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Appel à réalisations pour le 9e Prix National de la
Construction Bois (642 mots)

Concours de référence pour l'ensemble de la filière forêt-bois, le Prix National de
la Construction Bois récompense chaque année des acteurs professionn…

Découvrez les 9 lauréats du prix national de la construction
bois (229 mots)

PALMARÈS. Les lauréats du prix national de la construction bois 2020 viennent
d'être révélés. 728 projets concouraient dans huit catégories. 728 pro…

En Paca, neuf réalisations en bois ont été distinguées (299 mots)

PROJETS. Neuf projets de construction ayant recours au bois ont été distingués,
dans le cadre des prix régionaux de la construction bois 2020 organisés …

Déconfinement : la filière bois présente les conditions de sa
reprise d'activité (1741 mots)

RELANCE. Les organisations représentatives de la filière bois ont envoyé à Bercy
et au Conseil national de l'industrie une quinzaine de propositions …

Plus de 700 projets ont candidaté au Prix national de la
construction bois 2020 (532 mots)

BOIS. Les inscriptions à la 9e édition du Prix national de la construction bois se
sont clôturé en ce début du mois d'avril 2020. A l'issue de cet ap…

LE BOIS DANS TOUS SES ÉTATS (101 mots)

Le 9ème Prix National de la Construction Bois, vitrine et concours référent de la
filière forêt-bois, récompense chaque ann…

Un lauréat régional pour le Prix national de la construction
bois (160 mots)

Chaque année depuis 2012, le Prix national de la construction bois (PNCB) met en
lumière l’excellence de la filière forêt-bois française, en récompensant …

3 questions à Olivier Ferron, délégué général d'Abibois (572 mots)

le - Séverine RENARD - Rhône DR Concours de référence et vitrine de l'excellence
de la filière forêt-bois, le 9e Prix national de la construction bois…
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Prix régional de la construction bois Grand Est (408 mots)

Dans une optique de valorisation du bois dans la construction, l'interprofession
régionale de la filière…

Les inscriptions au prix régional de la construction bois sont
lancées (128 mots)

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes et son réseau d’interprofessions territoriales o…

La Table de Beaumont au palmarès sur le bois (560 mots)

Une façade imposante en bois surplombe Beaumont-Village, petite commune de
282 habitants. Il s’agit du bar restaurant La T…

Beaumont-Village : La Table de Beaumont candidate au
palmarès de la construction bois (546 mots)

Publié le | Mis à jour le Le bar-restaurant de Beaumont-Village est candidat pour
son bâtiment d'envergure au palmarès de la construction bois en région…

Prix régional de la construction bois Grand Est (439 mots)

Dans une optique de valorisation du bois dans la construction, l'interprofession
régionale de la filière…

MARINETTE FEUILLADE :« LA MENUISERIE, UN SAVOIR-
FAIRE ESSENTIEL À MAINTENIR » (538 mots)

La déléguée générale de Fibois AuRA présente le projet de l'interprofession
régionale de la filière forê…

OLIVIER FERRON Délégué général d'Abibois (643 mots)

Concours de référence et vitrine de l'excellence de la filière forêt-bois, le 9e Prix
national de la con…

Prix national de la construction bois > Candidatures jusqu'au
28 février (153 mots)

Depuis 2012, le succès du Prix national de la construction bois ne se dément pas.
Concours de référence et vitrine de l'exc…

9e PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS : LES JURYS
RÉGIONAUX S'ORGANISENT (601 mots)

Concours de référence et vitrine de l'excellence pour l'ensemble de la filière forêt-
bois, le Prix National de la Construct…

EXPOSITIONS FRANCE (2109 mots)

ANNECY RÉFÉRENCES CONTEMPORAINES, ARCHITECTURE &
AMÉNAGEMENT EN HAUTE-SAVOIE …
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Little Atlantique Brewery lauréat du prix national de la
construction bois (111 mots)

La nouvelle brasserie nantaise Little Atlantique Brewer y, qui a ouvert ses portes
dans le Bas-Chantenay fin 2019, a reçu le Prix national de la const…

Les inscriptions au prix régional de la construction bois sont
lancées (104 mots)

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes et son réseau d'interprofessions territoriales
organise le prix régional de la Construction bois Auvergne-Rhône-Alpes 2020
des…

C'EST OFFICIEL (312 mots)

L'Acim devient un syndicat professionnel. …

Nantes. La brasserie de Chantenay, prix national de la
construction bois (324 mots)

Nantes. La brasserie de Chantenay, prix national de la construction bois Pour
cette nouvelle édition qui récompense les plus beaux ouv…

Hanvec. Développer la filière du bois sur le territoire (416 mots)

Hanvec. Développer la filière du bois sur le territoire À Menez Meur, 60 acteurs de
la filière bois étaient invités par le pays de Bre…

Développer la filière du bois sur le territoire (410 mots)

À Menez Meur, 60 acteurs de la filière bois étaient invités par le pays de Brest
pourenvisager l’avenir de la filière avec …

Un prix national pour la LAB à Chantenay (271 mots)

Un prix national pour la LAB à Chantenay La LAB, brasserie installée à Chantenay
dans une ancienne huilerie XIXe, vient de recevoir le…

PARIS : Prix National de la Construction Bois (455 mots)

Written by Floriane. Posted in INFOS NATIONALES Le PNCB met chaque année
en lumière l’excellence de la filière forêt-bois française en récompensant le…

GARDANNE : Prix Régional de la Construction bois 2020, les
lauréats annoncés le 5 juin (884 mots)

Written by La rédaction. Posted in ALPES MARITIMES, AUTRES DEPARTEMENTS
DE PACA, BOUCHES DU RHONE, LES NEWS DE PACA, VAR Fibois Sud Provence-
Alpes-Côt…

PARIS : La newsletter du CNDB, avril 2020 (97 mots)

Written by Floriane. Posted in INFOS NATIONALESDu 6 janvier au 28 février
2020, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs et maîtres d’ouvrage ont été …
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Un prix national pour la LAB à Chantenay (262 mots)

Architecture. La brasserie installée dans une ancienne huilerie a reçu le prix
national de la construction bois 2020 pour s…

bois.fordaq.com Prix National de la Construction Bois 2020
(95 mots)

Du 6 janvier au 28 février 2020, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs et
maîtres d’ouvrage ont été invités à postuler pour la 9ème édition du Prix …

www.construction21.org Plus de 700 projets ont candidaté au
Prix national de la construction bois 2020 (159 mots)

BOIS. Les inscriptions à la 9e édition du Prix national de la construction bois se
sont clôturé en ce début du mois d'avril 2020. A l'issue de cet appel à…

www.leboisinternational.com Prix national de la construction
bois 2020 : bilan de l’appel à projets (285 mots)

Du 6 janvier au 28 février de cette année, architectes, maîtres d’œuvre,
constructeurs et maîtres d’ouvrage ont été invités à postuler pour la 9 e édition…

www.woodsurfer.com 728 projets concourent au 9ème Prix
National de la Construction Bois (159 mots)

Du 6 janvier au 28 février 2020, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs et
maîtres d’ouvrage ont été invités à postuler pour la 9ème édition du Prix …

batijournal.com » » 728 projets concourent au 9ème Prix
National de la Construction Bois (161 mots)

Du 6 janvier au 28 février 2020, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs et
maîtres d’ouvrage ont été invités à postuler pour la 9ème édition du Prix …

www.cmpbois.com Le Prix National de la Construction Bois
fait le plein de candidatures (86 mots)

A l’issue de l’appel à candidatures, le Prix National de la Construction Bois a
remonté cette année un nombre total de 728 projets sur l’ensemble des caté…

www.cmpbois.com 36 logements collectifs à ossature bois
(172 mots)

Implanté dans la ZAC halle de Brou d'Yvré l’Évêque (72), le projet se compose 33
logements collectifs R+2 et de 3 logements individuels groupés, conçus pa…

www.professionsbois.com PNCB – 1er bilan pour la
Normandie (423 mots)

Prix National de la Construction Bois : premier bilan pour la Normandie Le Prix
National de la Construction Bois est organisé tous les ans par les i…
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www.construiresamaison.com Un plan pour doper la maison
bois (347 mots)

Des journées portes ouvertes et un site internet vous permettront de découvrir
des maisons construites en bois en 2020. Lancé par le Comité national pour …

www.larchitecturedaujourdhui.fr Extension d’un EHPAD à
Vaucouleurs par Studiolada (265 mots)

Lauréat des AJAP 2014, Studiolada est un collectif d’architectes situé dans le
centre-ville de Nancy. Véritable lieu de partage et d’échange d’idées, où s…

www.infoclermont.fr Prix de la construction bois :à vous de
candidater ! (330 mots)

Vous êtes architecte, ingénieur, constructeur bois ou maître d'ouvrage ? Vous
avez conçu, construit, réhabilité, aménagé ou commandé un bâtiment cont…

www.envirobat-oc.fr Le Prix National de la Construction Bois
2020 est ouvert ! (139 mots)

Le Prix National de la Construction Bois contribue depuis 2012 à la valorisation
des réalisations en bois en France. Ouvert à tous les architectes, maî…

www.forestopic.com/fr Prix national de la construction bois,
l’édition 2020 (217 mots)

Le Prix national de la construction bois récompense des bâtiments bois, ainsi que
des aménagements d’intérieur et extérieur bois. Il distingue la qualité …

www.exemagazine.fr CANDIDATEZ AU PRIX NATIONAL DE
LA CONSTRUCTION BOIS AVANT LE 28 FÉVRIER 2020 !
(414 mots)

ACTUALITÉS | CONCOURS | #EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | #BOIS | #MATÉRIAUX
BIOSOURCÉS Concours de référence et vitrine de l’excellence pour l’ensemble de
la …

www.ecologikmagazine.fr CANDIDATEZ AU PRIX NATIONAL
DE LA CONSTRUCTION BOIS AVANT LE 28 FÉVRIER 2020 !
(453 mots)

ACTUALITÉS | CONCOURS | #EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | #BOIS | #MATÉRIAUX
BIOSOURCÉS Concours de référence et vitrine de l’excellence pour l’ensemble de
la …

www.ameublement.com Vous avez jusqu'au 28 février pour
candidater au Prix National de la Construction Bois 2020
(295 mots)

VOUS AVEZ JUSQU'AU 28 FEVRIER POUR CANDIDATER AU PRIX NATIONAL
DE LA CONSTRUCTION BOIS 2020 Du 6 janvier au 28 février 2020, architectes,
maîtres d’œuv…
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batinfo.com Appel à réalisations pour le 9e Prix National de la
Construction Bois (473 mots)

Concours de référence et vitrine de l’excellence pour l’ensemble de la filière forêt-
bois, le Prix National de la Construction Bois récompense chaque anné…

www.amc-archi.com Prix national de la construction bois
2020: les candidatures sont ouvertes (82 mots)

MNM Architecte - Maison surélevée - Rennes Organisé par France Bois Régions,
fédération de 13 interprofessions régionales ou départementales de la filière…

www.leboisinternational.com 9 Prix national de la
construction bois : appel à réalisations (466 mots)

Le dépôt des candidatures pour la 9e édition du Prix national de la construction
bois est ouvert: depuis le 6 janvier et jusqu’au 28 février, il est possi…

www.construiresamaison.com Les matériaux de construction
écologiques (3096 mots)

Vivre sous un toit plus sain, respectueux de l’environnement et économe en
énergie. Voilà les réels enjeux des choix constructifs de nos maisons. La diver…

www.constructioncayola.com Ouverture de la 9e édition du
prix national de la construction bois (130 mots)

La 9e édition du concours à destination des architectes, maîtres d’œuvre,
constructeurs, maîtres d’ouvrage désirant proposer une ou plusieurs de leurs ré…

www.professionsbois.com L'interprofession de la filière forêt
bois de Normandie (236 mots)

Vous êtes architecte, designer, bureau d'études, constructeur, maître d'ouvrage?
Vous avez conçu ou réalisé des bâtiments en bois que vous souhaitez val…

www.boislim.fr L’appel à candidature du PRCB Nouvelle-
Aquitaine 2020 est lancé ! (115 mots)

L’appel à candidatures pour la 4 ème édition du Prix Régional de la Construction
Bois Nouvelle-Aquitaine est lancé depuis le 6 janvier et jusqu’au 28 f…

www.construction21.org Prix national de la construction bois
2020 : c'est parti ! (157 mots)

La 9e édition du Prix national de la construction bois est lancée ! Organisé par
France Bois Régions, le concours s'adresse aux architectes, maîtres…

www.bati-isol.fr Le Prix national de la construction bois lance
un appel à candidatures (373 mots)

Le 9e prix national de la construction bois a été lancé! Les architectes ou encore
les bureaux d’études ont jusqu’au 28 février 2020 pour déposer leur can…
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www.acpresse.fr Le Prix national de la construction bois lance
un appel à candidatures (392 mots)

Le 9e prix national de la construction bois a été lancé! Les architectes ou encore
les bureaux d’études ont jusqu’au 28 février 2020 pour déposer leur can…

www.cmpbois.com Le Prix National Construction Bois lance
son appel à projet 2020 (95 mots)

Concours annuel de référence pour la filière du bois dans la construction, le Prix
National Construction Bois lance son appel à projets pour l'édition 202…

www.batiweb.com L'édition 2020 du Prix national de la
construction bois est lancée ! (470 mots)

Partager sur : Du 6 janvier au 28 février 2020, architectes, maîtres d'œuvre,
constructeurs et maîtres d'ouvrage sont invités à se présenter à la 9e édi…

www.woodsurfer.com Prix national de la construction bois
2020 : c’est parti ! (136 mots)

La 9e édition du Prix national de la construction bois est lancée! Organisé par
France Bois Régions, le concours s’adresse aux architectes, maîtres d’œuvr…

batijournal.com Prix national de la construction bois 2020 :
c’est parti ! (151 mots)

La 9e édition du Prix national de la construction bois est lancée! Organisé par
France Bois Régions, le concours s’adresse aux architectes, maîtres d’œuvr…

chroniques-architecture.com Appel à candidatures : prix
national de la construction bois 2020 (221 mots)

Prix de la construction bois : 9ème édition. Concours à destination des
architectes, maîtres d’oeuvre, constructeurs, maîtres d’ouvrage désirant propo…

www.espacedatapresse.com APPEL A CANDIDATURES
OUVERTURE DU PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION
BOIS 2020 (95 mots)

Ouverture de la 9e édition du concours à destination des architectes, maîtres
d’œuvre, constructeurs, maîtres d’ouvrage désirant proposer une ou plusieurs…

CONCOURS / (291 mots)

Si vous êtes architecte, ingénieur, constructeur bois ou maître d'ouvrage et que
vous avez conçu, construit, réhabilité, am…

Prix régional de la construction bois, c'est parti ! (344 mots)

Chaque candidature sera valorisée avec des outils de communication spécifiques.
…
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Le Prix régional de la construction bois 2020 décerné (304 mots)

le 23 juin 2020 - Frédéric DELMONTE (carte Esther GRIFFE) - Architecture Fibois
Sud, l'interprofession de la filière forêt-bois en région Provence-Alpe…

Prix national de la construction bois : les inscriptions sont
ouvertes (218 mots)

Basse-cour et potager, épicerie bio, 1er prix aménagement intérieur/extérieur,
réalisé par Human Architectes. © Denis Oeuillet Le 9 édition du Prix nat…



Appel à réalisations pour le 9e Prix National de la Construction Bois

lundi 3 février 2020 22:52

642 mots - 3 min

: BATIRAMA

Concours de référence pour l'ensemble de la filière forêt-bois, le Prix Na-

tional de la Construction Bois récompense chaque année des acteurs pro-

fessionnels pour leurs projets.

Les lauréats peuvent s'inscrire jusqu'au 28 février : il peut s'agir de bureaux

d'étude, architectes, maîtres d'ouvrage, designers en aménagement qui ont fait

le choix du bois pour bâtir réhabiliter, étendre ou bien aménager et dont le tra-

vail a été remarqué en région.

Par un prix ou une mention, les jurés du Prix National saluent l'inventivité,

le potentiel, la fonctionnalité, le rôle social et l'intégration dans leur environ-

nement d'ouvrages remarquables, notamment en matière d'efficacité énergé-

tique.

Cap sur le bio-sourcé et l'efficacité énergétique

Concourir au Prix National de la Construction Bois, c'est mettre en lumière

une démarche professionnelle à même de consolider la place du bois dans

l'univers du bâti, y conpris du bâti de grande ampleur. Pour l'édition 2020, les

jurés seront attentifs à l'utilisation des matériaux bio-sourcés, dont le bois est

à la fois l'emblème et le fer de lance.

Avec la finalisation de la RE 2020, tous les acteurs de la construction et de

l'aménagement sont en effet confrontés à un enjeu majeur : concevoir et dé-

montrer la viabilité de bâtiments et aménagements publics et privés de plus en

plus vertueux.

Une marraine, un président

La marraine du Prix National 2020 sera Dominique Gauzin-Müller, universi-

taire, architecte spécialiste de l'architecture écologique. Elle assure le parrai-

nage du Prix depuis sa création.

La présidence du jury 2020 sera confiée à Christophe Aubertin, lauréat 2019

pour l'extension d'une maison de retraite à Vaucouleurs, dans la Meuse.

Christophe Aubertin est diplômé de l'École Nationale Supérieure de Nancy.

Architecte indépendant, cofondateur de Studiolada Architectes avec Agnès

Hausermann, Benoît Sindt et Xavier Géant, il est aussi membre des associa-

tions Travaux en cours et Bol & Mix. La composition du jury national sera

connue dans le courant du premier trimestre 2020. Les jurés se réuniront pour

délibérer au mois d'avril.

Calendrier prévisionnel

↑ 10

https://www.batirama.com/article/29337-appel-a-realisations-pour-le-9e-prix-national-de-la-construction-bois.html


du 6 janvier au 28 février : appel à candidatures

du 2 au 27 mars : organisation des jurys régionaux

28 avril : organisation du jury national

Fin juin : cérémonie de remise des prix (date et lieu en cours de finalisation)

Les grands critères de sélection

Pour sélectionner les lauréats du PNCB 2020, les jurés s'intéresseront à :

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.

7 catégories

Les postulants au Prix National peuvent concourir dans l'une des 7 catégories

suivantes :

Travailler – Accueillir (bureaux, lieux d'accueil du public)

Apprendre – Se divertir (établissement scolaire, culturel, sportif et loisirs)

Habiter ensemble (logement collectif et groupé) • Habiter une maison (petit,

grands espaces)

Réhabiliter un équipement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion d'unbâtiment)

Réhabiliter un logement (extension-surélévation, rénovation, réhabilitation).

Aménager l'intérieur (agencement, mobilier) /

Aménager l'extérieur

Le Prix National de la Construction Bois est organisé par France Bois Régions

avec le soutien financier du Codifab, de France Bois Forêt, du VIA et de PEFC

France

Le panorama des réalisations bois est un dispositif online de recherche et de

promotion ouvert à tous. Base de données avec moteur de recherche multicri-

tère et géolocalisation des projets, il recense plus de 2 500 réalisations bois,

avec des fiches détaillées et un annuaire des acteurs de la filière.

↑ 11
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C'est aussi un outil inspirant pour les maîtres d'ouvrage publics ou privés à la

recherche d'idées. Un portfolio est également à la disposition des architectes,

maîtres d'oeuvre, designers, entreprises et autres intervenants. www.panora-

mabois.fr

Source : batirama.com

par Batirama.com

Tous droits réservés 2020 batirama.com

9c77855a2178076ed8ae1440e10501e762125062330693644e188da

Parution : Continue

Diffusion : 1 122 602 visites (France) - © OJD Internet mars
2020
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Découvrez les 9 lauréats du prix national de la construction bois

vendredi 26 juin 2020 11:45

229 mots - 1 min

: BATIACTU

PALMARÈS. Les lauréats du prix national de la construction bois 2020

viennent d'être révélés. 728 projets concouraient dans huit catégories.

728 projets avait candidaté au prix national de la construction bois 2020, pour

a final seulement 9 lauréats, que vous pouvez découvrir dans les pages sui-

vantes. Huit catégories étaient ouvertes. Le but de cette initiative : "Offrir une

liste de références pour mettre en lumière l'architecture de demain" , comme

l'explique l' architecte Christophe Aubertin (collectif Studiolada), président

du jury des prix cette année. "A l'heure d'inventer 'le monde d'après', je suis

convaincu qu'il est primordial de décider d'une construction bois naturelle, ré-

fléchie et bienveillante. Pour cela, il faut des décisions politiques fortes mais

aussi un changement culturel profond des différents acteurs."

En photo de Une : Prix Réhabiliter un équipement - Little Atlantique brewery

lab, Nantes

Maîtres d'oeuvre : Christophe Theilmann architecte scénographe (44) et Ar-

thur Barbara (44)

Bureau d'études : Ascia ingénierie (44)

Entreprises bois : Godard charpente (44) et Audureau menuiserie (85) Le mot

du jury : "Dans sa réhabilitation, l'architecte a transformé l'ancienne faiblesse

d'un bâtiment comportant peu d'ouvertures en une force, avec la création

d'une extension bois tournée vers la Loire, intégralement vitrée."

Suite de l'article >
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En Paca, neuf réalisations en bois ont été distinguées

mardi 16 juin 2020 16:56

299 mots - 1 min

: BATIACTU

PROJETS. Neuf projets de construction ayant recours au bois ont été dis-

tingués, dans le cadre des prix régionaux de la construction bois 2020 or-

ganisés par Fibois sud.

L'interprofession régionale de la filière forêt-bois, Fibois Sud-Provence-Alpes-

Côte-d'Azur, a révélé les neufs lauréats de ses prix de la construction bois.

Ce concours vise à "mettre en lumière les réalisations exemplaires et remar-

quables en région" , comme l'indique un communiqué de presse. Il s'agit de

l'un des volets locaux du prix national de la construction bois. Cinquante-six

dossiers ont été étudiés lors de cette édition. Les critères pris en compte par le

jury sont ceux de la qualité architecturale, de l'insertion paysagère, de la créa-

tivité, de la performance technique du bois ou encore de l'utilisation de la res-

source locale. En photo de Une :

Ywood Palazzo Méridia (06)

• Maître d'ouvrage : Neximo (75)

• Architecte : Architecture Studio

• BE Bois : Egis Concept (Elioth) (93)

• BE Thermique : BG Ingénieurs Conseils (13)

• Paysagiste : Tangram Architectes

• Constructeur Bois : Lifteam (73)

• Menuisier : Oberle (06)

Composition du jury

• Olivier GAUJARD, Consultant en Construction Bois (84), Président de FIBOIS

SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur - Président du jury

• Raphael AZALBERT, Représentant du Conseil Régional de l'Ordre des Archi-

tectes et

Architecte (84)

• Sylvie DÉTOT, Architecte et expert judiciaire (04)

• Guillaume BAINIER, Gérant du Bureau d'études structure bois Bainier Etudes

(84)

• Marc BOURGLAN, Délégué Régional de l'Union des métiers du bois à la Fédé-
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ration Régionale

du Bâtiment, Gérant de l'entreprise Les Toits de Provence (13)

• Jean-Christophe DARAGON, Responsable Innovation, Euroméditerranée

(13)

• Mylène DUQUENOY, Conseillère à l'Ordre des Architectes Provence-Alpes-

Côte d'Azur (06)

Suite de l'article >

Palazzo Méridia © Yann Bouvier
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Déconfinement : la filière bois présente les conditions de sa reprise d'activité

mardi 21 avril 2020 18:05

1741 mots - 7 min

: BATIACTU

RELANCE. Les organisations représentatives de la filière bois ont envoyé

à Bercy et au Conseil national de l'industrie une quinzaine de proposi-

tions

à court et moyen terme pour relancer l'activité dans leur secteur une fois le

déconfinement amorcé. Les constats comme les propositions rejoignent ceux

déjà formulés par des acteurs de la construction et du logement.

Contenu réservé aux abonnés Batiactu+ (en savoir plus)

Batiactu vous offre l'accès à l'intégralité de ses contenus Batiactu+ jusqu'au 11

mai 2020 inclus.

Quelques jours après que son Plan de continuité d'activité (PCA) ait été validé

par la Direction générale du travail, la filière bois prépare l'après-crise du coro-

navirus . Pour l'heure, et avec toutes les précautions qui s'imposent en la ma-

tière, le déconfinement sanitaire de la population française doit débuter le 11

mai prochain, et une relance de la machine économique est jugée plus qu'ur-

gente par nombre d'acteurs publics comme privés au vu de la récession que va

connaître la France cette année . C'est donc pour anticiper cette reprise d'ac-

tivité que les organisations représentatives de la filière bois se sont réunies

et ont élaboré une contribution commune, sur proposition du Comité straté-

gique de la filière (CSF). Au total, 17 propositions ont été envoyées à Bercy

ainsi qu'au Conseil national de l'industrie (CNI) pour souligner les mesures à

mettre en oeuvre à court et moyen terme au sein du secteur.

