
11ème Édition du Prix National de la Construction Bois
APPEL À CANDIDATURES

NEUF • EXTENSION • RÉNOVATION • AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR & EXTERIEUR •
MAISON INDIVIDUELLE • BÂTIMENT D’AMPLEUR • BÂTIMENT PUBLIC

Dépôt des candidatures du 1er janvier au 11 mars 2022

 Déposez vos projets sur le site :
www.prixnational-boisconstruction.org

Communiqué de presse – Janvier 2022



Depuis 2012, le Prix National de la Construction Bois met chaque année en lumière des ouvrages 
remarquables du territoire français. Concours de référence et vitrine de l’excellence pour l’ensemble 
de la filière forêt-bois, ce prix récompense des bureaux d’études, architectes, maîtres d’œuvre, maîtres 
d’ouvrage et designers en aménagement, qui ont choisi le bois pour bâtir, réhabiliter, étendre, aménager, 
et dont le travail s’est distingué en région.

Evènement majeur au sein de la filière bois et du monde de la construction, le PNCB a enregistré 646 
candidatures en 2021.
Les jurés saluent à chaque nouvelle édition l’inventivité, la fonctionnalité, l’architecture, le rôle social et 
l’intégration dans leur environnement de ces projets, notamment en matière d’efficacité énergétique.

Chaque candidature est présentée au Prix Régional dont elle dépend. Elle passe ensuite une étape de 
sélection pour faire partie des finalistes nationaux. Les projets retenus bénéficient ainsi d’une double 
communication, régionale et nationale.

Calendrier 2022

Cette édition 2022 a pour marraine 
Dominique Gauzin-Müller, 
universitaire, architecte, spécialiste de 
l’architecture écologique. 



Vos contacts régionaux pour vous aider à renseigner le formulaire :

LES PRESCRIPTEURS BOIS EN RÉGION

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

BRETAGNE.............................................
FIBOIS BRETAGNE
Hervé BOIVIN
Tél. 03 99 27 54 75 - Port. 06 25 05 12 10
herve.boivin@fibois-bretagne.fr
Audrey BORGEAIS
Tél. 02 99 27 79 22 - Port. 06 09 31 03 35
audrey.borgeais@fibois-bretagne.fr

NORMANDIE.........................................
FIBOIS NORMANDIE
Yves MASCART
Tél. 02 79 02 76 51 - Port. 07 50 55 18 27
ymascart@fibois-normandie.fr

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

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

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

CENTRE-VAL DE LOIRE....................
FIBOIS CENTRE-VAL DE LOIRE
Amandine DIDELOT
Tél. 02 38 41 80 03
a.didelot@fibois-cvl.fr
Florence GRANDCHAMP
Tél. 02 38 41 80 04
f.grandchamp@fibois-cvl.fr

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

NOUVELLE-AQUITAINE....................
FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE
Antenne Landes de Gasgogne
Sabrina FUSELIEZ
Tél. 07 83 37 58 13
s.fuseliez@fibois-landesdegasgogne.fr
Antenne Niort
Florent BENOIST
Tél. 05 49 77 18 50 - Port. 06 62 36 96 61
florent.benoist@fibois-na.fr

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

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES...........
FIBOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secteur Auvergne
Jean-Pierre MATHÉ
Tél. 04 73 16 59 79 - Port. 06 77 66 66 49
jp.mathe@fibois-aura.org
Secteur Rhône-Alpes
Benjamin MERMET
Tél. 04 27 86 13 72 - Port. 06 76 12 71 40
b.mermet@fibois-aura.org

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

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

ILE DE FRANCE...................................
FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE
Marie COATANTIEC
Port. 06 48 75 32 73
marie.coatantienc@fibois-idf.fr
Catherine DESPORTES
Port. 06 82 57 27 45
catherine.desportes@fibois-idf.fr
Lucie MEUNIER
Port. 06 71 73 43 45
lucie.meunier@fibois-idf.fr

