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7e Prix National de la Construction Bois

9 lauréats et 5 mentions

En braquant les projecteurs sur 14 réalisations audacieuses dans leur architecture,
écologiquement durables et économiquement profitables, le Prix national de la construction bois
2018 montre que les architectes et les maîtres d’œuvre ont tous aujourd’hui le réflexe bois.
APPRENDRE, SE DIVERTIR

APPRENDRE, SE DIVERTIR

LAURÉAT EX-AEQUO

LAURÉAT EX-AEQUO

Pôle culturel et sportif d’Alby-sur-Chéran (74)

Pôle culturel et sportif d’Alby-sur-Chéran (74)

À la fois centre culturel, gymnase et école de musique,
avec deux logements de fonction, l’ensemble couvre
4 398 m2.

À la fois centre culturel, gymnase et école de
musique, avec deux logements de fonction,
l’ensemble couvre 4 398 m2.

Maître d’ouvrage : Syndicat Intercom. du Pays d’Alby
Maître d’œuvre : Véronique Klimine, R2K Architecte

Maître d’ouvrage : Syndicat Intercom. du Pays d’Alby
Maître d’œuvre : Véronique Klimine, R2K Architecte

TRAVAILLER, ACCUEILLIR

RÉHABILITER UN ÉQUIPEMENT

LAURÉAT

LAURÉAT

À la fois espace de réception, bureaux, vestiaires et lieu
de détente, il traduit l’expression d’un savoir-faire
artisanal et d’une relation intime à la matière.

Transformation en espace tertiaire de cette salle à tracer
des anciens chantiers navals nantais. Réhabilitation
patrimoniale avec certification HQE.

Maître d’ouvrage : SCI La Maison Neuve (49)
Maître d’œuvre : Franck Dibon, At. d’architecture Ramdam

Maître d’ouvrage : Jacques Fétis SCI Crucy (44)
Maître d’œuvre : Alexis Autret, AIA Architectes

Pavillon d’accueil de la scierie de Corzé (49)

Salle à tracer, à Nantes-Chantenay (44)
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HABITER ENSEMBLE

HABITER ENSEMBLE

LAURÉAT EX-AEQUO

LAURÉAT EX-AEQUO

Résidence universitaire Lucien Cornil, à Marseille

Résidence La Verderie, à Lons (64)

Inscrit dans une approche urbaine sensible, l’ouvrage de
200 chambres sur 7 étages, sur 4 352 m2, a été conçu
pour être fonctionnel, confortable et ouvert sur la cité.

Intégrer la résidence dans son environnement en portant
attention au traitement des espaces et à la végétalisation
des toitures, pour laisser toute sa place à la nature.

Maître d’ouvrage : Crous Aix-Marseille-Avignon (13)
Maître d’œuvre : Philippe Cervantès, A+ Architecture

Maître d’ouvrage : Crédit Agricole, Alternative Foncière (64)
Maître d’œuvre : Valérie Despagnet

HABITER UNE MAISON

RÉHABILITER UN LOGEMENT

LAURÉAT

LAURÉAT

Façades indépendantes, espaliers, atrium : les espaces
compacts minimisent les surfaces de déperdition et la
consommation énergétique brute.

Transformer un pavillon en enduit et parpaing, sans
cachet, en une maison contemporaine avec extension
bois, et viser le label Passivhaus.

Maître d’ouvrage privé
Maître d’œuvre : Jean-Baptiste Barache, ARBA

Maître d’ouvrage privé
Maître d’œuvre : Thomas Quinze Architecture

Maison entre les murs, à Thomery (77)

Maison BFS, à Montgermont (35)

AMÉNAGER
LAURÉAT

Atrium #1 du Metronomy Park, à Saint-Herblain (44)
Liberté de transgression et d’invention des scénographes
pour l’aménagement design de l’escalier du hall,
dispositif particulièrement contraint.
Maître d’ouvrage : Tolefi Promotions (44)
Maître d’œuvre : Lola Niccolai, FORMA6
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TRAVAILLER, ACCUEILLIR
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MENTION MICRO-PROJET

MENTION DÉMARCHE GLOBALE

Pomme de Pin, à Gevrey-Chambertin (21)

La halle de Lamure-sur-Azergues (69)

Habitation suspendue dans le parc d’un hôtel. En bas, un
espace de couchage pour deux personnes ; en haut, un
espace de vie.

La halle prend appui entre deux rives de l’Azergues. Le
bois et la pierre jouent tous les rôles : éléments porteurs,
franchissements et couverture.

Maître d’ouvrage : Trapet (21)
Maître d’œuvre : Emmanuel Dupont, Zéro Carbone Architectes

Maître d’ouvrage : Ville de Lamure-sur-Azergues
Maître d’œuvre : Elisabeth Polzella, architecte DPLG

AMÉNAGER
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MENTION DIMENSION ARTISTIQUE

MENTION PERFORMANCE TECHNIQUE

Dans le du parc départemental de Lorient, six œuvres
d’un parcours prend la forme d’une architecture
praticable conçue selon des principes biomimétiques.

Restructuration pour faciliter les cheminements et le
repérage du public dans ce vaste musée situé dans un
lieu soumis à de fortes contraintes.

Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de la Drôme (26)
Maître d’œuvre : Pierre-Yves Péré, Derive

Maître d’ouvrage : Centre Pompidou Paris
Maître d’œuvre : Benoît Sindt, At. PNG Architecture

Anima Motrix, à Montéléger (26)

Musée national d’Art moderne (Centre Pompidou)

HABITER UNE MAISON
MENTION MIXITÉ BOIS-PIERRE

Maison de village, à Forcalquier (04)
En zone sismique, près de la citadelle, sur un terrain
encaissé et très contraint (volumétrie et orientation
défavorables), une construction contemporaine.
Maître d’ouvrage privé
Maître d’œuvre : Wolfram Bernau, Atelier Verbauwen
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Pilote du PNCB 2018 :

Ils ont contribué au financement de cette nouvelle édition :
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