à lire aussi

Pour les coopératives forestières, le bois doit être privilégié pour la relance

La filière bois-énergie reste mobilisée malgré la crise du coronavirus Des or-

ganisations de la filière bois qui affirment s'être mobilisées dès le début de la

crise sanitaire "pour assurer des productions essentielles" , des emballages en

carton aux combustibles pour la production d'énergie, tandis que les indus-

tries dites de première transformation ont redémarré des activités considérées

là aussi comme indispensables, des scieries aux productions de contreplaqué.

Rappelant que le bois s'inscrit dans la boucle vertueuse de l'économie circu-

laire et de la transition écologique, la filière met en avant des solutions de re-

lance "durables" en essayant de prendre en compte le développement écono-

mique des territoires. Consacrer la période estivale à la relance de l'activité

Premier constat des entreprises du bois : l'existence de points de blocage im-

pactant "toutes les branches d'activité de la filière" , et plus largement nombre

de secteurs d'activité comme la construction, le logement, l'immobilier ou en-

core le numérique . Relancer l'activité passera donc par une relance de la de-

mande, ce qui implique de "remettre en route la chaîne productive du bâtiment

et du logement" , considérée comme une "urgence absolue" par les acteurs du

secteur. "Pour la seule filière bois, 50% de la valeur ajoutée et des emplois dé-
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pendent du marché final de la construction" , précisent-ils. En raison de l'in-

terdépendance des branches et même des filières entre elles, ils estiment que

la reprise devra être coordonnée, avec un message de l'Etat "plus clair et plus

affirmé" A l'instar d'autres secteurs, la filière bois demande davantage de res-

ponsabilité de la part des maîtres d'ouvrages publics mais aussi privés pour or-

donner la réouverture rapide des chantiers. Pour ce faire, les professionnels

du bois proposent de passer par une ordonnance gouvernementale "définis-

sant un cadre de consensualité entre maîtrises d'ouvrage, constructeurs, en-

treprises" , sur le modèle de la norme NF P 03-001 qui s'applique déjà aux

chantiers du bâtiment faisant l'objet de marchés privés. Pour bénéficier d'un

peu de visibilité et ainsi reprendre les fabrications en usine, il est aussi suggé-

ré aux autorités de "donner le signal de la réouverture" en priorité vers l'ou-

verture des dépôts aux fournisseurs. Partant également du principe que la re-

lance s'ancrera sur toute la période estivale, les organisations du bois consi-

dèrent que l'Etat "doit lever toutes les interdictions visant les arrêts de chan-

tiers durant la période estivale, notamment dans les zones touristiques" "Pro-

duire cet été est une nécessité vitale aux entreprises, après deux mois d'arrêt

ou de fonctionnement dégradé, pour soutenir leurs trésoreries bien plus que

leurs résultats et éviter des défaillances en cascade" , affirme le CSF dans sa

note de conjoncture. "Il faut anticiper les problèmes de trésorerie qui s'étale-

ront au moins jusqu'au mois de février 2021."

Propositions pour le moins audacieuses sur l'épargne et la fiscalité des Fran-

çais Concernant les mesures de soutien à proprement parler, les acteurs du

bois demandent que la garantie apportée par BPI France soit complétée par

une possibilité donnée aux entreprises de limiter dès maintenant le taux du

prêt au taux interbancaire "et de pouvoir choisir la franchise" . Plus largement,

une politique de soutien à la demande dans les segments de la construction,

de la rénovation, de l'aménagement, de l'agencement et de l'ameublement doit

être, selon eux, mise en place. Ce qui passerait par le maintien du Prêt à taux

zéro et par un assouplissement des règles de déblocage de l'intéressement et

de la participation pour des projets immobiliers. En parallèle, les établisse-

ments bancaires sont appelés, encore une fois, à jouer le jeu, tandis que les so-

lutions de financement à destination des particuliers pour promouvoir le bas

carbone et la transition écologique doivent être pérennisées. Dans ce domaine,

le CSF Bois ose formuler une recommandation pour le moins audacieuse, en

autorisant "un déblocage partiel de l'épargne des PEL (Plans épargne loge-

ment), qui ne clôturerait pas le reste" du compte. Un déplafonnement "pour

trois ans des donations de son vivant avec une fiscalité nulle dès lors que ces

donations sont réinvesties" dans les travaux de transition énergétique est aus-

si suggéré. Sur le plan industriel, un appel à considérer le bois français comme

matériau à privilégier pour la relance économique est répété, en veillant mal-

gré tout à ne pas pénaliser la production avec certains produits que le marché

intérieur ne pourrait absorber. Dans cette optique, "un flux d'exportation de

sciages de sapins et épicéas issu de la transformation de bois secs et scolytés

[le scolyte est un insecte causant depuis quelques temps d'énormes ravages,

ndlr] récoltés dans les forêts françaises atteintes de ces dépérissements" pour-

rait être soutenu pendant six mois. La valeur de cette matière première ne se-

rait ainsi pas perdue, mais c'est en fait l'ensemble des activités forestières qui

devront être relancées afin d'approvisionner les industries du bois, d'où une

demande de simplification pour mettre en oeuvre les mesures de soutien exis-

tantes, tout en les renforçant avec un accompagnement pour adapter les mas-

sifs au changement climatique. Le secteur demande qui plus est de réduire les
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"contingents d'importation à droits nuls" et de proroger automatiquement et

pour trois ans minimum les "mécanismes et taxes anti-dumping mis en place

et arrivant à échéance en 2021 et 2022" , notamment pour le contreplaqué et le

parquet. Maintenir le calendrier de la RE2020 et mieux valoriser les créations

locales d'emplois et de richesses en lien avec le bâtiment Sans grande surprise

et à l'image de bien d'autres acteurs économiques, les entreprises du bois es-

timent également nécessaire d'assurer la transition écologique dans un monde

frappé de plein fouet par une crise sanitaire et économique majeure. Jetant une

passerelle entre la filière bois et le bâtiment, le CSF assure être "en synergie"

avec les objectifs de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), de la

Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et de la Convention citoyenne pour le

climat, dont une partie des propositions a été présentée par Batiactu . Et ap-

pelle, dans le même registre, à maintenir le calendrier fixé pour l'élaboration

de la Réglementation environnementale 2020. Dans les territoires, l'idée est

aussi lancée de mieux valoriser les créations locales d'emplois et de richesses

en lien avec le bâtiment ; une réflexion qui pourrait être engagée sous l'égide

des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et

qui pourrait notamment s'axer sur "les dispositifs incitatifs" à lire aussi

Plus de 700 projets ont candidaté au Prix national de la construction bois 2020

Confinement : le Plan de continuité d'activité de la filière bois validé Toujours

dans cette logique du bas carbone, la filière bois nécessiterait un soutien aux

investissements productifs, qui pourrait prendre la forme d'un dispositif de

suramortissement repensé pour favoriser les équipements industriels. De plus,

deux mesures sont mises sur la table pour relancer le bois-énergie, présen-

té comme la "première énergie renouvelable de France" avec une production

de 123 TWh : d'une part, lui "redonner une valeur carbone face aux énergies

fossiles" , et d'autre part, "relancer le soutien à la cogénération bois dans une

enveloppe annuelle de nouveaux projets de 50 à 100 MW, dont une tranche

dédiée pour les plus petites puissances" . Ici, les financements pourraient se

trouver en "remobilisant les budgets déjà provisionnés pour des projets lau-

réats jamais engagés" et "en examinant la reprise en partie de dossiers d'ap-

pels d'offres CRE 5" Manque de considération du bois - et de la construction

- par les instances européennes ? Enfin, le dernier axe de réflexion du CSF

Bois sur la relance post-coronavirus porte sur une meilleure coopération eu-

ropéenne en la matière. Les professionnels du secteur rappellent notamment

que "l'Union européenne ne dispose pas de véritable politique en matière de

construction alors que la plupart des normes encadrant les produits utilisés

dans la construction sont déterminées au niveau européen" , comme les in-

tenses tractations autour de la révision du Règlement produits de construc-

tion (RPC) en témoignent depuis plusieurs mois, opposant la Commission eu-

ropéenne aux industriels. Quoi qu'il en soit, les Etats-membres sont appelés

à "impulser une nouvelle dynamique en affectant davantage de ressources au

suivi du RPC et en se dotant d'une véritable doctrine sur ce sujet" Les entre-

prises du bois réclament aussi davantage d'encouragements de la part des pou-

voirs publics à utiliser le matériau sylvestre, certes à des fins économiques

mais aussi environnementales, dans la mesure où un recours plus important

au bois contribuerait à mieux gérer les massifs forestiers d'Europe. Par consé-

quent, l'utilisation du matériau pourrait être intégrée au "Pacte vert" commu-

nautaire présenté par la chancelière Ursula von der Leyen en décembre dernier

Contenu réservé aux abonnés Batiactu+ (en savoir plus)
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Plus de 700 projets ont candidaté au Prix national de la construction bois 2020

mercredi 15 avril 2020 13:24

532 mots - 2 min

: BATIACTU

BOIS. Les inscriptions à la 9e édition du Prix national de la construction

bois se sont clôturé en ce début du mois d'avril 2020.

A l'issue de cet appel à candidatures, le comité d'organisation a dénombré 728

projets concourant dans l'ensemble des catégories.

En ce début du mois d'avril 2020, les inscriptions à la 9e édition du Prix na-

tional de la construction bois (PNCB) se sont clôturé. Architectes , maîtres

d'oeuvre, constructeurs et maîtres d'ouvrages étaient invités à candidater du 6

janvier au 28 février derniers pour ce concours organisé chaque année depuis

2012, et qui ambitionne de mettre en valeur le savoir-faire et la qualité de la

filière forêt-bois française en récompensant des ouvrages jugés remarquables.

à lire aussi

La filière bois-énergie reste mobilisée malgré la crise du coronavirus

Auvergne-Rhône-Alpes : nouvel appel à projets pour développer le marché du

bois Au total, pas moins de 728 projets ont été présentés pour concourir dans

les sept catégories de bâtiments : "travailler-accueillir" pour les bureaux et

lieux d'accueil du public ; "apprendre-se divertir" pour les établissements sco-

laires, culturels, sportifs et de loisirs ; "habiter ensemble" pour les logements

collectifs et groupés ; "habiter une maison" pour les petits comme les grands

espaces ; "réhabiliter un équipement" pour les opérations de rénovation, de ré-

habilitation et d'extension-surélévation d'un bâtiment ; "réhabiliter un loge-

ment" pour les mêmes travaux mais cette fois à l'échelle d'un logement ; "amé-

nager l'intérieur" pour l'agencement de l'espace et le choix du mobilier" ; et

enfin, "aménager l'extérieur". Pas encore de date pour la remise de prix à cause

de la pandémie de coronavirus

à lire aussi

Confinement : le Plan de continuité d'activité de la filière bois validé

Pour les coopératives forestières, le bois doit être privilégié pour la relance

L'engouement semble donc se confirmer, puisque le comité d'organisation du

PNCB n'avait enregistré "que" 600 candidatures lors de l'édition 2019. "Ce

chiffre en nette augmentation, montre l'intérêt croissant de la filière bois

en France à valoriser les projets d'architecture dans son ensemble : modes

constructifs, architecture, coût de la construction, impact environnemental,

savoir-faire, etc." , souligne l'organisation dans un communiqué. La prochaine

étape est désormais la réunion du jury national prévue le 20 mai prochain pour

désigner les lauréats ; la qualité du dossier sera prise en compte dans l'éva-

luation, mais une batterie d'autres critères permettra de départager les can-

didats : "qualité architecturale et insertion paysagère", "approche environne-

mentale et performance énergétique", "créativité et innovation", "performance

technique", "emploi d'essences locales". D'après le PNCB, l'utilisation de ma-
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tériaux biosourcés et la performance énergétique du bâtiment seront mis en

avant dans la sélection du jury, une nouveauté pour cette édition 2020. En re-

vanche, ce dernier, composé de professionnels et de personnalités du bâtiment

et de l'architecture, ne sait pas encore pour l'heure la date et le format de la

remise de prix, au vu du contexte sanitaire. L'organisation communiquera "le

plus rapidement possible [...] en fonction des décisions du Gouvernement"

Construction bois © Levkr / Thinkstockphotos
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LE BOIS DANS TOUS SES ÉTATS

N° 36
mars à mai 2020

Page 26

101 mots - < 1 min

L e 9ème Prix National de la

Construction Bois, vitrine et

concours référent de la filière forêt-

bois, récompense chaque année les

réalisations en bois les plus remar-

quables, qu'il s'agisse de rénovations,

extensions, maisons ou bâtiments

publics menés par des architectes,

bureaux d'études, maîtres d'ouvrages

mais aussi designers. Au coeur de

cette 9ème édition ? Les matériaux

bio-sourcés et l'efficacité énergé-

tique. En attendant la remise des prix

en juin, les jurys régionaux seront or-

ganisés en mars et le jury national en

avril. À suivre... ■

Tous droits réservés 2020 Cosy City
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Un lauréat régional pour le Prix national de la construction bois

lundi 15 juin 2020 11:14

160 mots - 1 min

: LA GAZETTE NORD-PAS DE CALAIS

Chaque année depuis 2012, le Prix national de la construction bois

(PNCB) met en lumière l’excellence de la filière forêt-bois française,

en récompensant les ouvrages remarquables d’architectes, maîtres

d’œuvre, maîtres d’ouvrage et entreprises bois. Pour cette 9e édition, 728

projets ont été reçus: un taux de participation record (+20%). L’un des

neuf lauréats de […]

Chaque année depuis 2012, le Prix national de la construction bois (PNCB) met

en lumière l’excellence de la filière forêt-bois française, en récompensant les

ouvrages remarquables d’architectes, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et

entreprises bois. Pour cette 9e édition, 728 projets ont été reçus : un taux de

participation record (+20%). L’un des neuf lauréats de cette édition 2020 est

situé à Mouvaux, dans la catégorie

« Habiter une maison », dont le maître d’œuvre Tank Architectes a voulu redé-

finir les finitions, les espaces et volumes, la luminosité et l’extérieur de cette

maison individuelle en bois.

par Amandine Pinot, Julien Lanoo
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3 questions à Olivier Ferron, délégué général d'Abibois

mercredi 5 au mardi 11 février 2020

572 mots - 2 min

: LE JOURNAL DU BÂTIMENT

le - Séverine RENARD - Rhône

DR Concours de référence et vitrine de l'excellence de la filière forêt-bois, le

9e Prix national de la construction bois est lancé. Les candidats peuvent dépo-

ser leur dossier jusqu'au 28 février pour concourir dans l'une des sept catégo-

ries. Explications d'Olivier Ferron, délégué général d'Abibois, réseau membre

de France Bois Régions, qui organise la compétition.

Quelle est l'ambition du Prix national de la construction bois et comment se

déroule-t-il ?

Ce prix récompense chaque année des bureaux d'études, des architectes, des

maîtres d'ouvrage, des designers en aménagement qui ont fait le choix du bois

pour bâtir, réhabiliter, étendre ou bien aménager. C'est une façon de saluer

l'inventivité, le potentiel, la fonctionnalité, le rôle social et l'intégration dans

leur environnement d'ouvrages remarquables, notamment en matière d'effica-

cité énergétique. Pour cette édition 2020, les jurés seront attentifs à l'utilisa-

tion des matériaux biosourcés, en plus des critères habituels qui sont la quali-

té architecturale et l'insertion paysagère de la réalisation, l'approche environ-

nementale et la performance énergétique du bâtiment, la créativité et l'inno-

vation portées par les concepteurs, la performance technique mise en œuvre,

l'approche économique et l'emploi d'essences locales.

Cette année, la présidence du jury a été confiée à Christophe Aubertin, lauréat

2019 pour l'extension d'une maison de retraite à Vaucouleurs, dans la Meuse.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 28 février. Nous recevons générale-

ment entre 600 et 700 dossiers. Ensuite, il y aura l'organisation des jurys régio-

naux, avant l'organisation du jury national le 28 avril. La cérémonie de remise

des prix se déroulera fin juin.

Les postulants peuvent concourir dans l'une des sept catégories suivantes :

travailler-accueillir ; apprendre-se divertir ; habiter ensemble ; habiter une

maison ; réhabiliter un équipement ; réhabiliter un logement ; aménager un

intérieur ou un extérieur.

En 2019, trois projets d'Auvergne-Rhône-Alpes avaient été primés. Pouvez-

vous les présenter ?

Une mention avait été décernée à la coopérative laitière Vercors Lait, à Villard-

de-Lans (Isère), dans la catégorie "réhabiliter un équipement", et une mention

avait été accordée à une maison dans le Cantal, dans la catégorie "aménager

une maison". Pour la catégorie "aménagement intérieur", c'est une épicerie

biologique de Miribel, réalisée par Human architectes (Lyon), qui avait été dé-

signée lauréate.

C'est important de montrer que le bois a sa place dans l'aménagement inté-
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rieur. Il y a beaucoup de communication sur la structure bois, mais il existe

bien d'autres possibilités d'usage pour le bois. Dans les intérieurs, les nœuds

du bois sont un atout esthétique et ce matériau s'avère idéal pour stocker le

carbone. Sans oublier le bien-être, le confort et la différenciation des aména-

gements intérieurs bois.

Comment se porte la filière forêt-bois ?

Dans le logement collectif, 10 % des projets sont en bois et, pour les exten-

sions, la part du bois grimpe à 30 %. Il faut également noter la dynamique sur

le marché des bâtiments publics. Pour répondre à leurs objectifs d'économie

d'énergie, de performance énergétique ou encore de stockage carbone, les col-

lectivités s'intéressent de plus en plus au bois. Il y a trois ou quatre ans, la ca-

pacité de production des entreprises était utilisée à 50 % ; aujourd'hui, elle at-

teint 70 %.

L'enjeu porte désormais sur la formation et les compétences.

par Séverine Renard

Tous droits réservés 2020 Journal-du-btp.com
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Prix régional de la construction bois Grand Est
Dans une optique de valorisation du bois dans la construction, l'interprofession régionale de la
filière forêt-bois Fibois Grand Est, lance la 4e édition de son Prix régional de la construction bois
Grand Est.

N° 2
vendredi 10 au jeudi 16 janvier 2020

Page 13

408 mots - 2 min

TECHNIQUE—BOIS CONSTRUCTION • CONCOURS

Le Grand Est reste une région

motrice de l'usage du bois dans la

construction. Avec 11 % de part de

marché, la proportion de logements

bois est notamment plus grande

qu'au niveau national (6 %). Les sec-

teurs de l'extension et de la rénova-

tion connaissent aussi une progres-

sion de + 46 % du marché depuis 2016

(source : Enquête natio-nale de la

construction bois).

Ainsi, le Prix régional a pour objec-

tifs de : favoriser et mettre en va-

leur la construction bois, promouvoir

et développer les compétences des

entreprises régionales en la matière,

promouvoir l'utilisation de bois ré-

gionaux, encourager l'innova-

tion technique et la qualité environ-

nementale dans différentes catégo-

ries de bâtiments pour une construc-

tion durable et motiver l'ensemble

des intervenants dans l'acte de

construire en bois pour soutenir le

développement de la filière bois ma-

tériaux.

Extension d'une maison de retraite à
Vaucouleurs (55), lauréat 2019 « Réha-

biliter un équipement ». © Ludmilla
Cerveny, Studiolada architectes

Tous les maîtres d'ouvrage, construc-

teurs bois et architectes peuvent pré-

senter les bâtiments à structure en

bois livrés sur le terri-toire du Grand

Est depuis le 1er janvier 2017.

Différentes catégories Il y a huit ca-

tégories concernées par ce concours :

« Logement individuel », « Logement

collectif ou groupé », « Bâtiments pu-

blics et tertiaires > 1 000 m² », « Bâ-

timents publics et tertiaires < 1 000

m² », « Réhabiliter un logement », «

Réhabiliter un équipement », « Amé-

nagement intérieur » et « Aménage-

ment extérieur ».

Il est possible de déposer son dossier

de candidature(s) jusqu'au vendredi

28 février 2020 à 16 h, directement

sur le site prixnationalboisconstruc-

tion.org. L'ensemble des bâtiments

déposés seront analysés par un jury

régional qui se réunira en mars 2020,

en vue d'une remontée ultérieure des

meilleurs projets au jury national.

En effet, cette démarche régionale

s'inscrit aussi dans le cadre de la 9e

édition du Prix national de la

construction bois. Ainsi, l'ensemble

des projets candidats seront valorisés

via le site : prixnational-boiscons-

truction.org. ■

par Thibaud Surini,

Tous droits réservés 2020 L’Est Agricole et Viticole
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Les inscriptions au prix régional de la construction bois sont lancées

N° 3822
vendredi 21 au jeudi 27 février 2020

Édition(s) : Loire
Page 23

128 mots - 1 min

F ibois Auvergne-Rhône-Alpes et

son réseau d’interprofessions

territoriales organise le prix régional

de la Construction bois Auvergne-

Rhône-Alpes 2020 destiné aux archi-

tectes, ingénieurs, constructeurs bois

ou maîtres d’ouvrage. Le formulaire

d’inscription permettra de participer

également au prix national de la

Construction bois et devra être ren-

voyé avant le 28 février 2020. Le jury

se réunira en mars pour sélectionner

les lauréats régionaux ainsi que les

finalistes. Ces derniers seront pré-

sentés au jury national lors du salon

Architect@Work les 11 et 12 juin à

Lyon.

Rens. : www.fibois-aura. org et

www.prixnational-boisconstruction.

org ■

Tous droits réservés 2020 L'Essor de la Loire
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La Table de Beaumont au palmarès sur le bois
Le bar-restaurant de Beaumont-Village est candidat pour son bâtiment d’envergure au palmarès
de la construction bois en région Centre-Val de Loire.

vendredi 26 juin 2020
Édition(s) : Indre et Loire

Page 23
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LOCHES

U ne façade imposante en bois

surplombe Beaumont-Village,

petite commune de 282 habitants. Il

s’agit du bar restaurant La Table de

Beaumont, géré par Virginia Pedraz-

zani. Et il sera peut-être récompensé

d’un prix dans les mois à venir, dans

le cadre de la septième édition du

palmarès de la construction bois en

région Centre-Val de Loire, organisé

par l’association Arbocentre. Cette

structure œuvre pour le développe-

ment durable de la forêt dans la ré-

gion. D’un coût de 512.000 E, financé

par la communauté de communes

Loches Sud Touraine, le restaurant a

ouvert en mai 2019 – à la place de

l’auberge des Charmettes. Frédéric

Temps, architecte du bâtiment, a

candidaté pour ce concours, après

avoir été approché par l’association.

« C’est simple, efficace

et élégant »

« C’est toujours intéressant de

mettre en avant ce qu’on sait faire.

C’est un projet humainement inté-

ressant et contemporain, tout en

étant sobre, avec du bois biosourcé

et des matériaux pour protéger l’en-

vironnement », souligne l’archi-

tecte.Tous les deux ans, ce concours

est organisé, en lien avec le prix na-

tional de la construction bois.

« L’idée est de mettre en avant le sa-

voir-faire de notre territoire dans le

cadre de la construction bois dans

toutes ses utilisations possibles : un

banc, un restaurant, une maison,

souligne Amandine Didelot, chargée

de mission bois construction chez

Arbocentre. Ce qu’on a aimé sur ce

projet, c’est qu’il s’intégrait dans la

perspective de la rue. C’est simple,

efficace et élégant. »

Cette candidature ravit sa proprié-

taire : « J’ai appris cela il y a peu.

C’est inattendu et ça nous fait vrai-

ment plaisir, il y a une reconnais-

sance par rapport à la façade diffé-

rente. On est fiers de ça. »

Dans le palmarès 2020, 54 candidats

concourent et sept prix seront remis,

à l’automne, dont un prix spécial du

public. Pour ce dernier, le vote se fait

en ligne jusqu’au 30 juin (1). « Ces

prix représentent la mise en avant

d’un projet et offrent une notoriété »,

avoue Amandine Didelot.

Le bar-restaurant La Table de Beau-
mont est candidat au palmarès régio-

nal de la construction bois.

« Faire connaître le

restaurant et valoriser le

travail architectural »

Une récompense qui pourrait « faire

connaître le restaurant et valoriser le

travail architectural, selon Frédéric

Temps. C’est comme une vitrine, cela

peut toucher des particuliers, des

restaurateurs et c’est pédagogique. »

« Cela va juste sublimer tout ce qu’on

souhaitait pour ce restaurant et ça va

forcément collaborer à nous faire

connaître un peu plus. On a dû fer-

mer le 14 mars, comme tout le

monde et si on gagnait ce concours,

on pourrait un peu refaire parler de

nous », lance la propriétaire. Un

concours qui en cache un autre

puisque Virginia Pedrazzani fera aus-

si partie de la 6e édition du concours

régional de l’entrepreneuriat par les

femmes, dont les résultats seront dé-

voilés en septembre. Une rentrée qui

promet peut-être de belles récom-

penses pour la restauratrice.