8 catégories 
Les postulants au Prix National peuvent concourir dans l’une des 8 catégories suivantes :
Travailler – Accueillir (bâtiment/logement neuf : agriculture, culte, logement de vacances ou de loisirs, 
lieu d’entreprise, santé, industrie et commerce, restauration, service institutionnel et public, hébergement)
Apprendre – Se divertir (bâtiment/logement neuf : loisirs, enseignement ou éducation, culture, sport)
Habiter ensemble (bâtiment/logement neuf : logement collectif et groupé)
Habiter une maison (bâtiment/logement neuf : logement individuel) 
Réhabiliter un équipement (bâtiment/logement en rénovation/réhabilitation : loisirs, enseignement 
ou éducation, culture, culte, logement de vacances ou de loisirs, lieu d’entreprise, santé, industrie et 
commerce, restauration, service institutionnel et public, hébergement)
Réhabiliter un logement (bâtiment/logement en rénovation/réhabilitation : logement collectif, logement 
groupé, logement individuel)
Aménager l’intérieur (aménagement d’intérieur)
Aménager l’extérieur (aménagement d’extérieur)



Retrouvez l’ensemble des candidatures depuis 2012 sur le site www.panoramabois.fr

POUR CANDIDATER, UN SEUL SITE :

www.prixnational-boisconstruction.org



Redécouvrez les lauréats 2021 :

D’un côté un cœur d’îlot difficile d’accès, de l’autre une stratégie 
d’intervention vertueuse, basée sur la préfabrication bois : l’objectif, 
atteint, était de contrer l’impossible et de gagner en « qualité de 
ville » à travers une succession d’ambiances nées de l’alliance entre 
ingénierie de pointe et savoir-faire. L’enclave en cœur d’îlot, invisible de 
la rue, se devine à son jardin inspiré des sous-bois et peuplé d’espèces 
régionales. L’écriture architecturale du bâtiment, sereine, est portée 
par des techniques séculaires et une approche environnementale maximisée (label HQE NF, biosourcé niveau 3, Biodiver-
city, Plan climat de la ville de Paris). La stratégie de distribution en coursives permet aux appartements de présenter un plan 
traversant qui favorise la ventilation naturelle simple, tandis que leur orientation est-ouest valorise l’éclairage naturel.

« 14 logements sociaux en Cœur d’Îlot » Paris (75) 

Maître d’œuvre : Mars Architectes (75)
Bureau d’études : Sylva Conseil (63)
Entreprise Bois : Brezillon (94)
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• Lauréats Ex-æquo Catégorie Équipement / Tertiaire / Logement Collectif : 

En savoir plus : https://www.panoramabois.fr/projets/5768

Sur 800 m2, l’espace permet la polyvalence des activités (sports, activités 
culturelles, marchés…). La halle et ses neuf travées de quatre mètres 
présentent une structure primaire en douglas lamellé-collé. Pour 
réaliser les 33 m3 de planches, 100 m3 de grumes de bois local ont été 
nécessaires. Le bardage et le voligeage sont en pin noir, ressource très 
disponible mais hélas peu désirée, issu des forêts communales comme celle de Ancy-sur-Moselle. La couverture, réalisée en 
fines plaques de polycarbonate transparent, se prolonge à la verticale pour habiller les façades sur trois mètres de hauteur. 
Des bâches amovibles sur mesure sont prévues pour transformer occasionnellement le préau en chapiteau. Quant aux châssis 
de désenfumage et aux éclairages de secours, ils rendent le lieu utilisable en salle de spectacle avec façade fermée.

