE L’AIRE  
DE JEUX DE VIEUX BOUCAU
40 • VIEUX BOUCAU 

maître d’ouvrage Commune de Vieux Boucau-les-Bains (40)
maîtres d’œuvre D’une ville à l’autre (31), Plan B (40)
bureau d’études structure bois Ile Ingénierie Landes Études (40)
entreprises bois Idverde (40), Lafitte TP (40)
fournisseur de bois Lespiaucq & Fils (40)

Crédits photos ©Léo Mary, ©Dvaa

PASSERELLE BOIS  
DE LA BELLE HENRIETTE
85 • LA FAUTE-SUR-MER

maîtres d’ouvrage Conseil Régional des Pays de la Loire (44),  
Société Publique Régionale des Pays de la Loire (44)
maître d’œuvre / architecte / paysagiste concepteur  
D’ici là Paysages & Territoires (44)
bureau d’études structure bois Cim Structures (44)
entreprises bois Bois Loisirs et Créations (44),  
Vinci Construction Maritime et Fluvial (94)
fournisseur de bois Grouazel (35)

Crédits photos ©Pierre-Yves Brunaud
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ARCHÉOSITE  
DE LA HAUTE-ÎLE
93 • NEUILLY-SUR-MARNE 

maître d’ouvrage Département de la Seine-Saint-Denis (93)
maître d’œuvre abdpa (75)
bureau d’études structure bois LM Ingénieur (75)
entreprise bois Apij BAT (93)

Crédits photos ©Danièle Rocco
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 OBJECTIF
RÉHABILITATION

AMBITION BOIS
LES RÉPONSES POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LES ÉTAPES 

DE VOTRE PROJET

OBJECTIF 
CONSTRUCTION
LES SOLUTIONS BOIS POUR

UNE OPÉRATION DE
CONSTRUCTION NEUVE

LES RÉPONSES À VOS OBJECTIFS
ET AUX CONTRAINTES 

DE L’EXISTANT

DÉCOUVREZ 
QUELQUES CONSEILS 

AVANT DE DÉBUTER UN PROJET 
DE RÉHABILITATION 

AVEC LE BOIS

DECOUVREZ LES OUTILS 
A VOTRE DISPOSITION :

• Le bilan promoteur
• La fiche de décomposition des 

coûts de construction
• Le simulateur bois et biosourcé

Avec le soutien financier de : Les opérateurs :

ambition-bois.fr 
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PROMOUVOIR  | PRESCRIRE  |  FÉDERER
ACCOMPAGNER  |  STRUCTURER

114 
collaborateurs

2000 
entreprises
adhérentes directes

400 
administrateurs

Fédère
       12      
associations 
régionales 
Interprofessionnelles

            Développer 
           et promouvoir 

la forêt et tous 
      les usages des 

bois français

Construction
E n e r g i e
M é t i e r s
Formations
Bois Locaux
Innovation

WWW.FRANCEBOISREGIONS.FR
« France Bois  Régions  devient  F ibois  France  au 1er  janvier  2021 »



. 85 . LES PRESCRIPTEURS BOIS EN RÉGION

01 . BRETAGNE ..............................................  
ABIBOIS
Hervé BOIVIN 
Tél. 02 99 27 54 75 - Port. 06 25 05 12 10 
hboivin.construction@abibois.com
Audrey BORGEAIS 
Tél. 02 99 27 79 22 - Port. 06 09 31 03 35 
aborgeais.construction@abibois.com

02 . NORMANDIE .........................................
PROFESSIONSBOIS
Yves MASCART 
Tél. 02 35 32 20 92 
ymascart@professionsbois.com

03 . HAUTS DE FRANCE ............................
FIBOIS-HAUT-DE-FRANCE
Thomas BAUDOT 
Tél. 03 75 14 01 71 - Port. 06 47 85 28 26 
thomas.baudot@fibois-hdf.fr
Alain DURIEZ 
Tél. 03 75 14 01 73 - Port. 06 84 11 01 27 
alain.duriez@fibois-hdf.fr

04 . GRAND-EST ...........................................
FIBOIS GRAND-EST 
Antenne Châlons-en-Champagne
Paul SARDIN 
Tél. 03 26 26 82 68 - Port. 07 71 26 90 47 
paul.sardin@fibois-grandest.com 
Antenne Nancy
Christian KIBAMBA 
Tél. 03 83 37 78 53 - Port. 06 10 19 13 34 
christian.kibamba@fibois-grandest.com 
Antenne Strasbourg
Cédric LUNEAU 
Tél. 03 88 19 17 19 - Port. 07 85 11 17 00 
cedric.luneau@fibois-grandest.com
Thibaud SURINI 
Tél. 03 88 19 55 21 - Port. 06 77 47 72 13 
thibaud.surini@fibois-grandest.com 