(1) Vote sur le site www.arbo-

centre.asso.fr

Virginia Pedrazzani, géranteet Alain

Oster, chef-cuisinier.

Virginia Pedrazzani, gérante et Alain
Oster, chef-cuisinier.

(Photos Virginia Pedrazzani)

Le bar-restaurant La Table de Beau-

mont est candidatau palmarès régio-

nal de la construction bois.

Charles-Antoine Jaubert ■
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par Charles-Antoine Jaubert
(1) Vote sur le site www.arbo-

centre.asso.fr
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Beaumont-Village : La Table de Beaumont candidate au palmarès de la
construction bois

vendredi 26 juin 2020 06:31

546 mots - 2 min

: LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Publié le | Mis à jour le Le bar-restaurant de Beaumont-Village est can-

didat pour son bâtiment d'envergure au palmarès de la construction bois

en région Centre-Val de Loire.

Une façade imposante en bois surplombe Beaumont-Village, petite commune

de 282 habitants. Il s'agit du bar restaurant La Table de Beaumont, géré par

Virginia Pedrazzani. Et il sera peut-être récompensé d'un prix dans les mois à

venir, dans le cadre de la septième édition du palmarès de la construction bois

en région Centre-Val de Loire, organisé par l'association Arbocentre. Cette

structure œuvre pour le développement durable de la forêt dans la région. D'un

coût de 512.000 €, financé par la communauté de communes Loches Sud Tou-

raine, le restaurant a ouvert en mai 2019 – à la place de l'auberge des Char-

mettes. Frédéric Temps, architecte du bâtiment, a candidaté pour ce concours,

après avoir été approché par l'association.

« C'est simple, efficace et élégant »

« C'est toujours intéressant de mettre en avant ce qu'on sait faire. C'est un

projet humainement intéressant et contemporain, tout en étant sobre, avec

du bois biosourcé et des matériaux pour protéger l'environnement » , souligne

l'architecte.

Tous les deux ans, ce concours est organisé, en lien avec le prix national de la

construction bois. « L'idée est de mettre en avant le savoir-faire de notre terri-

toire dans le cadre de la construction bois dans toutes ses utilisations possibles

: un banc, un restaurant, une maison , souligne Amandine Didelot, chargée de

mission bois construction chez Arbocentre. Ce qu'on a aimé sur ce projet, c'est

qu'il s'intégrait dans la perspective de la rue. C'est simple, efficace et élégant.

»

Cette candidature ravit sa propriétaire : « J'ai appris cela il y a peu. C'est inat-

tendu et ça nous fait vraiment plaisir, il y a une reconnaissance par rapport à

la façade différente. On est fiers de ça. »

Dans le palmarès 2020, 54 candidats concourent et sept prix seront remis, à

l'automne, dont un prix spécial du public. Pour ce dernier, le vote se fait en

ligne jusqu'au 30 juin (1). « Ces prix représentent la mise en avant d'un projet

et offrent une notoriété » , avoue Amandine Didelot.

« Faire connaître le restaurant et valoriser le travail architectural » Une récom-

pense qui pourrait « faire connaître le restaurant et valoriser le travail archi-

tectural, selon Frédéric Temps . C'est comme une vitrine, cela peut toucher des

particuliers, des restaurateurs et c'est pédagogique. »

« Cela va juste sublimer tout ce qu'on souhaitait pour ce restaurant et ça va
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forcément collaborer à nous faire connaître un peu plus. On a dû fermer le 14

mars, comme tout le monde et si on gagnait ce concours, on pourrait un peu

refaire parler de nous » , lance la propriétaire. Un concours qui en cache un

autre puisque Virginia Pedrazzani fera aussi partie de la 6e édition du concours

régional de l'entrepreneuriat par les femmes, dont les résultats seront dévoilés

en septembre. Une rentrée qui promet peut-être de belles récompenses pour la

restauratrice.

(1) Vote sur le site www.arbocentre.asso.fr

par Powered By Novactive
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Prix régional de la construction bois Grand Est
Dans une optique de valorisation du bois dans la construction, l'interprofession régionale de la
filière forêt-bois Fibois Grand Est, lance la 4e édition de son Prix régional de la construction bois
Grand Est.
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TECHNIQUE—BOIS CONSTRUCTION • CONCOURS

Le Grand Est reste une région

motrice de l'usage du bois dans la

construction. Avec 11 % de part de

marché, la proportion de logements

bois est notamment plus grande

qu'au niveau national (6 %). Les sec-

teurs de l'extension et de la rénova-

tion connaissent aussi une progres-

sion de + 46 % du marché depuis 2016

(source : Enquête nationale de la

construction bois).

Ainsi, le Prix régional a pour objectifs

de : favoriser et mettre en valeur la

construction bois, promouvoir et dé-

velopper les compétences des entre-

prises régionales en la matière, pro-

mouvoir l'utilisation de bois régio-

naux, encourager l'innovation tech-

nique et la qualité environnementale

dans différentes catégories de bâti-

ments pour une construction durable

et motiver l'ensemble des interve-

nants dans l'acte de construire en

bois pour soutenir le développement

de la filière bois matériaux.

Tous les maîtres d'ouvrage, construc-

teurs bois et architectes peuvent pré-

senter les bâtiments à structure en

bois livrés sur le terri-toire du Grand

Est depuis le 1er janvier 2017.

Extension d'une maison de retraite à
Vaucouleurs (55), lauréat 2019 « Réha-

biliter un équipement ». © Ludmilla
Cerveny, Studiolada architectes

Différentes catégories

Il y a huit catégories concernées par

ce concours : « Logement individuel

», « Logement collectif ou groupé »,

« Bâtiments publics et tertiaires > 1

000 m² », « Bâtiments publics et ter-

tiaires < 1 000 m² », « Réhabiliter un

logement », « Réhabiliter un équipe-

ment », « Aménagement intérieur »

et « Aménagement extérieur ».

Il est possible de déposer son dossier

de candidature(s) jusqu'au vendredi

28 février 2020 à 16 h, directement

sur le site prixnationalboisconstruc-

tion.org. L'ensemble des bâtiments

déposés seront analysés par un jury

régional qui se réunira en mars 2020,

en vue d'une remontée ultérieure des

meilleurs projets au jury national.

En effet, cette démarche régionale

s'inscrit aussi dans le cadre de la 9e

édition du Prix national de la

construction bois. Ainsi, l'ensemble

des projets candidats seront valorisés

via le site : prixnational-boiscons-

truction.org. ■

Thibaud Surini, Fibois Grand Est

Tél. 03 88 19 17 19 thibaud.suri-

ni@fibois-grandest.com
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MARINETTE FEUILLADE : « LA MENUISERIE, UN SAVOIR-FAIRE ESSENTIEL À
MAINTENIR »
La déléguée générale de Fibois AuRA présente le projet de l'interprofession régionale de la filière
forêt-bois : la constitution d'un annuaire des menuisiers-agenceurs en Auvergne-Rhône-Alpes,
dans le but de développer la part de bois dans les menuiseries et l'aménagement intérieur.
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L'ACTU FORÊT-BOIS—INITIATIVE

Présentez-nous ce projet

d'annuaire des menuisiers-agen-

ceurs ?

Il s'agit de reproduire à l'échelle ré-

gionale le travail réalisé l'an passé

par Fibois Ain. En créant un annuaire

des menuisiers fabricants bois de son

département, l'interprofession Fibois

01 a voulu mettre en avant ce métier,

un savoir-faire essentiel à maintenir

et qui sait conjuguer sur-mesure et

modernité.

Cet annuaire est également à l'image

de la diversité de cette profession, re-

groupant des entreprises aux activi-

tés parfois très différentes et répon-

dant à des projets de tailles très va-

riées. Il ne s'agit pas d'opposer l'ar-

tisanat à l'industrie, ni la fabrication

à la pose, mais plutôt d'identifier les

acteurs de notre territoire et leurs ac-

tivités pour que chacun trouve sa

place, et que tous cohabitent et tra-

vaillent mieux ensemble. Autrement

dit, Fibois AuRA souhaite promou-

voir l'utilisation du matériau bois

dans les menuiseries extérieures et

l'aménagement intérieur, sujet sur

lequel nous avons relativement peu

travaillé jusqu'à ce jour, en dehors

des prix nationaux et régionaux de

la construction bois, où nous avons

une catégorie « Aménagement inté-

rieur ».

Comment le recensement vat-il

avoir lieu ?

Avec l'appui des interprofessions ter-

ritoriales, nous diffuserons mi-avril

un questionnaire en ligne, voire un

envoi papier, auprès des menuisiers-

agenceurs des douze départements

dont nous avons les coordonnées.

Toute entreprise qui fabrique peut

compléter le questionnaire et bénéfi-

cier des outils promotionnels gratui-

tement.

Bien entendu, tous les menuisiers-

agenceurs fabricants peuvent partici-

per et ainsi voir leur entreprise pro-

mue. Pour cela, il suffit de se faire

connaître. Professionnels intéressés,

contactez-nous à l'adresse : b.mer-

met@fibois-aura. org !

À qui s'adresse cet annuaire et

quand va-t-il paraître ?

Il s'adresse plus particulièrement aux

3 500 architectes d'Auvergne-Rhône-

Alpes et aux architectes d'intérieur

de la région.

Les savoir-faire et les productions

des menuisiers fabricants seront va-

lorisés d'une part sur le site internet

www.bois-auvergnerhone-alpes.fr et

au travers d'un annuaire papier qui

sera édité début 2021. ■

par Charlotte Robert
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Le bois lui aussi touché par la crise

L'enquête de conjoncture menée par Fibois AuRA du 30 mars au 3 avril auprès de 200 entreprises révèle

que 71 d'entre elles ont travaillé en fonctionnement très ralenti, contre 44 en fonctionnement normal.

Cette semaine-là néanmoins, 64 % des entreprises n'ont pas eu recours au chômage partiel. « Globalement

les entreprises ont repris de l'activité. La première transformation surtout, la seconde transformation étant

encore très dépendante de la réouverture des chantiers », confirme Marinette Feuillade. En amont de la fi-

lière, les entrepreneurs de travaux forestiers voient leur activité en chute faute de chantiers forestiers...

Côté métiers, « l'aval de la filière, en lien direct avec la construction, est le plus touché. À l'opposé, les scie-

ries ont une activité en accroissement, en lien avec la réouverture des chantiers », détaille la déléguée gé-

nérale.
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OLIVIER FERRON Délégué général d'Abibois
Concours de référence et vitrine de l'excellence de la filière forêt-bois, le 9e Prix national de la
construction bois est lancé. Les candidats peuvent déposer leur dossier jusqu'au 28 février pour
concourir dans l'une des sept catégories. Explications d'Olivier Ferron, délégué général d'Abibois,
réseau membre de France Bois Régions, qui organise la compétition.
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L'ACTU 3 QUESTIONS À

Quelle est l'ambition du Prix

national de la construction bois et

comment se déroule-t-il ?

Ce prix récompense chaque année

des bureaux d'études, des archi-

tectes, des maîtres d'ouvrage, des de-

signers en aménagement qui ont fait

le choix du bois pour bâtir, réhabili-

ter, étendre ou bien aménager.

C'est une façon de saluer l'inventivi-

té, le potentiel, la fonctionnalité, le

rôle social et l'intégration dans leur

environnement d'ouvrages remar-

quables, notamment en matière d'ef-

ficacité énergétique. Pour cette édi-

tion 2020, les jurés seront attentifs

à l'utilisation des matériaux bio-

sources, en plus des critères habi-

tuels qui sont la qualité architectu-

rale et l'insertion paysagère de la réa-

lisation, l'approche environnemen-

tale et la performance énergétique du

bâtiment, la créativité et l'innovation

portées par les concepteurs, la per-

formance technique mise en œuvre,

l'approche économique et l'emploi

d'essences locales.

Cette année, la présidence du jury a

été confiée à Christophe Aubertin,

lauréat 2019 pour l'extension d'une

maison de retraite à Vaucouleurs,

dans la Meuse. L'appel à candida-

tures est ouvert jusqu'au 28 février.

Nous recevons généralement entre

600 et 700 dossiers. Ensuite, il y aura

l'organisation des jurys régionaux,

avant l'organisation du jury national

le 28 avril. La cérémonie de remise

des prix se déroulera fin juin.

Les postulants peuvent concourir

dans l'une des sept catégories sui-

vantes : travailler-accueillir ; ap-

prendre - se divertir ; habiter en-

semble ; habiter une maison ; réha-

biliter un équipement ; réhabiliter un

logement ; aménager un intérieur ou

un extérieur.

En 2019, trois projets d'Auvergne-

Rhône-Alpes avaient été primés.

Pouvez-vous les présenter ?

Une mention avait été décernée à la

coopérative laitière Vercors Lait, à

Villard-de-Lans (Isère), dans la caté-

gorie "réhabiliter un équipement", et

une mention avait été accordée à une

maison dans le Cantal, dans la caté-

gorie "aménager une maison". Pour

la catégorie "aménagement inté-

rieur", c'est une épicerie biologique

de Miribel, réalisée par Human archi-

tectes (Lyon), qui avait été désignée

lauréate.

C'est important de montrer que le

bois a sa place dans l'aménagement

intérieur. Il y a beaucoup de commu-

nication sur la structure bois, mais

il existe bien d'autres possibilités

d'usage pour le bois. Dans les inté-

rieurs, les nœuds du bois sont un

atout esthétique et ce matériau

s'avère idéal pour stocker le carbone.

Sans oublier le bien-être, le confort

et la différenciation des aménage-

ments intérieurs bois.

Cette épicerie bio, située à Miribel, a
été lauréate 2019 dans la catégorie «
Aménagement intérieur » Photo : ©

Denis Oeuillet

Comment se porte la filière forêt-

bois ?

Dans le logement collectif, 10 % des

projets sont en bois et, pour les ex-

tensions, la part du bois grimpe à 30

%. Il faut également noter la dyna-

mique sur le marché des bâtiments

publics. Pour répondre à leurs objec-
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tifs d'économie d'énergie, de perfor-

mance énergétique ou encore de sto-

ckage carbone, les collectivités s'in-

téressent de plus en plus au bois. Il y

a trois ou quatre ans, la capacité de

production des entreprises était uti-

lisée à 50 % ; aujourd'hui, elle atteint

70 %. L'enjeu porte désormais sur la

formation et les compétences. ■

par Séverine Renard
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Prix national de la construction bois > Candidatures jusqu'au 28 février
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L'ACTU AGENDA

D epuis 2012, le succès du Prix

national de la construction bois

ne se dément pas. Concours de réfé-

rence et vitrine de l'excellence pour

l'ensemble de la filière forêt-bois, il

récompense chaque année des bu-

reaux d'études, des architectes, des

maîtres d'ouvrage, des designers en

aménagement qui ont fait le choix du

bois pour bâtir, réhabiliter, étendre

ou bien aménager, et dont le travail a

été remarqué en région. Par un prix

ou une mention, le jury présidé par

Christophe Aubertin (lauréat 2019)

saluera l'inventivité, le potentiel, la

fonctionnalité, le rôle social et l'in-

tégration dans leur environnement

d'ouvrages remarquables, notam-

ment en matière d'efficacité énergé-

tique. Pour l'édition 2020, il sera par-

ticulièrement attentif à l'utilisation

des matériaux biosourcés, dont le

bois est à la fois l'emblème et le fer

de lance. La cérémonie de remise des

prix aura lieu fin juin. ■

Plus d'informations sur

www.prixnational-boiscons-

truction.org
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ACTUALITÉ PROFESSIONNELLE—ÉVÉNEMENT

C oncours de référence et vitrine

de l'excellence pour l'ensemble

de la filière forêt-bois, le Prix Natio-

nal de la Construction Bois (organisé

par France Bois Régions avec le sou-

tien financier du Codifab, de France

Bois Forêt, du VIA et de PEFC France)

récompense, chaque année, des bu-

reaux d'étude, des architectes, des

maîtres d'ouvrage, des designers en

aménagement qui ont fait le choix du

bois pour bâtir réhabiliter, étendre

ou aménager, et dont le travail a été

remarqué en région.

Par un prix ou une mention, les jurés

du Prix National saluent l'inventivi-

té, le potentiel, la fonctionnalité, le

rôle social et l'intégration dans leur

environnement d'ouvrages remar-

quables, notamment en matière d'ef-

ficacité énergétique.

En concourant au Prix National de la

Construction Bois, les candidats

mettent en lumière une démarche

professionnelle à même de consoli-

der la place du bois dans l'univers du

bâti, y compris du bâti de grande am-

pleur… Pour cette édition 2020, les

jurés seront attentifs à l'utilisation

des matériaux bio-sourcés, dont le

bois est à la fois l'emblème et le fer de

lance.

Avec la finalisation de la RE 2020,

tous les acteurs de la construction et

de l'aménagement sont en effet

confrontés à un enjeu majeur :

concevoir et démontrer la viabilité de

bâtiments et aménagements publics

et privés de plus en plus vertueux…

Sept catégories sont proposées : >

Travailler – Accueillir (bureau, lieu

d'accueil du public) ;

> Apprendre – Se divertir (établisse-

ments scolaires, culturels, sportifs et

de loisirs) ; > Habiter ensemble (lo-

gement collectif et groupé) / Habiter

une maison (petits, grands espaces)

; > Réhabiliter un équipement (réno-

vation, réhabilitation, extension –

surélévation d'un bâtiment) ; > Réha-

biliter un logement (extension – sur-

élévation, rénovation, réhabilitation)

; > Aménager l'intérieur (agence-

ment, mobilier) ; > Aménager l'exté-

rieur.

La marraine du Prix National 2020

est Dominique GauzinMüller, univer-

sitaire,

architecte spécialiste de l'architec-

ture écologique. Elle assure le parrai-

nage du Prix depuis sa création. La

présidence du jury 2020 sera quant

à elle confiée à Christophe Aubertin,

lauréat 2019 pour l'extension d'une

maison de retraite à Vaucouleurs,

dans la Meuse.

Après un appel à candidatures s'étant

déroulé entre les 6 janvier et 28 fé-

vrier derniers, la phase actuelle,

amorcée le 2 mars et se prolongeant

jusqu'à la fin de mois, est consacrée à

l'organisation des jurys régionaux. Le

28 avril, le jury national se réunira, et

fin juin (avec une date et un lieu en

cours de finalisation) se déroulera la

cérémonie de remise des prix.

Pour sélectionner les lauréats du

PNCB 2020, les jurés s'intéresseront

à : > La qualité architecturale et l'in-

sertion paysagère de la réalisation ;

> L'approche environnementale et la

performance énergétique du bâti-

ment ; > 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. ■

Basse-cour et potager - épicerie biolo-
gique (lauréat 2019 - 1erPrix Aména-
gement Intérieur. Copyright : Denis
Oeuillet ; maître d'œuvre architecte

mandataire : Human Architectes).

Médiathèque du sud sauvage - La
Réunion (lauréat 2019 - mention « cli-
mat tropical » - catégorie : apprendre,
se divertir. Copyright : Hervé Douris ;

maître d'œuvre - architecte mandataire
: co-architectes).

Tous droits réservés 2020 Le Courrier du Meuble et de
l’Habitat

0b7fa50426c84761585f17e08203b15c6012536203f29f8f3c73fe9

Parution : Hebdomadaire
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À SUIVRE / AGENDA

ANNECY

RÉFÉRENCES CONTEMPORAINES,

ARCHITECTURE & AMÉNAGE-

MENT EN HAUTE-SAVOIE

Vingt projets d'équipements publics,

de logements et d'espaces publics is-

sus de l'observatoire de la création

architecturale, urbaine et paysagère

contemporaine du département sont

présentés afin de rendre compte de

l'actualité et de la diversité de la

création urbaine en Haute-Savoie.

Jusqu'au 28 février à l'îlot-S.

caue74.fr

BORDEAUX

AMBIENT PARTY MACHINES

Dans le cadre du cycle d'invitations

de jeunes designers, le Madd-Bor-

deaux accueille une installation

conçue par Roman Weil et Tom For-

mont. Leur pratique commune

consiste à créer des dispositifs dyna-

miques et lumineux proposant une

pause au sein de lieux de fête. Ces

machines interactives nomades

poussent au dialogue entre le musi-

cien, l'espace et le public.

Jusqu'au 1er mars, au musée des arts

décoratifs et du design.

madd-bordeaux.fr

CASSEL

SACRÉE ARCHITECTURE ! LA

PASSION D'UN COLLECTIONNEUR

Le musée de Flandres présente pour

la première fois au public une col-

lection privée d'une cinquantaine de

tableaux flamands et hollandais des

XVIe et XVIIe siècles représentant

des intérieurs d'églises en perspec-

tive, manière totalement nouvelle de

représenter le divin pour l'époque.

Du 15 février au 14 juin au musée de

Flandres.

museedeflandre.fr

LILLE

LE BAUHAUS EN IMAGES

Dans les années 1926 et 1927, Walter

Gropius a chargé l'un de ses élèves,

Erich Consemüller (1902-1957), de

documenter la vie et le travail au

Bauhaus à Weimar et Dessau. Il réa-

lisera près de 300 photographies en

noir et blanc qui seront utilisées pour

des campagnes de communication de

l'école. Le Waao présente une sélec-

tion d'images montrant les créations

des élèves et plus largement le

monde dans lequel ils évoluaient

avec leurs professeurs. Ces photogra-

phies s'accompagnent d'extraits des

albums du Bauhaus conservés aux ar-

chives de Weimar, ainsi que d'objets

de design emblématiques du mouve-

ment.

Jusqu'au 21 mars au WAAO, à Lille.

waao.fr

LYON

LE MAIRE ET L'ARCHITECTE

A l'occasion des 150 ans de la nais-

sance de l'architecte Tony Garnier,

les archives municipales de Lyon

proposent de relire son parcours en

confrontant ses réalisations avec une

reconstitution 3D de son projet ma-

trice, la cité industrielle. L'exposi-

tion, en deux parties, s'articule au-

tour d'un espace consacré à l'œuvre

artistique de l'architecte.

Jusqu'au 21 mars, aux archives muni-

cipales.

archives-lyon.fr

PARIS

TRÉSORS DE L'ALBERTINA.

DESSINS D'ARCHITECTURE

Cette exposition propose une visite

à travers sept siècles d'histoire dans

les riches collections de dessins d'ar-

chitecture de l'Albertina Museum de

Vienne. De Pisanello à Zaha Hadid en

passant par Frank Lloyd Wright, une

centaine de dessins de maîtres sont

ici rassemblés pour la première fois

en France.

Jusqu'au 16 mars, à la Cité de l'archi-

tecture et du patrimoine. citedelar-

chitecture.fr

OTTO WAGNER. MAÎTRE DE

L'ART NOUVEAU VIENNOIS

Dans le cadre de la saison viennoise

et en collaboration avec le Wien Mu-

seum, la Cité de l'architecture pré-

sente la première monographie fran-

çaise consacrée à l'architecte autri-

chien Otto Wagner. Elle restitue,

entre autres, plusieurs intérieurs,

donnant à voir le raffinement et l'élé-

gance de ses créations

(lire p.95).
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Jusqu'au 16 mars, à la Cité de l'archi-

tecture et du patrimoine. citedelar-

chitecture.fr

ATMOSPHÈRES, DIETRICH UN-

TERTRIFALLER ARCHITECTES

Regroupant aujourd'hui plus de 100

architectes basés en Autriche (Bre-

genz et Vienne), en Suisse (Saint-

Gall), en Allemagne (Munich) et à Pa-

ris, l'agence Dietrich Untertrifaller

s'empare de la galerie d'Architecture.

Elle y propose une exploration de ses

espaces architecturaux par le biais

des sens, autour de la notion d'atmo-

sphère.

Jusqu'au 22 février, à la galerie d'Ar-

chitecture.

galerie-architecture.fr

LE MONDE NOUVEAU DE CHAR-

LOTTE PERRIAND

A l'occasion du 20e anniversaire de

la disparition de l'architecte et desi-

gner Charlotte Perriand, la fondation

Vuitton lui rend hommage en pré-

sentant des reconstitutions fidèles de

son travail, incarnant sa vision de la

synthèse des arts.

Jusqu'au 24 février à la fondation

Vuitton fondationlouisvuitton.

CHRISTIAN BOLTANSKI.

FAIRE SON TEMPS

Trente-cinq ans après sa première

exposition au centre Pompidou,

Christian Boltanski s'empare de nou-

veau des lieux pour une vaste déam-

bulation au cœur de son œuvre, re-

traçant un demi-siècle de médita-

tions sur la fonction et la parole de

l'artiste dans nos sociétés.

