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Mars 2021

10ème Prix National de la Construction Bois
Avancement à date et calendrier

Du 1er janvier au 15 mars 2021, architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs et maîtres d’ouvrages ont été invités à postuler pour la 10ème édition du Prix National de la Construction Bois. Les candidatures étant désormais
closes, nous avons le plaisir de vous annoncer que le PNCB a remonté un nombre total de 646 projets dans
l’ensemble des catégories :
Bâtiment / Logement : 338

Aménagement : 112

Maison Individuelle : 196

La structuration et la mise en valeur du bois dans la construction annonce la montée en puissance du matériau
bois : ces chiffres sont très bons malgré le contexte depuis mars 2020.
L’appétence pour le matériau bois de la part de la filière, des promoteurs et des constructeurs se retrouve
concrètement dans le grand nombre de projets !
Un grand merci à l’ensemble des participants pour cette édition 2021.
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Cette année le PNCB célèbre sa 10ème édition.

Le jury national sera présidé par :

Depuis 2012, le PNCB récompense les ouvrages remarquables
d’architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs et maîtres d’ouvrage.
Dix ans d’existence, ce sont 164 lauréats nationaux sélectionnés, des
centaines de Prix Régionaux remis et plus de 6000 réalisations bois
proposées. C’est toute l’excellence de la filière forêt-bois française
mise à l’honneur.

Olivier CAMUS et Lydéric VEAUVY, cogérants de Tank Architectes
(59), lauréats 2020 dans
la catégorie « Habiter une
maison » avec la Maison
Mouvaux.

Cette édition 2021 a pour marraine
Dominique Gauzin-Müller,
universitaire, architecte, spécialiste de
l’architecture écologique.

Le reste du jury national sera
composé d’une vingtaine de
professionnels (acteurs de
la promotion, de l’architecture et de la construction
bois), qui sélectionneront les lauréats régionaux.

Calendrier
Du 1er avril au 30 juin : Jurys et remises de prix régionaux
Les 12 régions métropolitaines décerneront un prix dans chacune des 8 catégories suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

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-surélévation d’un bâtiment)
Réhabiliter un logement (extension-surélévation, rénovation, réhabilitation).
Aménager l’intérieur (agencement, mobilier)
Aménager l’extérieur

Des mentions complémentaires pourront être décernées en fonction des spécificités régionales.
Le 27 mai : Jury national
Les lauréats régionaux seront automatiquement remontés au jury national.
Cette année, certaines catégories fusionneront afin de proposer 4 grands Lauréats Nationaux :
•
•
•
•

Maison Individuelle (Habiter une maison, Réhabiliter un logement)
Bâtiment/Logement (Travailler - Accueillir, Apprendre - Se divertir, Habiter ensemble, Réhabiliter un équipement)
Aménagement (Aménager l’intérieur, Aménager l’extérieur)
Coup de Cœur du Jury
À chaque nouvelle édition, le Prix National de la Construction Bois permet de mettre en lumière une démarche professionnelle
à même de consolider la place du bois dans l’univers du bâti, de l’aménagement intérieur jusqu’au bâti de grande ampleur.

Retrouvez les lauréats régionaux et nationaux des années précédentes sur le site : https://www.prixnational-boisconstruction.org/
Retrouvez l’ensemble des réalisations sur le site : https://www.panoramabois.fr/

Le Panorama des réalisations bois est un dispositif online de recherche et de promotion ouvert à tous.
Base de données avec moteur de recherche multicritère et géolocalisation des projets, il recense plus de 4 500 réalisations
bois, avec des fiches détaillées et un annuaire des acteurs de la filière.
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.panoramabois.fr
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