05 . PAYS DE LA LOIRE ..............................
ATLANBOIS
Maxime BAUDRAND
Tél. 02 40 73 73 30 - Port. 06 84 62 71 41 
mbaudrand@atlanbois.com
Laure GODET (contact PNCB) 
Tél. 02 40 73 03 07 
lgodet@atlanbois.com 
Samuel RIALLAND 
Tél. 02 40 73 73 30 - Port. 06 85 65 34 20 
srialland@atlanbois.com

Antenne Pau
Agnès PACHEBAT 
Tél. 05 59 98 60 40 - Port. 06 22 79 75 20 
agnes.pachebat@fibois-na.fr
Antenne Périgueux
Christophe PRINCE 
Tél. 05 53 35 80 27 - Port. 06 20 43 04 33 
christophe.prince@fibois-na.fr
Antenne Tulle
Hugues PETIT-ETIENNE 
Tél. 05 55 29 22 73 - Port. 06 38 11 58 97 
hugues.petit-etienne@fibois-na.fr

09 . AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ..........
FIBOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Aurélie AUTISSIER 
Tél. 04 78 38 06 67 
a.autissier@fibois-aura.org 
Jean-Pierre MATHÉ 
Tél. 04 73 16 59 79 - Port. 06 77 66 66 49 
jp.mathe@fibois-aura.org
Benjamin MERMET 
Tél. 04 27 86 13 72 - Port. 06 76 12 71 40 
b.mermet@fibois-aura.org

10 . OCCITANIE ...........................................
FIBOIS OCCITANIE
Anne KENLER 
Tél. 04 67 56 38 19 - Port. 06 48 50 77 73 
a.kenler@fiboisoccitanie.com
Hugues-Silvère NAUD 
Tél. 05 61 75 47 32 - Port. 06 48 50 77 86 
h.naud@fiboisoccitanie.com

11 . PACA .......................................................
FIBOIS SUD PACA
Claire Harmand 
Tél. 04 43 38 66 93 - Port. 06 69 39 16 42 
c.harmand@fibois-paca.fr
Léane QUERNEC 
Port. 06 68 03 31 08 
l.quernec@fibois-paca.fr

12. ILE DE FRANCE ...................................
FRANCÎLBOIS
Catherine DESPORTES 
Port. 06 82 57 27 45 
catherine.desportes@francilbois.fr
Lucie MEUNIER 
Port. 06.71.73.43.45 
lucie.meunier@francilbois.fr

06 . CENTRE-VAL DE LOIRE ....................
ARBOCENTRE
Amandine DIDELOT 
Tél. 02 38 41 80 03 
a.didelot@arbocentre.asso.fr 
Florence GRANDCHAMP 
Tél. 02 38 41 80 04 
f.grandchamp@arbocentre.asso.fr

07 . BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ....
FIBOIS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Johann AST 
Tél. 03 81 51 97 95 - Port. 06 46 09 41 40 
jast@fibois-bfc.fr 
Vincent PROTAIS 
Tél. 03 80 40 34 34 - Port. 06 30 46 19 06 
vprotais@fibois-bfc.fr

08 . NOUVELLE-AQUITAINE ....................
FIBOIS LANDES DE GASCOGNE 
Sabrina FUSELIEZ 
Tél. 07 83 37 58 13 
codefa.bois@gmail.com

FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE
Antenne Niort
Florent BENOIST 
Tél. 05 49 77 18 50 - Port. 06 62 36 96 61 
florent.benoist@fibois-na.fr 

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

Cet ouvrage a été conçu à l’initiative de France Bois Régions (réseau des interprofessions régionales de la filière forêt-bois en 
France, avec le concours financier de France Bois Forêt, du CODIFAB et PEFC France.

 FRANCE BOIS FORÊT

France Bois Forêt est l’interprofession 
nationale créée en 2004 à l’initiative  
des professionnels et opérateurs de  
la filière, sous l’égide du ministère  
de l’Agriculture en charge des Forêts. 

Elle réunit 23 organisations  
professionnelles, de la graine,  
la sylviculture et l’exploitation  
forestière, à la première ainsi  
qu’une grande partie de la seconde 
transformation du bois (emballage 
inclus). 

Grâce à la Contribution  
Interprofessionnelle Obligatoire  
dite « CVO », France Bois Forêt cofinance 
des actions collectives de valorisation  
de la forêt française, de la sylviculture  
et des multiples usages du matériau  
bois : la promotion technique,  
la recherche et développement,  
l’innovation, le suivi de l’activité des 
marchés, l’éducation à l’environnement, 
et la sensibilisation du grand public  
à la récolte forestière et à la gestion 
durable. 

France Bois Forêt est ainsi le reflet  
d’une filière responsable, qui gère 
durablement ses forêts et sa matière 
première, tout en relevant les défis  
d’aujourd’hui et de demain.

 www.franceboisforet.fr

 CODIFAB

Le CODIFAB, Comité professionnel  
de Développement des Industries  
Françaises de l’Ameublement et du  
Bois, fédère et rassemble 4200 PME  
et plus de 15 000 artisans, industriels 
français de l’ameublement et du bois. 