Jusqu'au 16 mars, au centre Pompi-

dou.

centrepompidou.fr

JAMES CASEBERE ON THE WA-

TER'S EDGE

James Casebere est connu pour ses

photos de maquettes d'architecture

mises en scène. Dans cette nouvelle

série, il s'intéresse au changement

climatique et à ses conséquences sur

l'environnement et propose des

structures combinant espaces publics

et privés, en proie à la montée des

eaux.

Jusqu'au 7 mars, à la galerie Templon

templon.com

CALAIS. TÉMOIGNER DE LA «

JUNGLE »

A travers le projet documentaire Ca-

lais (2006-2018) de l'artiste Bruno

Serralongue, des clichés de l'AFP et

les témoignages d'habitants de la

Jungle, cette exposition explore la si-

tuation des réfugiés et des exilés ins-

tallés dans le camp situé aux abords

de la ville de Calais, avant son dé-

mantèlement en octobre 2016.

Jusqu'au 24 février, au centre Pompi-

dou.

centrepompidou.fr

SURESNES

BÂTIR L'ÉCOLE

Réunissant des œuvres provenant

des collections du musée Carnavalet,

du musée national de l'Education et

de fonds d'archives franciliens, le

MUS analyse un siècle de construc-

tions scolaires en France, de 1833 à

1839. Comprendre l'histoire de

l'école pour mieux appréhender celle

de demain et les bouleversements ar-

chitecturaux qui l'accompagneront.

Jusqu'au 21 juin, au MUS.

TOULOUSE

LES VIGIES

Cette exposition photographique et

sonore s'intéresse à l'imaginaire de la

frontière dans l'agglomération tou-

lousaine. Pascal Fayeton érige en vi-

gies les grandes pierres archaïques

qui ponctuent la ville.

Jusqu'au 4 avril au CCHa, centre des

cultures de l'habiter.

faire-ville.fr

TOURS

ALAIN BUBLEX, UN PAYSAGE

AMÉRICAIN (GÉNÉRIQUE)

Alain Bublex expose sa dernière

œuvre vidéo au cœur d'un diorama

monumental. Il projette le spectateur

dans le décor introductif du film

Rambo et questionne l'idée du pay-

sage, de sa représentation, de son

rapport à l'identité et la nation.

Jusqu'au 8 mars, au CCCOD cccod.fr ■
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

ÉTRANGER

ALLEMAGNE

AFTER THE WALL : DESIGN SINCE 1989

Trente ans après la chute du Mur, et à l'occasion de l'anniversaire de la création du musée, cette exposition

revient sur l'évolution du design au cours de cette période, examinant comment les avancées technolo-

giques, sociales et culturelles ont façonné les objets du quotidien en Allemagne.

Jusqu'au 23 février, au Vitra Design Museum, Weil am Rhein.

design-museum.de

HOME STORIES: 100 YEARS, 20 VISIONARY INTERIORS

Autour de 20 intérieurs iconiques conçus par de grands noms de l'architecture, du design et de l'art, cette

exposition aborde les changements sociétaux, politiques, urbains et techniques qui ont façonné le design

et les usages des intérieurs occidentaux au cours du siècle passé.

Jusqu'au 23 août, au Vitra Design Museum, Weil am Rhein.

design-museum.de

TYPOLOGY: AN ONGOING STUDY OF EVERYDAY ITEMS

Avec le collectif de designers français Collections Typologie, le Vitra Design Museum se penche sur les ob-

jets du quotidien, sans auteur, qui évoluent au fil du temps. A la lumière des réflexions actuelles sur la sur-

consommation, c'est une face ignorée de la culture des objets qui s'offre aux visiteurs.

Jusqu'au 3 mai, au Vitra Design Museum, Weil am Rhein.

design-museum.de

THE PLAYGROUND PROJECT ARCHITEKTUR FÜR KINDER

Entre 1950 et 1980, l'aire de jeux fut un véritable laboratoire pour les architectes. Le DAM revient sur ces

projets ludiques et novateurs, témoins d'une approche nouvelle de la communauté et de la ville, à travers

des images, maquettes, plans, ouvrages et films, mais aussi des sculptures de jeux que le visiteur pourra ar-

penter lors de son parcours, et ce, quel que soit son âge.

Jusqu'au 21 juin, au Deutsches Archi-tekturmuseum, Francfort-sur-le-Main. dam-online.de

CANADA

LIGNE DE FUITE : GORDON MATTA-CLARK REVU PAR KITTY SCOTT

Dans le cadre d'une série d'expositions consacrées à Gordon Matta-Clark, dont le CCA fut dépositaire des

archives en 2011, « Ligne de fuite » propose une lecture géographique et thématique des centaines de

photographies de voyage de l'architecte et artiste. Des espaces collectifs aux éruptions volcaniques, des

sujets récurrents émergent de ses vues prises lors de séjours en Amérique centrale et du Sud, à Haïti, à la

Jamaïque, en Europe et en Amérique du Nord.

Jusqu'au 31 mai, au Centre canadien d'architecture, Montréal.

cca.qc.ca

CHINE

JEAN NOUVEL, IN MY HEAD, IN MY EYE… BELONGING…

Pour sa première exposition solo en Chine, réalisée en collaboration avec la fondation Cartier pour l'art

contemporain, Jean Nouvel présente un film de 3h30 et six œuvres inspirées de son architecture, permet-

tant au visiteur de comprendre sa pratique et ses émotions.
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Jusqu'au 1er mars, à la Power Station of Art, Shanghai.

powerstationofart.org

DANEMARK

NIGHT FEVER

A travers de nombreux exemples allant des clubs italiens des années 1960 créés par les protagonistes du

Design Radical jusqu'au récent Ministry of Sound conçu à Londres par OMA, cette exposition retrace l'his-

toire de la boîte de nuit qui, quand elle est œuvre d'art total, témoigne de la contre-culture d'une époque.

Jusqu'au 27 septembre, au Design Museum, Copenhague.

designmuseum.dk

THE ARCHITECT'S STUDIO: TATIANA BILBAO

Pour la troisième exposition de la série « The Architect's Studio », Loui-siana a donné carte blanche à Ta-

tiana Bilbao. Elle explore ses racines mexicaines et sa fascination pour les paysages naturels, et présente

ses différentes réalisations et son processus créatif.

Jusqu'au 5 avril, au Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek.

louisiana.dk

ÉMIRATS ARABES UNIS

FÜR DIE LUFT. SUSANNA FRITSCHER

Récemment acquise par le centre Georges-Pompidou, l'œuvre Für die Luft de l'artiste autrichienne Susanna

Fritscher est présentée au Louvre Abu Dhabi dans le cadre des prêts consentis cette année par treize mu-

sées français. Conçue pour le lieu, cette installation immersive prend place dans la galerie 23, tenant

compte de l'entrée de la lumière naturelle en son centre et de la vue sur le dôme. Œuvre aérienne compo-

sée de fils ultraminces, elle joue du scintillement lumineux qu'elle capte à travers des surfaces mouvantes

et translucides. Affiné, le motif complexe du dôme de l'architecture de Jean Nouvel entre dans la salle et

donne lieu à une seconde architecture lumineuse et volatile.

Jusqu'à septembre au Louvre Abu Dhabi louvreabudhabi.ae

ÉTATS-UNIS

SINGLE-STORY PROJECT

A New York, Adam Friedberg photographie depuis 2015 toutes les constructions en R+1 de l'East Village et

du Lower East Side, constatant peu à peu leur raréfaction. Ce phénomène, témoin de la gentrification de la

ville, entraîne avec lui la disparition de toute une économie et culture urbaine. La sélection des 54 tirages

présentés dessine une géographie alternative de ces quartiers en mutation.

Jusqu'au 29 février à l'AIA New York, Centrer for architecture.

centerforarchitecture.org

HERBERT BAYER : BAUHAUS MASTER

Pour le centenaire du Bauhaus, le Cooper Hewitt Museum choisit de célébrer l'œuvre d'Herbert Bayer. L'ex-

position retrace son parcours en tant qu'étudiant puis professeur au Bauhaus, et sa carrière aux Etats Unis à

la suite de son émigration en 1938. Elle témoigne de son influence sur le graphisme moderne, avec notam-

ment la création de la typographie du Bauhaus Universal.

Jusqu'au 5 avril, au Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum, New York.

cooperhewitt.org

MEXIQUE

JAMES TURRELL : PASSAGES OF LIGHT

L'artiste américain a créé deux œuvres de lumière, l'une claire, l'autre obscure, pour la fondation Jumex à
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Mexico. Sont aussi présentées des pièces récentes, holographes et installations lumineuses contrôlées nu-

mériquement, ainsi que le projet de Roden Crater en Arizona.

Jusqu'au 29 mars, à la fondation Jumex Arte Contemporaneo, Mexico fundacionjumex.org

ROYAUME-UNI

MOVING TO MARS

Avec des contributions de la Nasa, de l'Agence spatiale européenne et de SpaceX, cette exposition invite le

visiteur à vivre sur la planète rouge. Il pourra y découvrir une habitation martienne grandeur nature, des

images très haute résolution inédites du paysage alentour, les détails d'une vie quotidienne repensée zéro

déchets et énergie propre, la combinaison spatiale dévolue à cette nouvelle vie, et même, le premier plan

urbain martien.

Jusqu'au 23 février, au Design Museum, Londres designmuseum.org

APPELS

PRIX W 2020

Ce concours organisé par la fondation d'entreprise Wilmotte propose de concevoir un centre consacré au

vin et à la gastronomie dans le château de la tour d'Aigues. Il s'adresse aux étudiants et jeunes diplômés

des écoles d'architecture en Europe, en Suisse et en Russie. Les projets des lauréats seront exposés à la

Biennale de Venise 2020.

Inscriptions en ligne jusqu'au 15 mars. prixw.com

PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS

Organisé par France Bois Régions, fédération de 13 interprofessions régionales ou départementales de la

filière forêt bois française, le prix national de la construction bois distingue les projets d'architecture et

d'aménagement d'intérieur et extérieur qui font la part belle à ce matériau naturel.

Inscription en ligne jusqu'au 28 février à 16h sur prixnational-boisconstruction.org

CONFÉRENCES ET COLLOQUES

NOTRE-DAME AU FIL DES SIÈCLES. HARDIESSE ET IDÉAL

Cycle exceptionnel de conférences et débats consacré à la connaissance de Notre-Dame dans son contexte

patrimonial et urbain, après l'incendie qui a ravagé le monument le 15 avril dernier.

Jusqu'au 14 mai, à la Cité de l'architecture et du patrimoine, à Paris. citedelarchitecture.fr

AUTOUR DE BERNARD PLOSSU ET D'ALAIN BUBLEX

A priori, les photographies de Bernard Plossu n'ont rien en commun avec l'univers visuel d'Alain Bublex.

Pourtant, l'un et l'autre composent avec le paysage - urbain ou non, américain ou non -, sans le documen-

ter. Chez l'un comme chez l'autre, le déplacement est un outil de création, prétexte à fragmenter l'espace.

Cette rencontre inattendue contribuera à éclairer de façon originale deux œuvres inclassables.
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Le 11 mars à 19h à la Cité de l'architecture et du patrimoine, à Paris. citedelarchitecture.fr

LES ACTES FONDAMENTAUX II

L'université populaire de Richard Scoffier reprend avec une deuxième édition sur les actes essentiels de la

société et leur implication dans la détermination de l'espace : Recevoir, Eduquer, Se recueillir.

Les 29 février, 14 et 28 mars, au pavillon de l'Arsenal, à Paris. pavillon-arsenal.com

INTERVENIR AU XXIE SIÈCLE SUR LES ÉDIFICES DU XXE SIÈCLE

Dominique Amouroux, critique et historien de l'architecture du XXe siècle interroge le devenir de ces ob-

jets architecturaux : sur quels critères partageables se fonder pour décider de détruire, de rénover, de re-

convertir ou de laisser en l'état ?

Le 27 février, salle Jean-Gabin, à Royan.

ville-royan.fr

LE BOIS : MATÉRIAU ORIGINEL DE L'ARCHITECTURE

Redécouvert récemment comme un matériau sain, durable et polyvalent, le bois séduit de nouveau le pu-

blic en matière d'architecture, mais est-il vertueux sur toute la ligne ?

Le 5 mars, à la médiathèque des Ursulines, à Quimper.

mediarchi.fr

SALONS

AQUIBAT

Le salon des professionnels de la filière BTP du Sud-Ouest.

Du 26 au 28 février au parc des expositions de Bordeaux. aquibat.fr

MIPIM

Le rendez-vous incontournable des professionnels de l'immobilier.

Du 10 au 13 mars au palais des Festivals, à Cannes.

mipim.com

Tous droits réservés Le Moniteur Architecture 2020
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Little Atlantique Brewery lauréat du prix national de la construction bois

lundi 22 juin 2020 22:42

111 mots - < 1 min

: LE JOURNAL DES ENTREPRISES VIP

La nouvelle brasserie nantaise Little Atlantique Brewer y, qui a ouvert

ses portes dans le Bas-Chantenay fin 2019, a reçu le Prix national de la

construction bois catégorie « Réhabiliter un bâtiment ». Construite par les

PME locales Godard Charpente et Audureau Menuiserie, elle a aussi reçu le

prix régional dans la même catégorie. Parmi les autres projets locaux distin-

gués lors du Prix Régional de la Construction Bois organisé par Atlanbois: la

Passerelle Bois de la belle Henriette à La-Faute-sur-mer, La maison EEAR à

Rezé, la maison B avec isolation des murs en béton de chanvre projeté à Nozay

(Loire-Atlantique).

Tous droits réservés 2020 lejournaldesentreprises.com
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Les inscriptions au prix régional de la construction bois sont lancées

vendredi 21 février 2020 16:13

104 mots - < 1 min
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Fibois Auvergne-Rhône-Alpes et son réseau d'interprofessions territo-

riales organise le prix régional de la Construction bois Auvergne-Rhône-

Alpes 2020 destiné aux architectes, ingénieurs, constructeurs bois ou

maîtres d'ouvrage.

Le formulaire d'inscription permettra de participer également au prix national

de la Construction bois et devra être renvoyé avant le 28 février 2020. Le jury

se réunira en mars pour sélectionner les lauréats régionaux ainsi que les fi-

nalistes. Ces derniers seront présentés au jury national lors du salon Archi-

tect@Work les 11 et 12 juin à Lyon. Renseignements: www.fibois-aura.org et

www.prixnational-boisconstruction.org

Tous droits réservés 2020 lessor42.fr
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ACTUALITÉ / EN BREF

L'Acim devient un syndicat

professionnel.

L'association des constructions in-

dustrialisées et modulaires était pré-

cédemment une association loi 1901

.

L'Université Gustave Eiffel est née

de la fusion de l'Upem (Université Pa-

ris Est Marne-la-Vallée) et de l'Ifsttar

(Institut français des sciences et

technologies des transports, de

l'aménagement et des réseaux). Elle a

également intégré l'Éav&mp;t (École

d'architecture de la ville et des terri-

toires Paris-Est), l'ENSG Géomatique

(École nationale des sciences géogra-

phiques) et l'Esiee Paris (école de

l'innovation technologique de la CCI

Paris IDF).

Cyrisea et Alterea fusionnent. Le

premier, bureau d'études spécialiste

des systèmes intelligents de gestion

de l'énergie, apportera une dimen-

sion digitale à l'offre de services du

groupe Alterea.

PNCB 2020

Le Prix national de la construction

bois ouvre sa procédure de candida-

ture pour 2020, dans les catégories

suivantes : neuf, extensions, surélé-

vations, aménagements intérieur et

extérieur (maison individuelle, bâti-

ments de grande hauteur publics ou

privés).

Les candidatures s'effectuent en

ligne jusqu'au 28 février.

Lien : www.prix-national-boiscons-

truction.org ■
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

EN TÉLÉ CHARGEMENT

Matériaux

L'Ademe publie une étude prospective de consommation de matériaux pour la construction des bâtiments neufs

aux horizons 2035 et 2050.

Lien : www.ademe.fr/mediatheque

SAUVEZ LA DATE

Fire 2020

Le Forum industriel de la récupération d'énergie se tiendra le 12 mars 2020 à l'Espace Saint-Martin (Paris IIIe ).

Lien : www.cetiat.fr

Mooc bâtiment durable

« Le réemploi : matières à bâtir », c'est le thème d'un Mooc proposé par l'Iceb, dans le cadre du Plan bâtiment

durable, le 10 mars 2020.

Lien : www.mooc-batiment-durable.fr
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Nantes. La brasserie de Chantenay, prix national de la construction bois

mardi 9 juin 2020 18:05
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Nantes. La brasserie de Chantenay, prix national de la construction bois

Pour cette nouvelle édition qui récompense les plus beaux ouvrages en bois

de France, le jury a choisi, dans la catégorie réhabilitation d’un équipement,

la brasserie nantaise Little Atlantique Brewery.

Deux ans de travaux auront été nécessaires pour transformer ce qui n’était en-

core qu’une ruine vieille de plus de 150 ans en superbe brasserie pouvant ac-

cueillir, depuis décembre dernier, des centaines de convives. Un écrin de toute

beauté, fait de pierre, d’acier et de bois.

C’est précisément pour la qualité architecturale du travail réalisé autour de

la rénovation et de l’utilisation des éléments structurants en bois qu’un jury

composé de professionnels a décidé de le récompenser et de lui attribuer le

Prix national de bois construction 2020, dans la catégorie « réhabiliter un équi-

pement ».

Reconnaissance et notoriété

Cela nous fait extrêmement plaisir, commente Jérôme Pallier, patron de la

Little Atlantique Brewery poséeau beau milieu des Docks de Chantenay, à

Nantes. Ce prix valorise et reconnaît surtout le travail des artisans.

Au total, 21 entreprises ont participé, dont l’équipe de charpentiers de l’entre-

prise Godard, également à l’origine du musée d’archéologie Le Chronographe

à Rezé.

On a pu sauver deux grosses poutres de pitchpin provenant de forêts de l’Ore-

gon, aux États-Unis, essence de bois imputrescible comme le teck qui servait

autrefois à la construction des bateaux , détaille le chef d’entreprise. L’ouvrage

est visible depuis le rez-de-chaussée et le premier étage.

Pour en savoir plus sur plus sur l’un des plus beaux projets bois de France,

on pourra venir voir, d’ici quinze jours, l’expo photo consacrée à l’Histoire

des lieux et aux travaux qui y ont été réalisés. Une construction réalisée de

juin 2017 à novembre 2019, résumée dans une impressionnante vidéo accélé-

rée, à découvrir sur la page Facebook de la brasserie.
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Le grand bâtiment de 1856, nouvel écrin de la Little Atlantique Brewery à Nantes, a
reçu le Prix national de bois construction 2020, dans la catégorie réhabiliter un équi-

pement.

Le grand bâtiment de 1856, nouvel écrin de la Little Atlantique Brewery à

Nantes, a reçu le Prix national de bois construction 2020, dans la catégorie ré-

habiliter un équipement.

DR

par Stéphanie Lambert.
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Hanvec. Développer la filière du bois sur le territoire

samedi 25 janvier 2020 08:22
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Hanvec. Développer la filière du bois sur le territoire

À Menez Meur, 60 acteurs de la filière bois étaient invités par le pays de Brest

pour envisager l’avenir de la filière avec l’Association bretonne interprofes-

sionnelle du bois.

Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre de l’action entamée, en mai, par le pays

de Brest pour soutenir le développement et la structuration de la filière bois

sur le territoire.

Les 28 804 ha de forêts de feuillus à 79 % contribuent à réguler le climat grâce

à l’absorption de CO2 et à limiter l’impact des gaz à effet de serre. L’essentiel

de la matière première transformée est constitué à 80 % de résineux dont une

partie importante est importée des pays scandinaves. « Il importe d’affirmer

une volonté politique pour développer une filière vertueuse sur le plan

économique, environnemental et sociétal », expliquent Erwan Burel, char-

gé de mission au pays de Brest et Olivier Ferron, délégué général de l’Associa-

tion bretonne interprofessionnelle du bois (Abibois).

D’importants enjeux

« Historiquement, la culture du bois sur notre territoire est ancrée dans

la construction navale. Aujourd’hui, il nous faut l’élargir et établir une

stratégie concertée qui tienne compte de tous les maillons de la chaîne

de production en informant les décideurs et en renforçant les pôles

de formation. La transformation de ce matériau requiert peu d’eau et

génère peu de déchets, elle présente d’incontestables avantages sous

ses différentes formes : énergie, construction, aménagement. » La filière

concerne déjà 800 entreprises pour 2 700 emplois, elle présente un fort poten-

tiel. Créer une culture du bois, développer les usages du bois et rendre visibles

la filière et ses réalisations sont les trois priorités qui ressortent du diagnostic

établi par le Pôle métropolitain du pays de Brest et Abibois.

Un atelier le 6 février

Lors de la rencontre, l’architecte Véronique Stéphan a pu présenter aux par-

ticipants qui le souhaitaient les différentes réalisations conçues avec son col-

lègue Michel Grignou : la ferme de stabulation, la ferme pédagogique et l’amé-

nagement du cœur du domaine qui a reçu le premier prix national de la

construction bois 2019 dans la catégorie « Aménager, apprendre – se divertir,

travailler – accueillir ». « C’est valorisant de voir ainsi son travail reconnu

à l’échelle nationale. C’est un projet que nous avons présenté en 2012,

et qui a été inauguré en 2016 », explique-t-elle. Cette visite constituait, en

quelque sorte, l’introduction du prochain atelier qui aura pour thème « Rendre

visibles la filière et ses réalisations », le 6 février prochain à Lannilis.
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Véronique Stéphan, architecte qui a conçu, avec Michel Grignou, différentes réalisa-
tions en bois du parc de Menez Meur.

Véronique Stéphan, architecte qui a conçu, avec Michel Grignou, différentes

réalisations en bois du parc de Menez Meur.

Ouest-France
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Développer la filière du bois sur le territoire
À Menez Meur, 60 acteurs de la filière bois étaient invités par le pays de Brest pourenvisager
l’avenir de la filière avec l’Association bretonne interprofessionnelle du bois.
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Édition(s) : Nord-Finistère

Page 18

410 mots - 2 min

LANDERNEAU – LESNEVEN

Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre

de l’action entamée, en mai, par le

pays de Brest pour soutenir le déve-

loppement et la structuration de la

filière bois sur le territoire.

Les 28 804 ha de forêts de feuillus à

79 % contribuent à réguler le climat

grâce à l’absorption de CO2 et à limi-

ter l’impact des gaz à effet de serre.

L’essentiel de la matière première

transformée est constitué à 80 % de

résineux dont une partie importante

est importée des pays scandinaves.

« Il importe d’affirmer une volonté

politique pour développer une fi-

lière vertueuse sur le plan écono-

mique, environnemental et socié-

tal », expliquent Erwan Burel, chargé

de mission au pays de Brest et Olivier

Ferron, délégué général de l’Associa-

tion bretonne interprofessionnelle

du bois (Abibois).

D’importants enjeux

« Historiquement, la culture du

bois sur notre territoire est ancrée

dans la construction navale. Au-

jourd’hui, il nous faut l’élargir et

établir une stratégie concertée qui

tienne compte de tous les maillons

de la chaîne de production en in-

formant les décideurs et en ren-

forçant les pôles de formation. La

transformation de ce matériau re-

quiert peu d’eau et génère peu de

déchets, elle présente d’incontes-

tables avantages sous ses diffé-

rentes formes : énergie, construc-

tion, aménagement. » La filière

concerne déjà 800 entreprises pour

2 700 emplois, elle présente un fort

potentiel. Créer une culture du bois,

développer les usages du bois et

rendre visibles la filière et ses réa-

lisations sont les trois priorités qui

ressortent du diagnostic établi par le

Pôle métropolitain du pays de Brest

et Abibois.

Lors de la rencontre, l’architecte Vé-

ronique Stéphan a pu présenter aux

participants qui le souhaitaient les

différentes réalisations conçues avec

son collègue Michel Grignou : la

ferme de stabulation, la ferme péda-

gogique et l’aménagement du cœur

du domaine qui a reçu le premier prix

national de la construction bois 2019

dans la catégorie « Aménager, ap-

prendre – se divertir, travailler – ac-

cueillir ». « C’est valorisant de voir

ainsi son travail reconnu à

l’échelle nationale. C’est un projet

que nous avons présenté en 2012,

et qui a été inauguré en 2016 », ex-

plique-t-elle. Cette visite constituait,

en quelque sorte, l’introduction du

prochain atelier qui aura pour thème

« Rendre visibles la filière et ses réa-

lisations », le 6 février prochain à

Lannilis. ■

Véronique Stéphan, architecte qui a
conçu, avec Michel Grignou, différentes
réalisations en bois du parc de Menez

Meur. Photo : Ouest-France
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Un prix national pour la LAB à Chantenay

mercredi 10 juin 2020 18:50
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Un prix national pour la LAB à Chantenay

La LAB, brasserie installée à Chantenay dans une ancienne huilerie XIXe,

vient de recevoir le prix national de la construction bois 2020 pour sa réhabi-

litation par l’architecte Christophe Theilmann.

Le LAB (Little Atlantique Brewery), bar-brasserie installé dans une ancienne

huilerie à Chantenay, a reçu le prix national de la construction bois 2020 (orga-

nisé par France Bois Région-Atlanbois) dans la catégorie « réhabiliter un équi-

pement ».

Ce prix récompense une réalisation hors norme, particulièrement réussie, qui

associe la réhabilitation d’un bâtiment industriel du XIXe siècle et son exten-

sion vers la Loire privilégiant le bois, le tout conçu par Christophe Theilmann,

architecte scénographe nantais pour les porteurs du projet, Jérôme Pallier et

Greg Smith.

Le site exceptionnel, la mixité des usages souhaités, le budget limité et un dé-

lai de réalisation court, ont imposé des contraintes très fortes. L’autre enjeu de

taille a été de conserver « le génie du lieu », cette ambiance particulière au sein

d’un ensemble hétéroclite de bâtiments industriels de différentes époques, ex-

plique l’architecte qui précise : Le bois dont étaient faits les planchers et les

charpentes d’origine de l’huilerie de 1856 s’est imposé rapidement dans le pro-

jet de réhabilitation, pour répondre à ces problématiques.

Piloté par Grégory Garcia (ARTxBAT), le chantier de 18 mois a impliqué des

entreprises du bois, Godard Charpente (44), Menuiseries Audureau (85), me-

nuiseries Bonnet (85). Les bars ont été conçus et réalisés par l’association

MONsTR, avec qui Christophe Theilmann a entamé une réflexion de promo-

tion de l’usage du bois d’œuvre local.
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L’architecte Christophe Theilmann : « Le bois a permis de répondre à de nombreuses
contraintes »

L’architecte Christophe Theilmann : « Le bois a permis de répondre à de nom-

breuses contraintes »
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PARIS : Prix National de la Construction Bois

mercredi 3 juin 2020 17:29
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Written by Floriane. Posted in INFOS NATIONALES

Le PNCB met chaque année en lumière l’excellence de la filière forêt-bois

française en récompensant les ouvrages remarquables d’architectes, maîtres

d’œuvre, maîtres d’ouvrage et entreprises bois.

A l’issue de l’appel à candidatures émis en début d’année, le Prix National de

la Construction Bois a remonté pour cette année un nombre total de 728 pro-

jets sur l’ensemble des catégories. Le jury national composé de professionnels

(acteurs de la promotion, de l’expertise et de la construction bois) s’est réuni

le 20 mai dernier pour délibérer. Il est temps de découvrir les lauréats de cette

nouvelle édition !

Organisé depuis 2012, il comprend cette année 8 catégories : Aménagement

Intérieur, Aménagement Extérieur, Apprendre-Se Divertir, Travailler-Ac-

cueillir, Habiter Ensemble, Habiter une Maison, Réhabiliter un Equipement,

Réhabiliter un Logement.

A l’issue de l’appel à candidatures émis en début d’année, le PNCB a remonté

pour cette édition 2020 un nombre total de 728 projets sur l’ensemble des ca-

tégories. Le jury national composé de 22 professionnels (acteurs de la promo-

tion, de l’architecture et de la construction bois) s’est réuni le 20 mai dernier

pour étudier les 99 projets et délibérer. Il est temps de découvrir les lauréats

de cette nouvelle édition ! Les projets récompensés par le jury 2020 montrent

la grande diversité des usages du bois, la qualité et les performances des bâti-

ments dans lesquels le matériau est utilisé, et symbolisent le développement

de la construction bois dans toutes les régions françaises.

Les grandes tendances du PNCB 2020 :

Le PNCB s’inscrit dans la recherche de l’innovation et du respect de l’environ-

nement : Un effort d’adaptation au paysage et plus globalement au contexte

d’usage du bâtiment a été observé et partagé par l’ensemble des candidats.

Le jury a particulièrement apprécié l’intégration de matériaux naturels et bio-

sourcés dans les projets, la performance énergétique et environnementale a

été au centre des débats.

Quantité et qualité des candidatures ont été au rendez-vous: Un taux de par-

ticipation record a été enregistré, avec 20% de projets en plus par rapport à

2019 (600 projets en 2019) notamment dans les catégories d’aménagements

intérieurs et extérieurs. Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre déjà investis

dans la construction bois ont rivalisé de savoir-faire et d’ingéniosité pour in-

tégrer des matériaux naturels à leurs ouvrages et en renforcer ainsi la perfor-

mance environnementale et la qualité technique. Ils ont valorisé ces matériaux

pour créer des bâtiments plus résilients et mieux intégrés à leurs paysages. La

nouvelle génération de la profession n’est pas en reste! De nombreux projets
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audacieux et novateurs ont été présentés par des acteurs dont ce sont les pre-

mières réalisations bois. Cet engouement montre l’intérêt croissant porté par

les acteurs de la construction aux usages du bois et aux valeurs du PNCB.

Tous droits réservés 2020 presseagence.fr
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GARDANNE : Prix Régional de la Construction bois 2020, les lauréats annoncés
le 5 juin

lundi 1er juin 2020 15:28

884 mots - 4 min

: PRESSE AGENCE

Written by La rédaction. Posted in ALPES MARITIMES, AUTRES DEPAR-

TEMENTS DE PACA, BOUCHES DU RHONE, LES NEWS DE PACA, VAR

Fibois Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’interprofession régionale de la fi-

lière Forêt-Bois, organise chaque année le Prix Régional de la Construction

Bois, un concours d’architecture qui met en lumière les réalisations exem-

plaires et remarquables en région.

Le Prix Régional de la Construction Bois est le volet local du Prix National de

la Construction Bois qui récompense depuis 2012 les constructions bois fran-

çaises les plus remarquables. Les lauréats régionaux rejoignent automatique-

ment la sélection nationale dont les lauréats seront annoncés le 5 juin pro-

chain.

LE JURY

Le jury composé de professionnels et acteurs engagés de la construction en ré-

gion a ainsi étudié les 56 candidatures présentées cette année et récompensé

neuf réalisations.

• Olivier GAUJARD, Consultant en Construction Bois (84), Président de FIBOIS

SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur – Président du jury

• Raphael AZALBERT, Représentant du Conseil Régional de l’Ordre des Archi-

tectes et Architecte (84)

• Sylvie DÉTOT, Architecte et expert judiciaire (04)

• Guillaume BAINIER, Gérant du Bureau d’études structure bois Bainier Etudes

(84)

• Marc BOURGLAN, Délégué Régional de l’Union des métiers du bois à la Fé-

dération Régionale du Bâtiment, Gérant de l’entreprise Les Toits de Provence

(13)

• Jean-Christophe DARAGON, Responsable Innovation, Euro-méditerranée

(13)

• Mylène DUQUENOY, Conseillère à l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-

Côte d’Azur (06)

LES CRITERES DE SELECTION

Le jury a étudié et noté les candidatures selon les critères suivants :
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• Qualité architecturale et insertion paysagère

• Qualité environnementale

• Créativité et innovation

• Performance technique du bois

• Utilisation de la ressource locale

LE PALMARES 2020

Catégorie : Habiter une maison

Villa à Estoublon (04)

• Architecte : Architecture L’ACRAU (13)

• BE Thermique : TPF Ingénierie (13)

• Charpentier, constructeur bois : Morel et Associés (13)

Catégorie : Habiter Ensemble

Les Lucioles à Aix en Provence (13)

• Architecte : Paillet et Besombes Architectes (13)

• BE Bois : Mufangzi (13)

• Constructeur Bois : Mufangzi (13)

• Fournisseurs bois : Piveteau Bois (13) et Sarl Garcin (04)

Catégorie : Apprendre, se divertir

Eco Campus à Sainte Tulle (04)

• Maître d’ouvrage : Durance Lubéron Verdon Agglomération

• Architecte Mandataire : R+4 Architectes (04)

• Architecte associé : Leteissier Corriol Architecture & Urbanisme (13)

• BE Bois : Gaujardtechnologies Scop (84)

• BE Thermique et Environnement : ADRET (05)

• Constructeur Bois : Arbonis (71)

• Menuisier Bois : Vernucci (04)

Catégorie : Réhabiliter un équipement
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Mention « Recours aux ressources biosourcées et locale » : Siège de la Commu-

nauté de Communes Vallée des Baux Alpilles (13)

• Maître d’ouvrage: Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles

• Architecte Mandataire : Atelier APS (13)

• Architecte Associé : Architecture LPJ (13)

• BE Bois : Gaujardtechnologies Scop (84)

• BE Thermique: S.O.L.A.I.R. (13)

• Constructeur Bois: SCOP Triangle (13)

Mention “Mixité des Matériaux” : Médiathèque de Forcalquier (04)

• Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Pays de Forcalquier – Mon-

tagne de Lure

• Architecte Mandataire : R+4 Architectes (04)

• BE Bois : E.Tech.Bois (04)

• BE Thermique et Environnement : ADRET (05)

• Constructeur Bois : Scop Arbats (04)

Catégorie Travailler, Accueillir

Maison Départementale de la Nature du Plan (83)

• Maître d’ouvrage : Département du Var

• Architecte : Yves Perret (42)

• Constructeur Bois : Toitures Montiliennes (26)

• Menuisier : Menuiserie Marc Blanc (42)

Mention « Belle Hauteur » : Ywood Palazzo Méridia (06)

• Maître d’ouvrage : Neximo (75)

• Architecte : Architecture Studio

• BE Bois : Egis Concept (Elioth) (93)

• BE Thermique : BG Ingénieurs Conseils (13)

• Paysagiste : Tangram Architectes (13)

• Constructeur Bois : Lifteam (73)

↑ 67



• Menuisier : Oberle (06)

Catégorie Aménager l’extérieur

Lycée Paul Héraud à Gap (05)

• Maître d’ouvrage : AREA PACA / Région PACA

• Architecte : Romain Jamot (30)

• BE Bois : Synapse Construction (69)

• Constructeur Bois : Toitures Montiliennes (26)

• Menuisiers : Alpes Provence Menuiserie (04), Menuiserie de la Tour (05)

Catégorie Aménager l’intérieur

Escalier Balade en Forêt Les Vigneaux (05)

• Maître d’ouvrage : Particulier

• Design : Ateliers Monts et Merveilles (05)

• Menuisier : Ateliers Monts et Merveilles (05)

ACCOMPAGNER LES PROJETS BOIS EN REGION SUD

FIBOIS SUD accompagne les porteurs de projets de construction bois en met-

tant à disposition gratuitement un prescripteur bois capable :

• D’apporter de l’information concernant le matériau bois, ses atouts, les solu-

tions techniques et la ressource, • De présenter des retours d’expérience pou-

vant être source d’inspiration, • De mettre en relation professionnels de la

construction bois de la région et porteurs de projets.

PRESENTATION DE FIBOIS SUD

L’interprofession FIBOIS SUD est un lieu d’échange et de réflexion qui re-

groupe et fédère les acteurs et professionnels de la filière forêt-bois en région

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Elle a pour objet de :

• Représenter la filière forêt-bois régionale et de répondre de façon collective

à ses enjeux

• Contribuer au développement de l’ensemble des usages du bois

• Favoriser la coordination des actions de la filière au niveau régional

• Permettre la diffusion, le développement et la communication des connais-

sances, améliorer la compétitivité et favoriser l’innovation
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• Organiser, animer, promouvoir la filière et impulser une dynamique entre les

acteurs dans une perspective de développement durable.

Fibois Sud est présidée par Olivier Gaujard, Consultant en Construction bois et

fondateur du Bureau d’études Gaujard technologie Scop.

FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René – CD7 Valabre – 13120 Gardanne contact@fibois-paca.fr

Tél. 04 42 38 66 93

par Departements De Paca, Bouches Du Rhone

Tous droits réservés 2020 presseagence.fr

f075e57b21385d6d688019908605f12b61321a67c3969b925cf29ef

Parution : Continue

↑ 69



PARIS : La newsletter du CNDB, avril 2020

mercredi 22 avril 2020 15:13

97 mots - < 1 min

: PRESSE AGENCE

Written by Floriane. Posted in INFOS NATIONALESDu 6 janvier au 28 fé-

vrier 2020, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs et maîtres d’ou-

vrage ont été invités à postuler à la 9ème édition du Prix National de la

Construction Bois.

PNCB2020 : POINT SUR LES CANDIDATURES

Organisé chaque année depuis 2012, le concours met en lumière l’excellence

de la filière forêt-bois française en récompensant des ouvrages remarquables

dans sept catégories et typologies de bâtiment.

Cette année, le CNDB s’est vu confier, par l’équipe du Prix National de la

Construction Bois, la gestion des relations presse.

Tous droits réservés 2020 presseagence.fr
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Un prix national pour la LAB à Chantenay
Architecture. La brasserie installée dans une ancienne huilerie a reçu le prix national de la
construction bois 2020 pour sa réhabilitation par l’architecte Christophe Theilmann.

jeudi 11 juin 2020
Édition(s) : Saint-Nazaire Pornic, Nantes, Nantes Nord, Nantes Sud

Vignoble
Page 20

262 mots - 1 min

NANTES GRANDE MÉTROPOLE

Le LAB (Little Atlantique Brewery),

bar-brasserie installé dans une an-

cienne huilerie à Chantenay, a reçu le

prix national de la construction bois

2020 (organisé par France Bois Ré-

gion-Atlanbois) dans la catégorie

« réhabiliter un équipement ».

Ce prix récompense une réalisation

hors norme, particulièrement réus-

sie, qui associe la réhabilitation d’un

bâtiment industriel du XIXe siècle et

son extension vers la Loire privilé-

giant le bois, le tout conçu par Chris-

tophe Theilmann, architecte scéno-

graphe nantais pour les porteurs du

projet, Jérôme Pallier et Greg Smith.

Le site exceptionnel, la mixité des

usages souhaités, le budget limité et

un délai de réalisation court, ont im-

posé des contraintes très fortes.

L’autre enjeu de taille a été de

conserver « le génie du lieu », cette

ambiance particulière au sein d’un

ensemble hétéroclite de bâtiments

industriels de différentes époques ,

explique l’architecte qui précise : Le

bois dont étaient faits les planchers

et les charpentes d’origine de l’huile-

rie de 1856 s’est imposé rapidement

dans le projet de réhabilitation, pour

répondre à ces problématiques .

Piloté par Grégory Garcia (ARTx-

BAT), le chantier de 18 mois a impli-

qué des entreprises du bois , Godard

Charpente (44), Menuiseries Audu-

reau (85), menuiseries Bonnet (85).

Les bars ont été conçus et réalisés par

l’association MONsTR, avec qui

Christophe Theilmann a entamé une

réflexion de promotion de l’usage du

bois d’œuvre local. ■

L’architecte Christophe Theilmann :
« Le bois a permis de répondre à de

nombreuses contraintes » Photo : Pho-
to PO-Eric Cabanas

par E.c.

Tous droits réservés Presse Océan
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bois.fordaq.com Prix National de la Construction Bois 2020

mercredi 22 avril 2020 12:27

95 mots - < 1 min

: BOIS FORDAQ

Du 6 janvier au 28 février 2020, architectes, maîtres d’œuvre, construc-

teurs et maîtres d’ouvrage ont été invités à postuler pour la 9ème édition

du Prix National de la Construction Bois. Organisé chaque année depuis

2012, le concours met en lumière l’excellence de la filière forêt-bois fran-

çaise en récompensant des ouvrages remarquables dans sept catégories

et typologies de bâtiments

En tant que visiteur vous n'avez pas accès à ces nouvelles.

Inscrivez vous gratuitement maintenant et

Vous aurez accès à cet article

Faites apparaître votre société dans l'annuaire
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www.construction21.org Plus de 700 projets ont candidaté au Prix national de la
construction bois 2020

jeudi 16 avril 2020 11:16

159 mots - 1 min

: CONSTRUCTION21

https://www.construction21.org/france/data/sources/users/13378/wood-framed-
house.jpg

BOIS. Les inscriptions à la 9e édition du Prix national de la construction

bois se sont clôturé en ce début du mois d'avril 2020. A l'issue de cet

appel à candidatures, le comité d'organisation a dénombré 728 projets

concourant dans l'ensemble des catégories.

En ce début du mois d'avril 2020, les inscriptions à la 9e édition du Prix na-

tional de la construction bois (PNCB) se sont clôturé. Architectes , maîtres

d'oeuvre, constructeurs et maîtres d'ouvrages étaient invités à candidater du 6

janvier au 28 février derniers pour ce concours organisé chaque année depuis

2012, et qui ambitionne de mettre en valeur le savoir-faire et la qualité de la

filière forêt-bois française en récompensant (...) Lire la suite

Article publié sur Batiactu

Consulter la source

crédit photo: Jaksmata — CC BY-SA 3.0 / https://commons.wikimedia.org/w/

index.php?curid=4090797

par Publié Le 16 Avril 2020 11:42
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www.leboisinternational.com Prix national de la construction bois 2020 : bilan
de l’appel à projets

mercredi 15 avril 2020 09:45

285 mots - 1 min

: LE BOIS INTERNATIONAL

Du 6 janvier au 28 février de cette année, architectes, maîtres d’œuvre,

constructeurs et maîtres d’ouvrage ont été invités à postuler pour la 9 e

édition du Prix national de la construction bois. Organisé chaque année

depuis 2012, ce concours met en lumière l’excellence de la filière forêt-

bois française en récompensant des ouvrages remarquables dans sept ca-

tégories et typologies de bâtiments:

• Travailler – Accueillir (bureaux, lieux d’accueil du public) ;

• Apprendre – Se divertir (établissements scolaires, culturels, sportifs et loi-

sirs) ;

• Habiter ensemble (logements collectifs et groupés) ;

• Habiter une maison (petits, grands espaces) ;

• Réhabiliter un équipement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion d’un bâtiment ;

• Réhabiliter un logement (extension-surélévation, rénovation, réhabilitation)

;

• Aménager l’intérieur (agencement, mobilier) – Aménager l’extérieur.

Les inscriptions sont désormais closes. A l’issue de l’appel à candidatures, le

PNCB a remonté cette année un nombre total de 728 projets sur l’ensemble

des catégories pour l’édition 2020. Lors de l’édition 2019, plus de 600 candida-

tures avaient été enregistrées. Ce chiffre en nette augmentation, montre l’in-

térêt croissant de la filière bois en France à valoriser les projets d’architecture

dans son ensemble : modes constructifs, architecture, coût de la construction,

impact environnemental, savoir-faire etc.

Le 20 mai prochain, il est prévu que le jury national se rencontre pour désigner

les lauréats 2020. Lors des délibérations, outre la qualité du dossier, différents

critères de sélection seront pris en compte : qualité architecturale et insertion

paysagère, approche environnementale et performance énergétique, créativité

et innovation, performance technique, emploi d’essences locales. Avec cette

année une nouveauté : l’utilisation de matériaux biosourcés sera mise en avant

dans le choix du jury.

Pour en savoir plus:
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www.woodsurfer.com 728 projets concourent au 9ème Prix National de la
Construction Bois

vendredi 10 avril 2020 11:48

159 mots - 1 min

: WOODSURFER

https://batijournal.com/wp-content/uploads/2020/04/prix-national-construction-
bois.jpeg

Du 6 janvier au 28 février 2020, architectes, maîtres d’œuvre, construc-

teurs et maîtres d’ouvrage ont été invités à postuler pour la 9ème édition

du Prix National de la Construction Bois. Le concours met en lumière

l’excellence de la filière forêt-bois française en récompensant des ou-

vrages remarquables dans sept catégories et typologies de bâtiments:

Travailler – Accueillir (bureaux, lieux d’accueil du public)

Apprendre – Se divertir (établissements scolaires, culturels, sportifs et loisirs)

Habiter ensemble (logements collectifs et groupés)

Habiter une maison (petits, grands espaces)

Réhabiliter un équipement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion d’un bâtiment

Réhabiliter un logement (extension-surélévation, rénovation, réhabilitation).

Aménager l’intérieur (agencement, mobilier)

Aménager l’extérieur

Les inscriptions sont désormais closes. A l’issue de l’appel à candidatures, le

PNCB a remonté cette année un nombre total de 728 projets sur l’ensemble des

catégories pour l’édition 2020. Le 20 mai prochain, le jury national devrait se

rencontrer pour désigner les lauréats 2020.
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batijournal.com » » 728 projets concourent au 9ème Prix National de la
Construction Bois

vendredi 10 avril 2020 11:31

161 mots - 1 min

: BATI JOURNAL

https://batijournal.com/wp-content/uploads/2020/04/prix-national-construction-
bois.jpeg

Du 6 janvier au 28 février 2020, architectes, maîtres d’œuvre, construc-

teurs et maîtres d’ouvrage ont été invités à postuler pour la 9ème édition

du Prix National de la Construction Bois. Le concours met en lumière

l’excellence de la filière forêt-bois française en récompensant des ou-

vrages remarquables dans sept catégories et typologies de bâtiments:

Travailler – Accueillir (bureaux, lieux d’accueil du public)

Apprendre – Se divertir (établissements scolaires, culturels, sportifs et loisirs)

Habiter ensemble (logements collectifs et groupés)

Habiter une maison (petits, grands espaces)

Réhabiliter un équipement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion d’un bâtiment

Réhabiliter un logement (extension-surélévation, rénovation, réhabilitation).

Aménager l’intérieur (agencement, mobilier)

Aménager l’extérieur

Les inscriptions sont désormais closes. A l’issue de l’appel à candidatures, le

PNCB a remonté cette année un nombre total de 728 projets sur l’ensemble des

catégories pour l’édition 2020. Le 20 mai prochain, le jury national devrait se

rencontrer pour désigner les lauréats 2020.
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www.cmpbois.com Le Prix National de la Construction Bois fait le plein de
candidatures

jeudi 9 avril 2020 00:07

86 mots - < 1 min

: CMP BOIS

A l’issue de l’appel à candidatures, le Prix National de la Construction

Bois a remonté cette année un nombre total de 728 projets sur l’en-

semble des catégories pour l’édition 2020. En nette augmentation par

rapport aux 600 projets retenus pour l'édition 2019, ce chiffre montre

l’intérêt croissant de la filière bois en France à valoriser ses projets de

construction dans leur ensemble: modes constructifs, architecture, coût

de la construction, impact environnemental et savoir-faire.
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www.cmpbois.com 36 logements collectifs à ossature bois

mercredi 1er avril 2020 12:27

172 mots - 1 min

: CMP BOIS

https://www.cmpbois.com/photos/20200401-logements-collectifs-bois-zac-halle-de-
brou-cenovia.jpg

Implanté dans la ZAC halle de Brou d'Yvré l’Évêque (72), le projet se

compose 33 logements collectifs R+2 et de 3 logements individuels grou-

pés, conçus par BM Architectes pour le compte de Cenovia. La surface

habitable totale est de 2593 m² avec une structure verticale composée de

murs à ossature bois 46x200 mm + OSB 12mm, des caissons de plancher

bois 80*240 mm + OSB 18mm, des caissons de toiture pour support de

couverture avec ceinturage de lamellé collé + OSB 18mm, complétés par

une bardage en douglas pré-grisé.

Par sa compacité, son organisation et ses choix constructifs, ce projet atteint

des performances thermiques élevées avec un niveau RT 2012 - 30%. Il a été

sélectionné pour le Prix National de la Construction Bois 2019. Ces bâtiments,

collectifs et individuels, sont construits en ossature bois préfabriquée par l’en-

treprise CRUARD charpente sur un délai optimisé de onze mois de chantier.

Le choix de la conception-réalisation a contribué à garantir coûts & délais à la

maîtrise d’ouvrage.
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www.professionsbois.com PNCB – 1er bilan pour la Normandie

jeudi 19 mars 2020 15:23

423 mots - 2 min

: PROFESSIONSBOIS

Prix National de la Construction Bois : premier bilan pour la Normandie

Le Prix National de la Construction Bois est organisé tous les ans par les inter-

professions afin de mettre à l'honneur des projets de construction ou d'aména-

gement exemplaires faisant la part belle au bois. Et une année sur deux, c'est

un prix régional qui se tient en Normandie en parallèle du PNCB.

Le dépôt de candidatures se fait sur le site www.panoramabois.fr . Ce site est

en même temps une vitrine et une base de données formidable pour qui s'in-

téresse à la construction bois en France. Nous vous invitons d'ailleurs à aller le

consulter si cela vous intéresse.

Les candidatures sont closes depuis le 28 février dernier (nous vous invitions

à participer avec ce billet ), et alors que les jurys vont se réunir (virtuellement

étant donné les circonstances), il est temps de dresser un premier bilan de

cette édition pour notre région.

Les projets

18 projets ont été déposés, témoin de l'intérêt certain pour ce prix. C'est ce-

pendant moins que les années passées, et nous comptons bien, avec votre aide,

faire grimper ce nombre pour les années à venir.