Le CODIFAB a pour mission de conduire 
et financer, par le produit d’une taxe 
fiscale affectée, des actions collectives 
d’intérêt général décidées par  
les organisations professionnelles  
représentatives : Union des Industriels  
et Constructeurs Bois (UICB), Union  
des Industries du Panneau Contreplaqué 
(UIPC), Union des Industries de Panneaux 
de Process (UIPP), Union des Fabricants 
de Menuiseries (UFME), Union des  
Métiers du Bois de la Fédération  
Française du Bâtiment (UMB-FFB),  
Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), 
Union Nationale de l’Artisanat des 
métiers de l’Ameublement (UNAMA) et 
l’Ameublement Français.

Le CODIFAB accompagne ainsi la 
transition écologique & énergétique, 
l’industrie du futur et l’adaptation des 
entreprises & de leur offre, grâce à la 
mise en œuvre d’actions : technique, re-
cherche, promotion, communication, dé-
veloppement international, innovation, 
design, formation, études statistiques & 
économiques, …

 www.codifab.fr

  PEFC 

PEFC est un acteur majeur  
de la certification forestière  
dans le monde, avec une présence  
dans 53 pays et 325 millions d’hectares 
de forêts certifiées.

En France, ce sont plus de 8 millions  
d’ha et 3 100 entreprises qui sont 
certifiés selon les exigences de gestion 
forestière et de traçabilité de PEFC.

Au quotidien, et depuis 20 ans,  
le rôle de PEFC, est d’être le gardien  
de l’équilibre forestier.

Des actions de sensibilisation pour  
l’engagement de tous en faveur  
de la gestion durable des forêts font de 
PEFC un acteur majeur de la durabilité 
des forêts. De la formation des futurs  
forestiers aux évolutions des pratiques 
des prescripteurs (construction bois, 
chaine graphique, etc.), en passant  
par les décideurs français pour  
le développement de la commande  
publique « responsable », PEFC  
accompagne tous les acteurs pour  
rendre les pratiques durables  
concrètes d’aujourd’hui et pour demain.

 www.pefc-france.org
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LE CLUB OUI AU BOIS 

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

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

[ LE CLUB OUI AU BOIS DEPUIS 2013 ] 

Le Club Oui Au Bois a été créé en 2013, il résulte d’un véritable souhait  
de démocratiser l’utilisation du bois dans les projets de construction, dans 
l’aménagement et l’habitat. 

Valoriser les projets bois des différents acteurs permet de mettre en lumière la 
place croissante que prend le matériau dans les structures de demain et d’en 
souligner les bénéfices. Les membres profitent des canaux de communication  
du Club pour relayer leurs travaux et coconstruire une veille fondamentale  
pour l’innovation, en partageant leurs diverses expériences. À son lancement, une campagne de communication  
d’envergure a permis d’ancrer le Club dans l’esprit des professionnels de la construction. 

7 ans après, le Club continue de s’agrandir et se renouvelle chaque année avec des actions fortes et pertinentes. Il 
rassemble des centaines d’architectes, de bureaux d’études, d’économistes, d’élus, de promoteurs, de bailleurs et 
de maîtres d’ouvrage qui peuvent se rencontrer et échanger tout au long de l’année sur leurs projets bois.

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

Photo ©François Guillemin - Architecte Joseph Grappin Photo ©Takuji Shimmura - Agence architecture Atelier du Pont 

Suivez nos actualités via le Groupe Oui Au Bois sur

Exemples de réalisations bois conçues par deux nouveaux membres du Club en 2020



Conception et réalisation : France Bois Régions - Rédaction : Cécile Fraboul - Design graphique : Stéphanie Haasz  

Crédits photo couverture : Little Atlantique Brewery (Lab) ©David Gallard - Architecte Christophe Theilmann

Imprimerie certifiée PEFC : Groupe des Imprimeries Morault

imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement “certification PEFC”

Note : la surface affichée sur les projets est la surface plancher. 

Le coût total indiqué correspond aux coûts de construction hors foncier, hors vrd et hors honoraires.

Une part significative des bois utilisés pour la réalisation sont issus de forêts françaises.
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PRÉSENTÉES  AU P R I X  N AT I O N A L  D E  L A  CO N S T R U C T I O N  B O I S  S U R  :

REJOIGNEZ-NOUS ! 

www.panoramabois . f r

Pour sa 9ème édition, 728 réalisations bois ont été présentées au Prix National de la Construction Bois.   

Retrouvez dans cet ouvrage les 9 lauréats ainsi que l’ensemble des réalisations présentées au jury national. 

Cette année, la catégorie « aménagement » est dissociée en deux catégories « Aménager l’Intérieur » et  

« Aménager l’Extérieur ».

Le jury a sélectionné les lauréats selon 6 critères majeurs :

  la qualité architecturale et l’insertion paysagère de la réalisation, 
  l’approche environnementale et la performance énergétique du bâtiment, 
  la créativité et l’innovation portées par le(s) concepteur(s), 
  la performance technique mise en œuvre, 
  l’approche économique, 
  l’emploi d’essences locales.

Avec le soutien financier de Et le soutien deOrganisé par