En effet, plus nombreux sont les projets déposés dans la région, plus on peut

sélectionner de projets à faire remonter au niveau national.

Cette année, la Normandie fera remonter 4 projets parmi les 18 pour les

confronter à ceux des autres régions.

Le projet le moins cher a coûté 30 000 € tandis que le plus onéreux est monté

à 5,5 millions d'euros. Le projet « moyen » s'élève à 1,2 millions d'euros. Les

surfaces travaillées vont de 13 à 3500 mètres carrés.

On note une vraie diversité dans les projets proposés et une utilisation variée

du bois : en structure, en parement ou en aménagement. Cette dynamique est

encourageante et à l'image du matériau bois qui peut véritablement être utili-

sé partout dans un bâtiment, de la structure à la finition.

Un jury régional statuera d'ici le 30 mars sur les 4 projets à remonter au niveau

national pour être en compétition avec les meilleurs projets du reste du pays.

Par ailleurs, ces 18 projets sont aussi automatiquement candidats pour le Prix

Bois Construction Environnement Normandie qui se tiendra en 2021.

Nous espérons bien qu'un de ces projets décrochera une distinction nationale

!
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Nos coordonnées

Antenne

8, rue Jean Rostand

76140 Le Petit Quevilly

Tel. : 02 35 61 55 59

Email : contact@professionsbois.com
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www.construiresamaison.com Un plan pour doper la maison bois

samedi 29 février 2020 09:08

347 mots - 1 min

: CONSTRUIRESA MAISON

Des journées portes ouvertes et un site internet vous permettront de dé-

couvrir des maisons construites en bois en 2020. Lancé par le Comité na-

tional pour le développement du bois (CNDB), ce plan a pour objectif

d’inciter les particuliers à opter pour ce matériau afin de construire leur

maison.

Site internet, journées portes ouvertes, concours… Le Comité national pour le

développement du bois (CNDB) fait feu de tout bois pour installer ce matériau

dans le paysage constructif français. Si le bois est relativement présent dans

les gymnases et les écoles, c’est encore loin d’être le cas dans l’habitat, que ce

soit le logement collectif ou la maison individuelle dont la part de marché at-

teint seulement 10 %. Pourtant, ces essences naturelles ont une belle carte à

jouer à l’heure où la construction doit réduire son empreinte carbone sur l’en-

vironnement.

La construction décryptée. Le CNDB s’appuiera notamment sur son site

www.lebois.com qui présente de nombreuses réalisations de maisons en bois.

Les internautes souhaitant faire construire y trouvent en effet de nombreuses

informations tant sur les techniques de construction, les étapes de la préfabri-

cation, les performances énergétiques que les différents contrats qui peuvent

leur être proposés. Sans oublier les dossiers consacrés aux terrasses, parquets

ou encore les bardages. « Un forum permet en outre au public de poser des

questions », détaille Sarah Laroussi, directrice générale du CNDB qui rappelle

que ce site compte 100.000 visites par mois.

Au cœur de la maison bois. Autre levier d’action: « les journées à vivre » or-

ganisées en juin et octobre 2020. Des maisons construites par des architectes

vous seront ouvertes le temps d’une visite. L’occasion de découvrir ces de-

meures, leur mode constructif, les atouts de cet habitat en termes de perfor-

mances énergétiques et de confort intérieur. Plusieurs événements mettront

également à l’honneur les plus belles maisons édifiées en bois à l’image du prix

national de la construction bois qui compte pas moins de sept catégories. Sans

oublier les trophées séquence bois. De quoi vous inciter à franchir le pas…
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par Franck Paubel
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www.larchitecturedaujourdhui.fr Extension d’un EHPAD à Vaucouleurs par
Studiolada

mercredi 26 février 2020 15:03

265 mots - 1 min

: L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI

Lauréat des AJAP 2014, Studiolada est un collectif d’architectes situé

dans le centre-ville de Nancy. Véritable lieu de partage et d’échange

d’idées, où se mêlent architecture et urbanisme, l’agence accueille les

six architectes qui exercent en SARL unipersonnelles ainsi que des collabora-

teurs salariés. En 2018, Christophe Aubertin et Éléonore Nicolas livrent l’ex-

tension d’un EHPAD à Vaucouleurs, dans la Meuse. Une première pour les ar-

chitectes en termes de projet destiné aux « anciens », comme ils appellent les

seniors. Défi réussi, puisqu’elle leur vaudra le 1er Prix National de la Construc-

tion Bois dans la catégorie « Habiter ensemble » un an plus tard. AA vous pro-

pose un retour en images sur le projet, commenté par Christophe Aubertin.

par Morgane Ravoajanahary

Site

L’EHPAD est situé en périphérie du village de Vaucouleurs, sur un coteau. Le

bâtiment est bordé au Sud-Est par un bois dont les résidents ne profitaient

pas avant l’extension. Une greffe architecturale, entre les arbres, permet donc

une vue sur la vallée de la Meuse et ouvre la maison de retraite sur l’extérieur,

contrairement aux bâtiments principaux plutôt introvertis autour de patios.

Programme

Le programme consiste « tout simplement » en l’extension d’une maison de

retraite existante, avec six chambres, des bureaux mais surtout des espaces

de vie : le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) en lien avec un jardin

orienté sud, de plain pied.

Il s’agissait, pour les architectes, de leur premier projet destiné aux personnes

âgées. La recherche de confort, d’un environnement calme, serein, contempla-

tif mais aussi pratique est un sujet qu’ils ont apprécié développer:
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www.infoclermont.fr Prix de la construction bois :à vous de candidater !

jeudi 13 février 2020 15:54

330 mots - 1 min

: INFOCLERMONT.FR

https://www.infoclermont.fr/photos/maxi/18265.jpg
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Vous êtes architecte, ingénieur, constructeur bois ou maître d'ouvrage ?

Vous avez conçu, construit, réhabilité, aménagé ou commandé un bâti-

ment

contenant une part significative de bois, livré après le 1er janvier 2017 sur la

région Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors, n'hésitez pas à participer au Prix ré-

gional de la construction bois Auvergne-Rhône-Alpes 2020, organisé par Fi-

bois Auvergne-Rhône-Alpes et son réseau d'interprofessions territoriales. Ce

concours reçoit le soutien de la Région, de la DRAAF et de l'ADEME et le par-

tenariat du Conseil de l'ordre régional des architectes Auvergne-Rhône-Alpes.

En participant à ce Prix régional, les organisateurs rappellent que le candidat

participe également au Prix national de la construction bois. « Vous ne rem-

plissez qu'un seul formulaire pour participer aux deux concours. Un jury se

réunira en mars pour sélectionner les lauréats régionaux ainsi que les fina-

listes qui seront présentés au jury national », soulignent-t-ils.

En participant au Prix régional de la construction bois d'Auvergne-Rhône-

Alpes, les candidatures seront valorisées avec des outils de communication

spécifiques : un livre spécifique qui met en avant le projet des candidats, une

exposition présentée lors de différents événements et manifestations à tra-

vers la région, des reportages vidéo des ouvrages lauréats mis en ligne pour

être soumis aux votes du grand public. Un prix « coup de coeur du public » est

d'ailleurs attribué à l'un de ces projets.

Toutes les candidatures seront visibles et valorisées sur le Panorama de la

construction bois sur www.panoramabois.fr, une base de données illustrée qui

recense les réalisations bois remarquables sur tout le territoire.

Pour concourir, les candidats doivent déposer leur dossier jusqu'au 28 février

prochain sur www.prixnational-boisconstruction.org

La remise des trophées aura lieu pendant le salon Architect@work les 11 et

12 juin à Lyon. Plus d'infos sur www.fibois-aura.org (rubrique actualités). Pour

toute information complémentaire, contactez Jean-Pierre Mathé (Secteur Au-

vergne) : jp.mathe@fibois-aura.org - Tel. 04 73 16 59 79.

par Infoclermont.fr
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www.envirobat-oc.fr Le Prix National de la Construction Bois 2020 est ouvert !

mercredi 12 février 2020 15:34

139 mots - 1 min

: ENVIROBAT OC

Le Prix National de la Construction Bois contribue depuis 2012 à la valo-

risation des réalisations en bois en France.

Ouvert à tous les architectes, maîtres d’œuvre, designers, constructeurs et

maîtres d’ouvrage, le Prix National de la Construction Bois à pour objectif de

mettre en avant des bâtiments bois terminés (publics et privés), construits en

France après le 1 janvier 2017, ainsi que les projets d’aménagement intérieur

et extérieur en bois.

Le Prix se structure autour de 7 catégories :

Travailler, accueillir (bureaux, entreprise, commerce, lieux public)

Apprendre, se divertir (établissement scolaire, culturel, sportif et de loisirs)

Habiter ensemble

Habiter une maison

Réhabiliter un équipement

Réhabiliter un logement

Aménagement intérieur et extérieur

En savoir plus et candidater avant le 28 février 2020 !

Prix National de la Construction Bois 2020

Crédits: PNCB
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www.forestopic.com/fr Prix national de la construction bois, l’édition 2020

vendredi 31 janvier 2020 20:32

217 mots - 1 min

: FORESTOPIC

Le Prix national de la construction bois récompense des bâtiments bois,

ainsi que des aménagements d’intérieur et extérieur bois. Il distingue la

qualité architecturale, la performance environnementale, énergétique et

technique, ou encore la créativité et le recours à du bois local.

Les bâtiments proposés doivent être érigés en France et comporter une « part

significative » de bois en structure. Ils se répartissent en sept catégories :

– Travailler, accueillir (bureaux, entreprises, commerces, lieux publics) ;

– Apprendre, se divertir (établissements scolaires, culturels, sportifs ou dédiés

aux loisirs) ;

– Habiter ensemble (logements collectifs et groupés) ;

– Habiter une maison (petits, grands espaces) ;

– Réhabiliter un équipement (rénovation, réhabilitation, extension, suréléva-

tion) ;

– Réhabiliter un logement – maison ou immeuble (rénovation, réhabilitation,

extension, surélévation) ;

– Aménager (aménagement intérieur ou extérieur, agencement).

Chaque participant, architecte, designer, maître d’œuvre, constructeur ou

maître d’ouvrage, peut faire concourir jusqu’à cinq projets.

Calendrier 2020 :

28 février : date limite pour le dépôt des candidatures (via le site Internet du

Prix).

2-27 mars : jurys régionaux.

28 avril : réunion national du jury pour désigner les lauréats.

Avant fin juin : remise des prix (date et lieu à venir).

Organisé par France Bois Régions, le concours dispose de plusieurs financeurs

(collectivités, administrations nationale et régionales, organisations profes-

sionnelles...).
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www.exemagazine.fr CANDIDATEZ AU PRIX NATIONAL DE LA
CONSTRUCTION BOIS AVANT LE 28 FÉVRIER 2020 !

vendredi 31 janvier 2020 12:54

414 mots - 2 min

: WWW.EXEMAGAZINE.FR

ACTUALITÉS | CONCOURS | #EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | #BOIS | #MA-

TÉRIAUX BIOSOURCÉS

Concours de référence et vitrine de l’excellence pour l’ensemble de la filière

forêt-bois, le Prix National de la Construction Bois récompense chaque année

des bureaux d’étude, des architectes, des maîtres d’ouvrage, des designers en

aménagement qui ont fait le choix du bois pour bâtir, réhabiliter, étendre ou

bien aménager et dont le travail a été remarqué en région.

Par un prix ou une mention, les jurés du Prix National saluent l’inventivité,

le potentiel, la fonctionnalité, le rôle social et l’intégration dans leur environ-

nement d’ouvrages remarquables, notamment en matière d’efficacité énergé-

tique.

Concourir au Prix National de la Construction Bois, c’est mettre en lumière

une démarche professionnelle à même de consolider la place du bois dans

l’univers du bâti, y compris du bâti de grande ampleur. Pour l’édition 2020, les

jurés seront attentifs à l’utilisation des matériaux biosourcés, dont le bois est

à la fois l’emblème et le fer de lance. Avec la finalisation de la RE 2020, tous

les acteurs de la construction et de l’aménagement sont en effet confrontés à

un enjeu majeur : concevoir et démontrer la viabilité de bâtiments et aména-

gements publics et privés de plus en plus vertueux.

Une marraine, un président

La marraine du Prix National 2020 sera Dominique Gauzin-Müller, universi-

taire, architecte spécialiste de l'architecture écologique. Elle assure le parrai-

nage du Prix depuis sa création. La présidence du jury 2020 sera confiée à

Christophe Aubertin, lauréat 2019 pour l’extension d’une maison de retraite à

Vaucouleurs, dans la Meuse.

Les grands critères de sélection

Pour sélectionner les lauréats du PNCB 2020, les jurés s’intéresseront à :

• la qualité architecturale et l’insertion paysagère de la réalisation, • l’ap-

proche 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 lo-

cales.

7 catégories

Les postulants au Prix National peuvent concourir dans l’une des 7 catégories

suivantes :
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• Travailler – Accueillir (bureaux, lieux d’accueil du public)

• Apprendre – Se divertir (établissement scolaire, culturel, sportif et loisirs)

• Habiter ensemble (logement collectif et groupé)

• Habiter une maison (petit, grands espaces)

• Réhabiliter un équipement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion d’un bâtiment)

• Réhabiliter un logement (extension-surélévation, rénovation, réhabilita-

tion).

• Aménager l’intérieur (agencement, mobilier) / Aménager l’extérieur

Déposez vos candidatures jusqu'au 28 février 2020 sur : www.prixnational-

boisconstruction.org

► Calendrier prévisionnel
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www.ecologikmagazine.fr CANDIDATEZ AU PRIX NATIONAL DE LA
CONSTRUCTION BOIS AVANT LE 28 FÉVRIER 2020 !

vendredi 31 janvier 2020 12:48

453 mots - 2 min

: MAGAZINE EK

ACTUALITÉS | CONCOURS | #EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | #BOIS | #MA-

TÉRIAUX BIOSOURCÉS

Concours de référence et vitrine de l’excellence pour l’ensemble de la filière

forêt-bois, le Prix National de la Construction Bois récompense chaque année

des bureaux d’étude, des architectes, des maîtres d’ouvrage, des designers en

aménagement qui ont fait le choix du bois pour bâtir, réhabiliter, étendre ou

bien aménager et dont le travail a été remarqué en région.

Par un prix ou une mention, les jurés du Prix National saluent l’inventivité,

le potentiel, la fonctionnalité, le rôle social et l’intégration dans leur environ-

nement d’ouvrages remarquables, notamment en matière d’efficacité énergé-

tique.

Concourir au Prix National de la Construction Bois, c’est mettre en lumière

une démarche professionnelle à même de consolider la place du bois dans

l’univers du bâti, y compris du bâti de grande ampleur. Pour l’édition 2020, les

jurés seront attentifs à l’utilisation des matériaux biosourcés, dont le bois est

à la fois l’emblème et le fer de lance. Avec la finalisation de la RE 2020, tous

les acteurs de la construction et de l’aménagement sont en effet confrontés à

un enjeu majeur : concevoir et démontrer la viabilité de bâtiments et aména-

gements publics et privés de plus en plus vertueux.

Une marraine, un président

La marraine du Prix National 2020 sera Dominique Gauzin-Müller, universi-

taire, architecte spécialiste de l'architecture écologique. Elle assure le parrai-

nage du Prix depuis sa création. La présidence du jury 2020 sera confiée à

Christophe Aubertin, lauréat 2019 pour l’extension d’une maison de retraite à

Vaucouleurs, dans la Meuse.

Les grands critères de sélection

Pour sélectionner les lauréats du PNCB 2020, les jurés s’intéresseront à :

• la qualité architecturale et l’insertion paysagère de la réalisation, • l’ap-

proche 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 lo-

cales.

7 catégories

Les postulants au Prix National peuvent concourir dans l’une des 7 catégories

suivantes :

• Travailler – Accueillir (bureaux, lieux d’accueil du public)
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• Apprendre – Se divertir (établissement scolaire, culturel, sportif et loisirs)

• Habiter ensemble (logement collectif et groupé)

• Habiter une maison (petit, grands espaces)

• Réhabiliter un équipement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion d’un bâtiment)

• Réhabiliter un logement (extension-surélévation, rénovation, réhabilita-

tion).

• Aménager l’intérieur (agencement, mobilier) / Aménager l’extérieur

Déposez vos candidatures jusqu'au 28 février 2020 sur : ► Calendrier prévi-

sionnel

• du 6 janvier au 28 février : appel à candidatures

• du 2 au 27 mars : organisation des jurys régionaux

• 28 avril : organisation du jury national

• Fin juin: cérémonie de remise des prix (date et lieu en cours de finalisation
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www.ameublement.com Vous avez jusqu'au 28 février pour candidater au Prix
National de la Construction Bois 2020

mercredi 29 janvier 2020 16:13

295 mots - 1 min

: L'AMEUBLEMENT FRANÇAIS

VOUS AVEZ JUSQU'AU 28 FEVRIER POUR CANDIDATER AU PRIX NA-

TIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 2020

Du 6 janvier au 28 février 2020, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs et

maîtres d’ouvrage sont invités à se présenter à la 9e édition du Prix national

de la construction bois. créé en 2012 par France Bois Régions (FBR) et financé

par France Bois forêt (FBF), le Codifab et le French Deisgn by VIA a pour but

de primer des bâtiments bois terminés (publics et privés), construits en France

après le 1er janvier 2017 ainsi que les projets d'aménagement intérieur et ex-

térieur en bois. Vous souhaitez proposer une réalisation ? Tentez votre chance

!

Organisé chaque année, ce concours met en lumière l’excellence, l'inventivité

et la fécondité des créations de la filière forêt-bois et récompense des ouvrages

remarquables. Cette année, le jury sera non seulement attentif à l’utilisation

des matériaux biosourcés mais également à l a performance énergétique du bâ-

timent.

Le Prix National de la Construction Bois se structure autour de 7 catégories de

concours.

Travailler – accueillir (bureaux, entreprise, commerce, lieux public)

Apprendre – se divertir (établissement scolaire, culturel, sportif et de loisirs)

Habiter ensemble (logement collectif et groupé)

Habiter une maison (petits, grands espaces)

Réhabiliter un équipement (rénovation / réhabilitation/ extension-suréléva-

tion d’un bâtiment)

Réhabiliter un logement (rénovation / réhabilitation/ Extension-surélévation

d’une maison ou d'un immeuble)

Aménagement 1. Intérieur et 2. Extérieur

Les projets seront évalués par un jury autour de 5 critères de sélections :

Qualité architecturale et insertion paysagère

Approche environnementale et performance énergétique

Créativité et innovation

↑ 100

https://www.ameublement.com/fr/article/vous-avez-jusquau-28-fevrier-pour-candidater-au-prix-national-de-la-construction-bois-2020
https://www.ameublement.com/fr/article/vous-avez-jusquau-28-fevrier-pour-candidater-au-prix-national-de-la-construction-bois-2020


https://www.ameublement.com/sites/default/files/images/news/prixcons-

tructionbois3_1.jpg

https://www.ameublement.com/sites/default/files/images/news/prixconstruction-
bois3_1.jpg

Performance technique

Emploi d'essences locales

>> Pour en savoir plus et déposer votre dossier de candidature, consultez le

site du Prix National de la région Bois:
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batinfo.com Appel à réalisations pour le 9e Prix National de la Construction
Bois

mercredi 22 janvier 2020 19:09

473 mots - 2 min

: BATINFO

Concours de référence et vitrine de l’excellence pour l’ensemble de la

filière forêt-bois, le Prix National de la Construction Bois récompense

chaque année des bureaux d’étude, des architectes, des maîtres d’ou-

vrage, des designers en aménagement qui ont fait le choix du bois pour

bâtir réhabiliter, étendre ou bien aménager et dont le travail a été re-

marqué en région.

Par un prix ou une mention, les jurés du Prix National saluent l’inventivité,

le potentiel, la fonctionnalité, le rôle social et l’intégration dans leur environ-

nement d’ouvrages remarquables, notamment en matière d’efficacité énergé-

tique.

À l’approche de la RE 2020, cap sur le bio-sourcé et l’efficacité énergétique

Concourir au Prix National de la Construction Bois, c’est mettre en lumière

une démarche professionnelle à même de consolider la place du bois dans

l’univers du bâti, y compris du bâti de grande ampleur. Pour l’édition 2020, les

jurés seront attentifs à l’utilisation des matériaux bio-sourcés, dont le bois est

à la fois l’emblème et le fer de lance.

Avec la finalisation de la RE 2020, tous les acteurs de la construction et de

l’aménagement sont en effet confrontés à un enjeu majeur : concevoir et dé-

montrer la viabilité de bâtiments et aménagements publics et privés de plus en

plus vertueux.

Une marraine, un président

La marraine du Prix National 2020 sera Dominique Gauzin-Müller, universi-

taire, architecte spécialiste de l'architecture écologique. Elle assure le parrai-

nage du Prix depuis sa création.

La présidence du jury 2020 sera confiée à Christophe Aubertin, lauréat 2019

pour l’extension d’une maison de retraite à Vaucouleurs, dans la Meuse. Chris-

tophe Aubertin est diplômé de l’École Nationale Supérieure de Nancy. Archi-

tecte indépendant, cofondateur de Studiolada Architectes avec Agnès Hauser-

mann, Benoît Sindt et Xavier Géant, il est aussi membre des associations Tra-

vaux en cours et Bol & Mix. La composition du jury national sera connue dans

le courant du premier trimestre 2020. Les jurés se réuniront pour délibérer au

mois d’avril.

Calendrier prévisionnel

du 6 janvier au 28 février : appel à candidatures du 2 au 27 mars : organisation

des jurys régionaux

28 avril : organisation du jury national

Fin juin : cérémonie de remise des prix (date et lieu en cours de finalisation)
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https://batinfo.com/news/2020/01/22/22-9e-Prix-National-de-la-Construction-Bois-
appel-a-realisations-01.jpg

Les grands critères de sélection

Pour sélectionner les lauréats du PNCB 2020, les jurés s’intéresseront à :

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.

7 catégories

Les postulants au Prix National peuvent concourir dans l’une des 7 catégories

suivantes :

Pour en savoir plus www.prixnational-boisconstruction.org

Le Prix National de la Construction Bois est organisé par France Bois Régions

avec le soutien financier du Codifab, de France Bois Forêt, du VIA et de PEFC

France.
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www.amc-archi.com Prix national de la construction bois 2020: les candidatures
sont ouvertes

mardi 21 janvier 2020 10:12

82 mots - < 1 min

: AMC-ARCHI.COM

https://www.amc-archi.com/mediatheque/5/9/6/000038695_large/mnm-architecte-
maison-elevee-rennes.jpg

MNM Architecte - Maison surélevée - Rennes Organisé par France Bois

Régions, fédération de 13 interprofessions régionales ou départemen-

tales de la filière forêt bois française, le prix national de la construction

bois distingue les projets d'architecture et d'aménagement d'intérieur et

extérieur qui font la part belle à ce matériaux naturel. Date limite pour

présenter ses réalisations à l'édition 2020 du concours: le 28 février 2020,

à 16H00.
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www.leboisinternational.com 9 Prix national de la construction bois : appel à
réalisations

mardi 21 janvier 2020 05:13

466 mots - 2 min

: LE BOIS INTERNATIONAL

Le dépôt des candidatures pour la 9e édition du Prix national de la

construction bois est ouvert: depuis le 6 janvier et jusqu’au 28 février,

il est possible de participer via le site www.prixnational-bois-construc-

tion.org. Avec sept catégories distinctes, l’édition 2020 sera notamment

placée sous le signe du bio-sourcé et de l’efficacité énergétique.

Concours de référence et vitrine de l’excellence pour l’ensemble de la filière

forêt-bois, l e Prix national de la construction bois récompense chaque année

des bureaux d’études, des architectes, des maîtres d’ouvrage, des designers en

aménagement qui ont fait le choix du bois pour bâtir réhabiliter, étendre ou

bien aménager et dont le travail a été remarqué en région. Par un prix ou une

mention, les jurés du Prix national saluent l’inventivité, la fonctionnalité, ou

encore le rôle social d’ouvrages remarquables, notamment en matière d’effi-

cacité énergétique. Sept catégories seront représentées :

Travailler – Accueillir (bureaux, lieux d’accueil du public) ;

Apprendre – Se divertir (établissements scolaires, culturels, sportifs et loisirs)

;

Habiter ensemble (logement collectif et groupé) ;

Habiter une maison (petit, grands espaces) ;

Réhabiliter un équipement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion d’un bâtiment) ;

Réhabiliter un logement (extension-surélévation, rénovation, réhabilitation) ;

Aménager l’intérieur (agencement, mobilier) / Aménager l’extérieur.

Concourir au Prix national de la construction bois, c’est mettre en lumière une

démarche professionnelle à même de consolider la place du bois dans l’uni-

vers du bâti, y compris du bâti de grande ampleur. Pour l’édition 2020, les ju-

rés seront attentifs à l’utilisation des matériaux biosourcés, dont le bois est à

la fois l’emblème et le fer de lance. Avec la finalisation de la RE 2020, tous les

acteurs de la construction et de l’aménagement sont en effet confrontés à un

enjeu majeur : concevoir et démontrer la viabilité de bâtiments et aménage-

ments publics et privés de plus en plus vertueux.

Pour sélectionner les lauréats du PNCB 2020, les jurés s’intéresseront à la fois

à 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. Du 2 au 27 mars
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seront organisés des jurys régionaux, et un jury national le 28 avril, avant la

remise des prix qui aura lieu fin juin.

Le chiffre : 2 500

Le panorama des réalisations bois, dispositif en ligne de recherche et de pro-

motion ouvert à tous, est une base de données rassemblant plus de 2.500 réa-

lisations bois, avec des fiches détaillées et un annuaire des acteurs de la filière.

Il est accessible sur le site : www.panoramabois.fr

Photo: La Médiathèque du sud sauvage, située à La Réunion, a été en 2019 lau-

réat mention «Climat tropical», dans la catégorie: Apprendre, se divertir.
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www.construiresamaison.com Les matériaux de construction écologiques

jeudi 16 janvier 2020 17:57

3096 mots - 12 min

: CONSTRUIRESA MAISON

Vivre sous un toit plus sain, respectueux de l’environnement et économe

en énergie. Voilà les réels enjeux des choix constructifs de nos maisons.

La diversité des matériaux ne rend pourtant pas la sélection aisée. Bois,

brique ou béton, on vous dit tout sur ces alliés de l’habitat durable et

leurs vertus écologiques.

On savait les Français séduits par la maison individuelle, on les découvre éga-

lement soucieux d’un habitat respectueux de l’environnement et de leur san-

té. « La durabilité est aujourd'hui au cœur des questions de construction »,

confirme l’un des responsables du site internet Les Matériaux Verts. « De-

puis l’entrée en vigueur de la RT 2012 (la norme qui régit la construction

de maisons NDLR), intérêt environnemental et opportunité économique se

conjuguent désormais pour délivrer des logements économes, performants et

sains. »

Les matériaux de construction. A ce titre le bâti est investi d’un rôle non négli-

geable. Si on lui demande de faire preuve d’une bonne inertie thermique et de

favoriser l’économie d’énergie, on attend aussi qu’il veille au respect de notre

santé comme à la préservation de l’environnement. Reste que la diversité des

matériaux de construction ne rend pas le choix aisé, car en plus de présenter

des performances équivalentes, ces produits peuvent se targuer de quelques

indéniables vertus « écologiques ».

Compomur est un système constructif composite qui associe ossature bois et

panneaux de béton cellulaire. De quoi apporter souplesse structurelle et iner-

tie thermique, www.compromur.com

© Compomur

Impact écologique des matériaux de construction. Pour le site les Matériaux

Verts, « vivre dans une maison saine et durable suppose de choisir des maté-

riaux qui n’altèrent évidemment pas la santé des habitants. Mais on peut aus-

si aller plus loin et s’interroger sur la consommation d’énergie nécessaire à la

fabrication de ces matériaux, à leur transport et à la gestion de leurs déchets.

Autrement dit tenir compte de leur profil environnemental ». Sachez néan-

moins que chaque constructeur œuvre généralement avec un matériau de pré-

dilection, par habitude locale ou simplement par savoir-faire. Dans un souci de

clarté, nous avons établi la carte d'identité des différents matériaux, ceux cou-

ramment utilisés, aux performances éprouvées et les petits nouveaux, fruits de

récentes innovations technologiques ou d'anciennes techniques réhabilitées.

Les mots des matériaux

Un matériau de construction sain est un matériau dont les risques pour la san-

té sont évalués scientifiquement, sont acceptables et contrôlables, suivant les

étapes de son cycle de vie en suivant l’évolution des connaissances scienti-
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fiques.

Un matériau naturel n’est pas forcément un matériau sain. Il n’est naturel que

par sa provenance et des ajouts servant à optimiser son utilisation peuvent en

modifier considérablement ses qualités originelles.

L’énergie grise est l’énergie utilisée pour extraire les matières premières, fa-

briquer, transporter, distribuer, éliminer ou recycler le produit en fin de vie.

L’objectif est bien entendu d’opter pour des produits de construction qui af-

fichent une faible énergie grise.

Un matériau écologique est un matériau dont la production, la mise en œuvre,

l’utilisation, le recyclage ne sont pas préjudiciables à l’environnement. C’est

également un matériau économe en matière première et en énergie. Les pro-

duits de construction doivent par ailleurs être munis d’une étiquette qui in-

dique, de manière simple et lisible, leur niveau d’émission en polluants vola-

tils. Le niveau d’émission du produit est indiqué par une classe allant de A+

(très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon le principe déjà utilisé

pour l’électroménager ou les véhicules. Les consommateurs disposent ainsi

d’une information transparente qui peut constituer un critère de sélection

supplémentaire.

Système constructif innovant, le panneau composite ÖvoNatur est composé

d'une multitude de couches de différents matériaux. www.weberhaus.com

© WeberHaus

Quid du bilan environnemental ?

Aucun matériau ne peut se prévaloir d'un bilan environnemental global

meilleur par rapport aux autres. C’est là toute la difficulté. Vous pourrez avoir

une estimation du profil environnemental de votre ouvrage en vous reportant

aux diverses fiches de déclaration environnementales et sanitaires (FDES),

établies par les industriels ou syndicats de professionnels. Ces documents dé-

taillent les qualités environnementales du produit tout au long de sa durée

de vie. Ils fournissent des données quantifiées sur les ressources naturelles

consommées, sur les émissions dans l'environnement, sur la production des

déchets, mais également sur les critères de santé et de confort hygrométrique

et acoustique. Ces fiches sont consultables sur la base de données publiques

www.inies.fr

Les matériaux de construction : la brique

Composée d'argile et de gypse, la brique est cuite à 900°. Une dépense éner-

gétique que les industriels s'efforcent de limiter en faisant des efforts sur les

process de cuisson. « Ils utilisent de plus en plus souvent de la biomasse ou

du biogaz (méthanisation des ordures ménagères) comme combustible, pour

ne pas puiser dans les énergies fossiles », souligne le délégué général du GIE

Briques de France. Une fois cuite, la brique passe dans des séchoirs, qui fonc-

tionnent grâce à l'énergie récupérée.

Matériau sain, la brique est imputrescible, ne dégage pas de Cov. Grâce à son

inertie, elle améliore le confort de la maison. Réalisation Terreal, www.ter-
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real.com

© Terreal

Entièrement naturelle. Ce matériau sain constitue une véritable barrière hy-

grométrique, insensible à l'humidité. Les problèmes de moisissures sont éra-

diqués comme les dégagements de composés organiques semi-volatils. Une

brique classique fait généralement 20 cm d'épaisseur. La seule différence no-

toire entre les produits porte sur leur résistance thermique. Plus cette dernière

est élevée, plus le matériau participe aux performances globales du bâti, en ce

sens qu’il apporte une meilleure isolation. Autre atout, l’assemblage des blocs

se fait selon la technique dite de la pose « à joints minces » grâce à un mortier

colle prêt à l’emploi. Avec à la clé rapidité de mise en œuvre et économie d'eau

(90 % environ par rapport à un mortier traditionnel).

La brique Monomur®. Elle offre des qualités accrues. « Ce produit est l'abou-

tissement des qualités de la brique traditionnelle », indique le GIE Briques de

France. « Un travail sur les argiles et une multiplication des alvéoles, qui em-

prisonnent l'air, ont permis d'accroître les performances thermiques du pro-

duit. D'où l'obtention d'un système constructif complet, le matériau lui-même

étant isolant. » Grâce à son inertie importante, elle joue un rôle de régulateur

thermique et offre une bonne étanchéité à l’air parasite. Il existe deux types de

briques Monomur® sur le marché : les unes de 30 cm d'épaisseur, les autres de

37,5 cm.

La brique enrichie. Certains constructeurs semblent se tourner aujourd’hui

vers un bloc Monomur® à isolation intégrée. Celui mis au point par le fabricant

Bellenberg ou Winerberger avec Porotherm allie les qualités intrinsèques de

la terre cuite aux propriétés de la laine de roche. Le principe ? : des coussins

de laine de roche haute densité, réputée pour son excellente perméabilité et

sa très grande inertie, sont intégrés dans de larges alvéoles. Ce nouveau pro-

duit est apte à répondre à des exigences écologiques de très haut niveau et à

des besoins d'isolation poussée pour atteindre notamment les exigences des

maisons passives (consommation d'énergie primaire inférieure à 15 kWhep/

m2.an). Trois niveaux de résistance thermique sont possibles et dépendent di-

rectement de l'épaisseur choisie (de 30 à 42,5 cm).

Combiner les qualités de la terre cuite avec celles d'un isolant performant, c'est

le secret du nouveau système constructif Mur'max®. www.bouyer-leroux.com

© Bouyer Leroux

Les bons matériaux et les autres

Dans le cadre d’un projet de construction, mieux vaut mettre en œuvre des

produits disposant d’un avis technique du CSTB (Centre scientifique et tech-

nique du bâtiment). Pourquoi ? Parce que l’Avis technique est l’appréciation

impartiale de l’aptitude d’un produit à l’emploi prévu et qu’il fait foi d’une in-

déniable qualité finale de votre habitat. « L’évaluation technique constitue la

colonne vertébrale de l’appréciation de l’aptitude à l’emploi des procédés, ma-

tériaux, éléments ou équipements d’un ouvrage. Elle guide les prescripteurs

dans leurs choix de produits et les éclaire dans l’exercice de leurs responsabi-

lités », aime à rappeler le CSTB. Celui-ci contribue ainsi à l’amélioration de la
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qualité des constructions, à la sécurité et au respect des enjeux environnemen-

taux. Sachez également que les contrats d'assurance garantissant la respon-

sabilité décennale des entrepreneurs du bâtiment comportent systématique-

ment une mention précisant que les garanties du contrat ne sont acquises que

pour des travaux de technique courante, conformes au DTU (Documents tech-

niques unifiés), règles professionnelles et textes législatifs en vigueur (lois, dé-

crets, arrêtés), et que les produits mis en œuvre doivent être certifiés ou béné-

ficier d’un avis technique.

Les matériaux de construction : le bloc béton

Avec plus de quinze millions de tonnes vendues chaque année, il est le produit

de construction de murs le plus utilisé en France. De l'eau, des graviers, du

sable et un peu de ciment, voilà les composants du bloc béton. Ce mélange est

ensuite moulé pour obtenir la géométrie souhaitée. Il présente un bilan éco-

logique globalement satisfaisant : peu d’énergie utilisée pour sa fabrication

et aucune pour le séchage puisqu’il n’a pas besoin d’être cuit. Par ailleurs, il

bénéficie d’un maillage dense de ses sites de production en France, ce qui li-

mite l’émission de dioxyde de carbone normalement générée par les trans-

ports. Il offre également de bonnes performances en termes de confort ther-

mique et acoustique et garantit une inertie importante, qui assure notamment

un meilleur confort l’été. Les industriels ont mis au point des blocs dits recti-

fiés sur les deux faces dont la pose s’effectue à joints minces avec un mortier-

colle de quelques millimètres d’épaisseur seulement.

Le Planibloc® est un bloc béton nouvelle génération notamment en terme de

mise en œuvre. Sa pose à joints minces à l'aide d'un mortier colle prêt à l'em-

ploi simplifie le chantier et favorise les économies

© FABEMI

La pierre ponce. Le monobloc de pierre ponce est poreux à 85 %, ce qui le

rend naturellement isolant sur le plan thermique et phonique. Sa fabrication

ne requiert aucune cuisson et il n’y a aucun ajout de matières polluantes, il

est donc 100 % recyclable et préserve la qualité de l’air. Sa structure alvéolaire

permet d'y inclure un isolant, qui renforce considérablement ses performances

thermiques. Le groupe Alkern en propose différentes versions. L'une avec de

la laine de roche insérée dans les cavités, l'autre contenant du PSE. Rapides à

mettre en œuvre, grâce au joint mince, les blocs de pierre ponce se distinguent

également par leur extrême légèreté. Ils sont donc simples à mettre en œuvre

et à poser. Enfin, sur un chantier, la quantité d'eau utilisée sera moins impor-

tante que les produits béton traditionnels.

le bloc de pierre ponce allie performances thermiques et respect de l'environ-

nement, lafarge

© Cécile Robin/Lafarge

Le polystyrène expansé Isolasup Evolution de Chausson Matériaux est un sys-

tème de bloc coffrant isolant qui permet de construire une maison de ma-

nière simple et efficace. Gros œuvre et isolant à la fois, il facilite le travail

des ouvriers sur un chantier. Mieux, grâce à ses emboîtements spécifiques, le

montage sera rapide. Réalisé en polystyrène expansé (PSR) Néopor®, Isolasup
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Evolution est composé à 97 % d'air, ce qui en fait un matériau assez léger. Il

contient du graphite. Une matière qui améliore considérablement ses perfor-

mances isolantes. Il est aussi respectueux de l'environnement. Ne dégageant

pas de COV (Composés organiques volatils), sa mise en œuvre ne dégage pas

de poussière, engendre peu de déchets et aucune nuisance sonore. Il est aussi

100 % recyclable.

Mis en œuvre par un nombre croissant de constructeurs, le polystyrène expan-

sé est plébiscité pour ses vertus écologiques. ISOLASUP Evolution.

© ISOLASUP Evolution développé par chausson Matériaux

Les blocs coffrants. Mis au point par des entreprises comme Euromac 2 ou Ce-

mex (Thermoform), ces solutions réunissent le meilleur du polystyrène expan-

sé et du béton. Soit le pouvoir isolant du premier et l'inertie et la solidité du

second. Il se compose d'un bloc de coffrage en polystyrène à l'intérieur duquel

on a coulé du béton. De quoi assurer une isolation de très haut niveau, tout

en supprimant les ponts thermiques, sources d'inconfort et de déperdition de

chaleur dans une maison. Autre point fort de ce système : sa durabilité accrue.

Grâce à son voile de béton armé, il résiste aux intempéries et présente une

bonne tenue face au feu. Enfin, grâce à sa flexibilité, il s'adapte à toutes les

formes de construction ou de finition.

Le béton cellulaire. Fabriqué à partir de matières premières naturelles, il ré-

sulte d’un mélange de sable siliceux broyé fin, de ciment, de chaux de haute

qualité et de poudre d’aluminium. C’est l’introduction de cette poudre d’alu-

minium qui permet d’obtenir par réaction chimique la formation de milliards

de petites bulles d’hydrogène piégées dans la masse. Il est à 80 % rempli de

bulles d’air. Cet air y est donc inerte et confère au matériau toutes ses qua-

lités thermiques. Remarquable isolant, le béton cellulaire est également do-

té d'une bonne inertie, appréciable notamment aux intersaisons. En effet, les

murs mettent entre douze et treize heures à transmettre la chaleur emmaga-

sinée dans la journée. Autres avantages du béton cellulaire, c'est un matériau

incombustible (classé MO), il n'émet aucun composé organique volatil. Il se

pose à joint mince à l'aide d'un mortier colle spécifique. Les blocs de béton cel-

lulaire Ytong de Xella présente différentes épaisseurs de 25 à 50 cm.

Le béton cellulaire se monte selon le système du joint mince : il est assemblé

par un mortier-colle, ce qui permet d'assurer la solidité de l'ouvrage tout en

réduisant la consommation d'eau sur le chantier, Xella Ytong.

© Xella Ytong

Les matériaux de construction : le bois

L’ossature bois industrialisée, système constructif le plus répandu, consiste à

ériger une trame régulière et faiblement espacée de pièces verticales (les mon-

tants) et de pièces horizontales (les traverses). Sur cette ossature sont ensuite

fixés des panneaux bois entre lesquels schématiquement on place un isolant.

Les panneaux sont préfabriqués en usine. Ils sont ensuite acheminés sur le

chantier pour être assemblés. Un système qui offre de nombreux atouts : ra-

pidité de montage, adaptation plus facile aux terrains délicats (le bois est plus

léger) et forte capacité d'isolation.
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Côté bilan écologique, rappelons que le bois nécessite peu d'énergie pour sa

transformation et génère donc peu de matières polluantes dans l’environne-

ment, mais il est souvent produit loin de son lieu d'utilisation, son trans-

port impliquant des émissions de carbone. Par ailleurs, si vous êtes soucieux

de l'environnement, veillez à ce que les bois choisis pour votre maison pro-

viennent de cultures raisonnées, pratiquées sous nos latitudes (label FSC ou

PEFC). Préférez aussi les bois dont le traitement n'est pas agressif pour l'envi-

ronnement.

Question innovation, les industriels de la filière bois n'ont rien à envier aux

acteurs de la brique ou du béton. La preuve avec ÖvoNatur®. Ce système

constructif se caractérise par sa superposition de couches de différents ma-

tériaux permettant de réaliser des murs extérieurs d'excellente qualité. On y

trouve notamment des panneaux en fibre de bois écologique qui est l'élément

central du système d'isolation. Le bois utilisé provient des forêts locales. Övo-

Natur® contient également de la laine minérale naturelle composée de verre

recyclé mélangé à du sable de Quartz et à des liants. Elle bénéficie du label éco-

logique allemand l'Ange Bleu. Sa composition prévoit aussi un panneau com-

posite en bois de 16 mm d'épaisseur fabriqué à base d'épicéa non traité et de

colle sans formaldéhyde. Enfin, un rembourrage pare-vapeur freine la diffu-

sion de la vapeur d'eau. Pour une atmosphère intérieure plus saine.

Fleuron de l'habitat durable, le bois s'insère harmonieusement dans tous les

environnements. www.cndb.org

© CNDB

La structure à ossature métallique. Certains constructeurs ont également re-

cours à l'ossature métallique. La carcasse de la maison est faite de poutres

d'acier inoxydable sur lesquelles on place des panneaux de béton associés à

un isolant. Chez d'autres professionnels, c'est une cage de métal qui renferme

l'isolant. Dans les deux cas, la performance énergétique, l'inertie, la solidité ou

encore les vertus parasismiques sont au rendez-vous. Ce type de construction

offre également une grande liberté de création associant qualité architecturale

et confort de vie. Autre avantage, elle est pérenne et entièrement recyclable.

La construction à ossature bois offre de nombreux atouts : rapidité de mon-

tage, adaptation plus facile aux terrains délicats (le bois est plus léger) et

forte capacité d'isolation. Ici démonstration est faite en plus de ses nom-

breuses possibilités architecturales. Réalisation Tristant Brisard, lauréat du

Prix national de la construction bois 2015. ””POIGNÉE DE CHÂTAIGNE””,

www.cndb.org 1er prix.

© Tristan Brisard

Les matériaux de construction vraiment écolos

Utilisés de façon plus confidentielle dans le cadre de la construction, les « éco-

matériaux » dits également biosourcés ont de réels atouts à faire valoir. Il s’agit

avant tout des produits ou sous-produits agricoles issus d’une production lo-

cale. Au-delà de leurs intérêts thermique, sanitaire et environnemental, les

écomatériaux offrent aussi une réelle cohérence économique et sociale pour

un territoire. Attention toutefois, la plupart d’entre eux ne disposent pas en-
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core d’un avis technique du CSTB. Des démarches d’évaluation technique ou

des demandes de Pass’ Innovation sont cependant en cours.

Le chanvre. Plante écologique par excellence, le chanvre pousse facilement,

demande peu d’engrais, peu d’eau et pas de pesticides. Mélangées à de la

chaux, ses fibres constituent un béton que l’on dépose entre des planches de

coffrage, les banches. La brique de chanvre est le matériau parfait pour le rem-

plissage des ossatures bois. Sa résistance thermique reste excellente. La pose

s'effectue quant à elle au moyen d'un joint mince de mortier de chaux. Les pan-

neaux de façade Néochanvre sont quant à eux préfabriqués ce qui diminue les

plannings d'exécution et assure une qualité constante des produits.

Le lin. Développé par l'ESITIC de Caen* le Btonlin est comme son nom l'in-

dique un béton à base de fibres végétales de lin. Les caractéristiques naturelles

du lin en font un matériau moins impactant pour l'environnement, résistant

et particulièrement isolant. Il est même conforme aux futures réglementations

(Réflexion bâtiment responsable 2020) ou encore au label Bâtiment biosourcé.

La paille. Ressource abondante et disponible, la paille est déjà largement uti-

lisée dans la construction et séduit les candidats en quête d'un habitat sain,

écologique et recyclable. Les systèmes constructifs employés concernent prin-

cipalement le remplissage d'ossatures. Le principe : on édifie une ossature

de bois que l’on remplit ensuite de bottes de paille avant de les enduire de

chaux. L’épaisseur du matériau lui confère en outre d’excellentes propriétés

isolantes.

© www.lamaisonenpaille.com

© WeberHaus.
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www.constructioncayola.com Ouverture de la 9e édition du prix national de la
construction bois

mercredi 15 janvier 2020 14:00

130 mots - 1 min

: CONSTRUCTION CAYOLA
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image.gif?d=20191219174633

La 9e édition du concours à destination des architectes, maîtres d’œuvre,

constructeurs, maîtres d’ouvrage désirant proposer une ou plusieurs de

leurs réalisations révélant le potentiel du matériau bois dans la

construction, la rénovation ou la réhabilitation, est ouverte.

Les catégories sont : le neuf, les extensions, les surélévations, les aménage-

ments intérieur et extérieur pour la maison individuelle comme pour les bâti-

ments de grande hauteur, publics ou privés.

Les candidatures se font en ligne jusqu’au 28 février 2020 sur : www.prixnatio-

nal-boisconstruction.org

-------------------- PUBLICITÉ --------------------

La composition du jury sera connue dans le courant du premier trimestre 2020;

les délibérations sont pour le mois d’avril. La remise des prix aura lieu fin juin.

Par la rédaction, le 15 janvier 2020.
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par Haulotte Lance
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www.professionsbois.com L'interprofession de la filière forêt bois de Normandie

mardi 14 janvier 2020 15:23

236 mots - 1 min

: PROFESSIONSBOIS

Vous êtes architecte, designer, bureau d'études, constructeur, maître

d'ouvrage? Vous avez conçu ou réalisé des bâtiments en bois que vous

souhaitez valoriser?

POSTULEZ AU PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 2020 !

CONCOURIR, C'EST SIMPLE ET GRATUIT

Il vous suffit de vous connecter au site :

1 INSCRIPTION = 2 VALORISATIONS

ProfessionsBois, votre interprofession régionale organise un palmarès régio-

nal tous les deux ans.

Les projets candidats au Prix national de la Construction Bois sont automati-

quement inscrits au Prix Bois Construction Environnement Normandie 2021

afin d'être valorisés localement.

1 CONTACT RÉGIONAL POUR VOUS ACCOMPAGNER

ProfessionsBois se tient à votre disposition pour vous aider dans le dépôt de

votre candidature :

Service Prescription Construction Bois

Brice Tabacchi & Yves Mascart

prescriptionconstructionbois@professionsbois.com

LE PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS, EN QUELQUES MOTS…

Avec plus de 600 candidatures en 2019, ce sont plus de 4 500 bâtiments qui

ont été présentés en 8 ans au Prix National de la Construction Bois, devenu

un concours de référence en termes d'architecture et de construction bois en

France.

Le Prix National de la Construction Bois, miroir de la dynamique de la

construction bois en France, est aussi son moteur selon le principe vertueux de

la preuve par l'exemple. Il a également le mérite de valoriser l'utilisation des

bois français.

DÉPÔT DES CANDIDATURES

du 6 JANVIER au 28 FÉVRIER 2020
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www.boislim.fr L’appel à candidature du PRCB Nouvelle-Aquitaine 2020 est
lancé !

lundi 13 janvier 2020 11:22

115 mots - < 1 min

: BOISLIM
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L’appel à candidatures pour la 4 ème édition du Prix Régional de la

Construction Bois Nouvelle-Aquitaine est lancé

depuis le 6 janvier et jusqu’au 28 février 2020 !

Ce concours, en lien avec le Prix National de la Construction Bois permet de

promouvoir des réalisations exemplaires, a fortiori lorsqu’elles valorisent les

bois locaux.

Si vous avez participé à la réalisation de projets bois achevés depuis moins de

deux ans (au plus tard le 01/01/2020), nous vous invitons dès à présent à dépo-

ser vos candidatures.

> Tout le PRCB Nouvelle-Aquitaine 2020 sur www.constructionbois-na.fr (in-

formations, inscriptions, éditions précédentes…)

> Suivez le PRCB Nouvelle-Aquitaine sur Facebook @prixconstructionboisna

Partager

d172f5cc2c285a66e8b61380550d81566452226bf30b9a5217c9019Parution : Continue
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www.construction21.org Prix national de la construction bois 2020 : c'est parti !

jeudi 9 janvier 2020 10:37

157 mots - 1 min

: CONSTRUCTION21
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La 9e édition du Prix national de la construction bois est lancée !

Organisé par France Bois Régions, le concours s'adresse aux architectes,

maîtres d'œuvre, constructeurs, maîtres d'ouvrage désirant proposer une ou

plusieurs de leurs réalisations révélant le potentiel du matériau bois dans

la construction, la rénovation ou la réhabilitation. Les candidats peuvent

concourir dans l'une des sept catégories : Travailler – Accueillir ; Apprendre

– Se divertir ; Habiter ensemble ; Habiter une maison ; Réhabiliter un équipe-

ment ; Réhabiliter un logement ; Aménager l'intérieur. Le jury national, pré-

sidé par l'architecte Christophe Aubertin (lauréat 2019 pour l'extension d'une

maison de retraite à Vaucouleurs, dans la Meuse), se réunira en avril et la cé-

rémonie de remise des prix se tiendra fin juin. Le dépôt (...) Lire la suite sur

Bati-Journal

Photo : Médiathèque du Sud sauvage, Sain-Joseph (974), projet : Co-Archi-

tectes © Hervé Douris

par Publié Le 13 Janv. 2020 10:00
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www.bati-isol.fr Le Prix national de la construction bois lance un appel à
candidatures

mercredi 8 janvier 2020 21:54

373 mots - 1 min

: BATI ISOLATION

Le 9e prix national de la construction bois a été lancé! Les architectes ou

encore les bureaux d’études ont jusqu’au 28 février 2020 pour déposer

leur candidature.

L’appel à candidatures est lancé ! Le 9 e prix national de la construction bois

est à la recherche de réalisations. Que ce soit dans le neuf, l’extension, la ré-

novation, l’aménagement intérieur ou extérieur. Mais aussi dans la maison in-

dividuelle, le bâtiment d’ampleur ou public. A travers ce prix, France Bois Ré-

gions veut saluer ceux qui font le choix du bois.

Pour cette édition 2020, Dominique Gauzin-Müller, universitaire et architecte

spécialisée dans l’architecture écologique, sera la marraine. Tandis que Chris-

tophe Aubertin, architecte et lauréat 2019 pour l’extension d’une maison de

retraite, à Vaucouleurs (55), occupera la présidence du jury. Dans les critères

de sélection, les différents jurés prendront en considération plusieurs théma-

tiques. Cette année, ils s’intéresseront à la qualité architecturale, mais aussi à

l’insertion paysagère de la réalisation. L’approche environnementale et la per-

formance énergétique du bâtiment seront des problématiques importantes à

l’heure où la RE 2020 se prépare. Enfin, la créativité et l’ innovation, les tech-

niques de mise en œuvre, ainsi que l’approche économique et l’emploi d’es-

sences locales seront tout autant déterminants.

Les bureaux d’études, les architectes ou encore les maîtres d’ouvrage et les de-

signers peuvent déposer leur candidature, du 6 janvier au 28 février —> ici

– Travailler – accueillir (bureaux, lieux d’accueil du public)

– Apprendre – se divertir (établissements scolaires, culturels, sportifs et loi-

sirs)

– Habiter ensemble (logements collectifs et groupés)

– Habiter une maison (petits et grands espaces)

– Réhabiliter un équipement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion d’un bâtiment)

– Réhabiliter un logement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion)

– Aménager l’intérieur (agencement, mobilier)

– Aménager l’extérieur (agencement, mobilier).

– Du 6 janvier au 28 février : appel à candidatures
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– Du 2 au 27 mars : organisation des jurys régionaux

– 28 avril : organisation du jury national

– Fin juin: cérémonie de remise des prix.

France Bois Régions lance la 9e édition du prix national de la construction bois

– Premier prix 2019 dans la catégorie “Réhabiliter un logement” – extension

d’une maison de retraite dans la Meuse (55) par Christophe Aubertin et Eléo-

nore Nicolas. [©Ludmilla Cerveny].
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www.acpresse.fr Le Prix national de la construction bois lance un appel à
candidatures

mardi 7 janvier 2020 17:34

392 mots - 2 min

: LE PORTAIL BETON

Le 9e prix national de la construction bois a été lancé! Les architectes ou

encore les bureaux d’études ont jusqu’au 28 février 2020 pour déposer

leur candidature.

L’appel à candidatures est lancé ! Le 9 e prix national de la construction bois

est à la recherche de réalisations. Que ce soit dans le neuf, l’extension, la ré-

novation, l’aménagement intérieur ou extérieur. Mais aussi dans la maison in-

dividuelle, le bâtiment d’ampleur ou public. A travers ce prix, France Bois Ré-

gions veut saluer ceux qui font le choix du bois.

Pour cette édition 2020, Dominique Gauzin-Müller, universitaire et architecte

spécialisée dans l’architecture écologique, sera la marraine. Tandis que Chris-

tophe Aubertin, architecte et lauréat 2019 pour l’extension d’une maison de

retraite, à Vaucouleurs (55), occupera la présidence du jury. Dans les critères

de sélection, les différents jurés prendront en considération plusieurs théma-

tiques. Cette année, ils s’intéresseront à la qualité architecturale, mais aussi à

l’insertion paysagère de la réalisation. L’approche environnementale et la per-

formance énergétique du bâtiment seront des problématiques importantes à

l’heure où la RE 2020 se prépare. Enfin, la créativité et l’ innovation, les tech-

niques de mise en œuvre, ainsi que l’approche économique et l’emploi d’es-

sences locales seront tout autant déterminants.

Les bureaux d’études, les architectes ou encore les maîtres d’ouvrage et les de-

signers peuvent déposer leur candidature, du 6 janvier au 28 février —> ici

Les catégories du Prix national de la construction bois :

– Travailler – accueillir (bureaux, lieux d’accueil du public)

– Apprendre – se divertir (établissements scolaires, culturels, sportifs et loi-

sirs)

– Habiter ensemble (logements collectifs et groupés)

– Habiter une maison (petits et grands espaces)

– Réhabiliter un équipement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion d’un bâtiment)

– Réhabiliter un logement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion)

– Aménager l’intérieur (agencement, mobilier)

– Aménager l’extérieur (agencement, mobilier).

↑ 128

https://www.acpresse.fr/prix-national-de-la-construction-bois-lance-appel-candidatures/
https://www.acpresse.fr/prix-national-de-la-construction-bois-lance-appel-candidatures/


https://www.acpresse.fr/wp-content/uploads/2020/01/Construction-bois-prix.jpg

Le calendrier prévisionnel du Prix national de la construction bois :

– Du 6 janvier au 28 février : appel à candidatures

– Du 2 au 27 mars : organisation des jurys régionaux

– 28 avril : organisation du jury national

– Fin juin: cérémonie de remise des prix.

France Bois Régions lance la 9e édition du prix national de la construction bois

– Premier prix 2019 dans la catégorie “Réhabiliter un logement” – extension

d’une maison de retraite dans la Meuse (55) par Christophe Aubertin et Eléo-

nore Nicolas. [©Ludmilla Cerveny].
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www.cmpbois.com Le Prix National Construction Bois lance son appel à projet
2020

mardi 7 janvier 2020 00:08

95 mots - < 1 min

: CMP BOIS

Concours annuel de référence pour la filière du bois dans la construction,

le Prix National Construction Bois lance son appel à projets pour l'édi-

tion 2020. Chaque année, le Prix National Construction Bois récompense

des projets de bâtiments neufs, immeubles ERP ou maisons, des opéra-

tions de réhabilitation et d'aménagement, ainsi que des réalisations en

menuiserie et agencement. Pour l'édition 2020, les jurés seront particu-

lièrement attentifs à l'utilisation de matériaux bio-sourcés et à la ten-

dance initiée par la future Réglementation Environnementale 2020.
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www.batiweb.com L'édition 2020 du Prix national de la construction bois est
lancée !

lundi 6 janvier 2020 17:15

470 mots - 2 min

: BATIWEB

Partager sur : Du 6 janvier au 28 février 2020, architectes, maîtres

d'œuvre, constructeurs et maîtres d'ouvrage sont invités à se présenter à

la 9e édition du Prix national de la construction bois.

Organisé chaque année, le concours met en lumière « l'excellence » de la filière

forêt-bois et récompense des ouvrages remarquables. Cette année, le jury sera

non seulement attentif à l'utilisation des matériaux biosourcés mais égale-

ment à la performance énergétique du bâtiment.

Le Prix national de la construction bois revient pour une 9 édition. Cette année

encore, 7 catégories sont proposées :

Travailler – Accueillir (bureaux, lieux d'accueil du public)

Apprendre – Se divertir (établissement scolaire, culturel, sportif et loisirs)

Habiter ensemble (logement collectif et groupé)

Habiter une maison

Réhabiliter un équipement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion)

Réhabiliter un logement (extension-surélévation, rénovation, réhabilitation)

Aménager l'intérieur (agencement, mobilier) / l'extérieur.

Le concours est ouvert aux architectes, maîtres d'œuvre, constructeurs et

maîtres d'ouvrages « désirant proposer une ou plusieurs de leurs réalisations

révélant le potentiel du matériau bois dans la construction, la rénovation ou la

réhabilitation », souligne un communiqué.

Les candidatures sont possibles dès aujourd'hui et jusqu'au 28 février 2020 de-

puis la page

www.prixnational-boisconstruction.org

L'efficacité énergétique au cœur du concours

Si le concours récompense chaque année des ouvrages faisant la part belle au

bois, le jury sera cette année très attentif à l'efficacité énergétique des bâti-

ments en compétition. En effet, outre l'inventivité, le potentiel, la fonctionna-

lité, le rôle social et l'intégration des réalisations dans leur environnement, les

jurés accorderont une grande importance à leur performance. « Avec la finali-

sation de la RE 2020, tous les acteurs de la construction et de l'aménagement
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sont confrontés à un enjeu majeur : concevoir et démontrer la viabilité de bâ-

timents et aménagements publics et privés de plus en plus vertueux », signale

un communiqué.

Parmi les grands critères de sélection, on retrouve ainsi : la qualité architec-

turale et l'insertion paysagère de la réalisation, la performance énergétique du

bâti, la créativité et l'innovation portées par les concepteurs, l'approche éco-

nomique, l'emploi d'essences locales ou encore la performance technique mise

en œuvre.

Le concours organisé par France Bois Régions, avec le soutien financier du Co-

difab, de France Bois Forêt, du VIA et de PEFC France, aura pour marraine

2020 Dominique Gauzin-Müller, universitaire, architecte, spécialiste de l'ar-

chitecture écologique. La présidence du jury est confiée à Christophe Aubertin,

lauréat 2019 pour l'extension d'une maison de retraite à Vaucouleurs, dans la

Meuse.

Calendrier prévisionnel :

Du 6 janvier au 28 février : appel à candidatures

Du 2 au 27 mars : organisation des jurys régionaux

28 avril : organisation du jury national

Fin juin : cérémonie de remise des prix.

R.C

Redacteur
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www.woodsurfer.com Prix national de la construction bois 2020 : c’est parti !

lundi 6 janvier 2020 13:26

136 mots - 1 min

: WOODSURFER

https://batijournal.com/wp-content/uploads/2020/01/prixconstruction-
bois-1320x880.jpeg

La 9e édition du Prix national de la construction bois est lancée! Organi-

sé par France Bois Régions, le concours s’adresse aux architectes, maîtres

d’œuvre, constructeurs, maîtres d’ouvrage désirant proposer une ou plu-

sieurs de leurs réalisations révélant le potentiel du matériau bois dans la

construction, la rénovation ou la réhabilitation. Les candidats peuvent

concourir dans l’une des sept catégories: Travailler – Accueillir; Ap-

prendre – Se divertir; Habiter ensemble; Habiter une maison; Réhabiliter

un équipement; Réhabiliter un logement; Aménager l’intérieur. Le jury

national, présidé par l’architecte Christophe Aubertin (lauréat 2019 pour

l’extension d’une maison de retraite à Vaucouleurs, dans la Meuse), se

réunira en avril et la cérémonie de remise des prix se tiendra fin juin. Le

dépôt des candidatures se fait en ligne jusqu’au 28 février 2020 sur
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batijournal.com Prix national de la construction bois 2020 : c’est parti !

lundi 6 janvier 2020 12:46

151 mots - 1 min

: BATI JOURNAL

https://batijournal.com/wp-content/uploads/2020/01/prixconstruction-
bois-1320x880.jpeg

La 9e édition du Prix national de la construction bois est lancée! Organi-

sé par France Bois Régions, le concours s’adresse aux architectes, maîtres

d’œuvre, constructeurs, maîtres d’ouvrage désirant proposer une ou plu-

sieurs de leurs réalisations révélant le potentiel du matériau bois dans la

construction, la rénovation ou la réhabilitation. Les candidats peuvent

concourir dans l’une des sept catégories: Travailler – Accueillir; Ap-

prendre – Se divertir; Habiter ensemble; Habiter une maison; Réhabiliter

un équipement; Réhabiliter un logement; Aménager l’intérieur. Le jury

national, présidé par l’architecte Christophe Aubertin (lauréat 2019 pour

l’extension d’une maison de retraite à Vaucouleurs, dans la Meuse), se

réunira en avril et la cérémonie de remise des prix se tiendra fin juin. Le

dépôt des candidatures se fait en ligne jusqu’au 28 février 2020 sur

www.prixnational-boisconstruction.org

Photo : Médiathèque du Sud sauvage, Sain-Joseph (974), projet : Co-Archi-

tectes

© Hervé Douris

par Hervé Douris
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chroniques-architecture.com Appel à candidatures : prix national de la
construction bois 2020

lundi 6 janvier 2020 11:10

221 mots - 1 min

: CHRONIQUES D'ARCHITECTURE

Prix de la construction bois : 9ème édition. Concours à destination des

architectes, maîtres d’oeuvre, constructeurs, maîtres d’ouvrage désirant

proposer une ou plusieurs de leurs réalisations révélant le potentiel du maté-

riau bois dans la construction, la rénovation ou la réhabilitation. Jusqu’au 28

février.

Les catégories sont : le neuf, les extensions, les surélévations, les aménage-

ments intérieur et extérieur pour la maison individuelle comme pour les bâti-

ments de grande hauteur, publics ou privés.

Le Prix National de la Construction Bois (PNCB) a pour but de primer des bâti-

ments bois terminés (publics et privés), construits en France après le 1er jan-

vier 2017, ainsi que les projets d’aménagement intérieur et extérieur en bois.

Ne peuvent concourir que des bâtiments comportant une part significative de

bois en structure. Tout système constructif est ouvert au concours (colom-

bage, poteau-poutre, ossature bois, bois massif empilé en madrier ou ron-

din, structures mixtes bois-béton, etc.). Dans le cas de la réhabilitation, ne

pourront concourir que les bâtiments comportant une part importante de bois

(mur manteau, réaménagement structurel en bois, …). Les projets d’aménage-

ment intérieur (mur/sol/plafond/fermeture/ouverture, agencement, mobilier,

sièges, accessoire) doivent comporter au moins 50% de composants bois et dé-

rivés.

Les candidatures se font en ligne jusqu’au 28 février 2020 sur : www.prixnatio-

nal-boisconstruction.org

Facebook LinkedIn Twitter Pinterest Email
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www.espacedatapresse.com APPEL A CANDIDATURES OUVERTURE DU PRIX
NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 2020

lundi 6 janvier 2020 10:19

95 mots - < 1 min

: ESPACE DATAPRESSE

Ouverture de la 9e édition du concours à destination des architectes,

maîtres d’œuvre, constructeurs, maîtres d’ouvrage désirant proposer

une ou plusieurs de leurs réalisations révélant le potentiel du matériau

bois dans la construction, la rénovation ou la réhabilitation.

Les catégories sont : le neuf, les extensions, les surélévations, les aménage-

ments intérieur et extérieur pour la maison individuelle comme pour les bâti-

ments de grande hauteur, publics ou privés.

Les candidatures se font en ligne du 6 janvier au 28 février 2020 sur :

www.prixnational-boisconstruction.org
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CONCOURS /

N° 3389
jeudi 6 au mercredi 12 février 2020

Page 3

291 mots - 1 min

LE FIL DE L'ACTU...</—EN BREF

S i vous êtes architecte, ingénieur,

constructeur bois ou maître

d'ouvrage et que vous avez conçu,

construit, réhabilité, aménagé, com-

mandé un bâtiment contenant une

part significative de bois, livré après

le 1er janvier 2017 dans la région Au-

vergne-Rhône-Alpes, vous pouvez

alors participer au prix régional de la

construction bois en Aura et égale-

ment au prix national de la construc-

tion bois. Il n'y a qu'un seul formu-

laire pour s'inscrire aux deux

concours. Un jury se réunira en mars

pour sélectionner les lauréats régio-

naux ainsi que les finalistes qui se-

ront présentés au jury national. Si

votre projet se situe sur le départe-

ment de l'Isère, vous participerez

également au prix départemental de

l'Isère organisé par Fibois 38. La re-

mise des trophées aura lieu pendant

le Salon Architect@Work les 11 et 12

juin 2020 à Lyon.

En participant au prix régional de la

construction bois d'Auvergne-

Rhône-Alpes, votre candidature sera

valorisée avec des outils de commu-

nication spécifiques : un livre qui va-

lorise l'ensemble des candidats ; une

exposition qui est présentée, lors de

différents événements et manifesta-

tions à travers la région. Des repor-

tages vidéo des ouvrages lauréats se-

ront mis en ligne pour être soumis

aux votes du grand public. Un prix «

coup de cœur du public » sera attri-

bué à l'un de ces projets.

Toutes les candidatures seront vi-

sibles et valorisées sur le Panorama

de la construction bois sur www.pa-

noramabois.fr une base de données

illustrée qui recense les réalisations

bois remarquables dans tout le terri-

toire.

Déposez votre (vos) dossier(s) jus-

qu'au 28 février 2020 sur www. prix-

national-boisconstruction.org Plus

d'info sur www.fibois-aura.org ru-

brique actualités.n ■

1-Le réseau des interprofessions

territoriales Fibois et avec le sou-

tien de la Région, de la Draaf et

de l'Ademe en partenariat avec le

Conseil de l'Ordre régional des Ar-

chitectes Auvergne-Rhône-Alpes.

Tous droits réservés 2020 Terre Dauphinoise
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L'INTERPROFESSION BOIS AUVERGNE RHÔNE-ALPES (FIBOIS) AVEC SES PARTENAIRES1 LANCE LE PRIX DE LA CONSTRUC-
TION BOIS 2020. LES DOSSIERS DE CANDIDATURE SONT À DÉPOSER JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2020.

Prix régional de la construction bois, c'est parti !

N° 466
jeudi 6 février 2020

Page 25

344 mots - 1 min

TECHNIQUE &ÉCONOMIE —CONCOURS

Chaque candidature sera
valorisée avec des outils de

communication spéci-
fiques.

S i vous êtes architecte, ingénieur,

constructeur bois ou maître

d'ouvrage et que vous avez conçu,

construit, réhabilité, aménagé, com-

mandé un bâtiment contenant une

part significative de bois, livré après

le 1er janvier 2017 sur la région Au-

vergne Rhône-Alpes, vous pouvez

alors participer au prix régional de la

construction bois en Aura et égale-

ment au prix national de la construc-

tion bois. Il n'y a qu'un seul formu-

laire pour s'inscrire aux deux

concours. Un jury se réunira en mars

pour sélectionner les lauréats régio-

naux ainsi que les finalistes qui se-

ront présentés au jury national. Si

votre projet se situe sur le départe-

ment de l'Isère, vous participerez

également au prix départemental de

l'Isère organisé par Fibois 38. La re-

mise des trophées aura lieu pendant

le Salon Architect@Work les 11 et 12

juin 2020 à Lyon.

En participant au prix régional de la

construction bois d'Auvergne Rhône-

Alpes, votre candidature sera valori-

sée avec des outils de communication

spécifiques : un livre qui valorise

l'ensemble des candidats ; une expo-

sition qui est présentée, lors de diffé-

rents événements et manifestations à

travers la région. Des reportages vi-

déo des ouvrages lauréats seront mis

en ligne pour être soumis aux votes

du grand public. Un prix « coup de

cœur du public » sera attribué à l'un

de ces projets.

Toutes les candidatures seront vi-

sibles et valorisées sur le Panorama

de la construction bois sur www.pa-

noramabois.fr une base de données

illustrée qui recense les réalisations

bois remarquables sur tout le terri-

toire. Déposez votre (vos) dossier(s)

jusqu'au 28 février 2020 sur www.

prixnational-boisconstruction.org.

n■

Plus d'info sur www.fibois-au-

ra.org rubrique actualités

1-Le réseau des interprofessions

territoriales Fibois et avec le sou-

tien de la Région, de la Draaf et

de l'Ademe en partenariat avec le

Conseil de l'Ordre régional des Ar-

chitectes Auvergne Rhône-Alpes.

Tous droits réservés 2020 Terres des Savoie
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Le Prix régional de la construction bois 2020 décerné

mardi 23 juin 2020 14:01

304 mots - 1 min

: TPBM

le 23 juin 2020 - Frédéric DELMONTE (carte Esther GRIFFE) - Architec-

ture

Fibois Sud, l'interprofession de la filière forêt-bois en région Provence-Alpes-

Côte d'Azur a dévoilé le palmarès 2020 du Prix régional de la construction bois.

Il récompense les réalisations bois les plus remarquables.

Les représentants de la filière bois en Paca ont récompensé neuf réalisations

exemplaires et remarquables lors du Prix régional de la construction Bois qui

s'est tenu début juin. Ce concours est organisé par Fibois Sud Provence-Alpes-

Côte d'Azur, l'interprofession régionale de la filière Forêt-Bois. « Le Prix régio-

nal de la construction bois est le volet local du Prix national de la construction

bois qui récompense depuis 2012 les constructions bois françaises les plus re-

marquables. Les lauréats régionaux rejoignent automatiquement la sélection

nationale », explique Fibois. Cette année aucune réalisation de notre région

n'a été primée au niveau national.

Le jury régional, composé de professionnels et acteurs engagés de la construc-

tion en région, a ainsi étudié les 56 candidatures présentées cette année et

récompensé neuf réalisations. Il était présidé par Olivier Gaujard, consultant

en construction bois et président de Fibois Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et

composé de Raphael Azalbert, architecte et représentant du conseil régional

de l'ordre des architectes; Sylvie Détot, architecte et experte judiciaire;

Guillaume Bainier, gérant du bureau d'études structure bois Bainier études;

Marc Bourglan, délégué régional de l'Union des métiers du bois à la Fédération

régionale du bâtiment, gérant de l'entreprise Les Toits de Provence; Jean-

Christophe Daragon, responsable innovation chez Euroméditerranée et de My-

lène Duquenoy, conseillère à l'Ordre des architectes Provence-Alpes-Côte

d'Azur. Le jury a étudié et noté les candidatures selon cinq critères qui allaient

de la qualité architecturale, l'insertion paysagère à l'utilisation de la ressource

locale.

Tous droits réservés 2020 tpbm-presse.com
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Prix national de la construction bois : les inscriptions sont ouvertes

mercredi 15 janvier 2020 10:20

218 mots - 1 min

: SOLSMURSPLAFONDS

Basse-cour et potager, épicerie bio, 1er prix aménagement intérieur/ex-
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Le 9 édition du Prix national de la construction bois est ouverte. Architectes,

maîtres d’œuvre, constructeurs, designer ou maîtres d’ouvrage, vous avez jus-

qu’au 28 février pour vous inscrire sur www.prixnational-boisconstruc-

tion.org.

Le cœur des projets ? Révéler le potentiel du matériau bois dans la construc-

tion, la rénovation ou la réhabilitation.

Sept catégories sont en lice cette année :

Travailler-accueillir (bureaux, lieux d’accueil du public)

Apprendre-se divertir (établissements scolaires, culturel, sportif et loisirs)

Habiter ensemble (logement collectif et groupé)

Habiter une maison (petits et grands espaces)

Réhabiliter un équipement (rénovation, réhabilitation, extension-suréléva-

tion)

Réhabiliter un logement (extension-surélévation, rénovation)

Aménager l’intérieur (agencement, mobilier)/ aménager l’extérieur

Le jury saluera l’inventivité, l’approche environnementale et la performance

énergétique du bâtiment, la performance technique mise en œuvre, le rôle so-

cial et l’intégration dans l’environnement ou encore l’emploi d’essences lo-

cales

L’édition 2020 aura pour marraine Dominique Gauzin-Müller, universitaire,

architecte spécialiste de l’architecture écologique ? La présidence du jury sera

confiée à Christophe Aubertin, lauréat 2019 pour l’extension d’une maison de

retraite à Vaucouleurs, dans la Meuse.

Les jurys régionaux se réuniront du 2 au 27 mars et le jury national le 28 avril

pour une remise des prix fin juin 2020.
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