« Construction d’une halle et aménagement du parc 
touristique et de loisirs des fenottes » 
Ancy-sur-Moselle (57) 

Maîtres d’oeuvre : Christophe Aubertin, Stéphanie Dunand (54)
Bureau d’études : Barthès Bureau d’Études Bois (54)
Entreprise Bois : De Rambures et Paris (57)
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• Lauréat Coup de Cœur du Jury 

En savoir plus : www.panoramabois.fr/projets/6278 

« Atelier Charpentier et Bureaux » Requeil (72) 

Maître d’œuvre et bureau d’études : Atelier Nao (38)
Entreprise Bois : Claude le Herissé (22)

Ensemble de bureaux, ateliers et annexes, le bâtiment affiche une 
silhouette marquante et bénéficie du label Bâtiment Bas Carbone, 
niveau Performance, grâce aux choix constructifs opérés (bois massif, 
fibre de bois, ouate de cellulose, billes d’argile). La structure des ateliers 
est imaginée par modules facilement repérables qui bénéficient d’un 
éclairage naturel par les façades nord et sud, et par les sheds orientés 
au nord. Le langage commun entre bureaux et ateliers est donné par le 
dessin du profil de la façade nord et par le rythme du bardage extérieur, 
inspiré des arbres existants sur le site. Une emprise est gardée sur la façade nord, facilement démontable, pour une future 
extension. En façade, l’utilisation du bois brûlé sans traitement chimique garantit la pérennité et la stabilité du parement.
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En savoir plus : www.panoramabois.fr/projets/5831 

https://www.panoramabois.fr/projets/5768
https://www.panoramabois.fr/projets/6278
https://www.panoramabois.fr/projets/5831


• Lauréat Catégorie Maison Individuelle :

De l’ancien pavillon de vacances en bord de mer – déjà construit en 
ossature bois – est née une extension jumelle en bois local et pisé, 
reliée de plain-pied à l’habitation originelle. Le bois en structure offre 
une grande souplesse dans les formes (plissé de toiture) et permet 
débords ou auvents sans craindre les ponts thermiques. La structure 
du pavillon a été débarrassée de son remplissage et l’isolation refaite. 
Les murs du bâtiment additionnel, tout comme la charpente, ont été 
montés en poteaux poutres. Pour les volets, les portes intérieures de 
l’extension, la terrasse et les parquets en châtaignier, le choix s’est porté sur le bois massif naturel. Les deux corps de logis ainsi 
soudés ont été bardés en châtaignier naturel à claire voie, produit par une entreprise bretonne.

« Maison Erquy » Erquy (22)

Maître d’œuvre : Bodenez et le Gal Salle Architectes (35)
Entreprises Bois : Nbati-Parquet (77), DTC (76)
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et plus d’informations sur : 

www.prixnational-boisconstruction.org

www.panoramabois.fr

Palmarès lauréats 2021

Organisé par : Avec le soutien financier de : 

CONTACT PRESSE : 

Comité National pour le Développement du Bois ( CNDB )

communication@cndb.org 

En savoir plus : https://www.panoramabois.fr/projets/5832 

Grâce à une réhabilitation conduite en coconception par les architectes 
et les charpentiers, l’ancienne halle de gare est devenue l’épicentre 
de l’économie créative, avec atelier partagé, espace événementiel, 
bureaux, salles de réunion et aire de coworking. La métamorphose 
du lieu a tenu une double promesse : révéler la beauté de l’existant 
en conservant des perspectives dans la longueur et des espaces 
traversants, et laisser aux matériaux bruts et biosourcés (le bois, la fibre 
de bois, la ouate de cellulose) énoncer des principes durables et raisonnés. De la structure au mobilier, de la charpente aux 
panneaux, à chaque étape, le chantier, en grande partie sec, a réinterprété les savoir-faire et mis au jour mille et une manières 
de créer un assemblage, de faire tenir une poutre, de fermer une pièce.

« Bazaar St So »  Lille (59)

Maître d’œuvre :  Béal & Blanckaert Architectes (59)
Entreprises Bois : Eswood Construction Bois (59), Billiet 
Menuiserie (59)
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• Lauréat Catégorie Aménagement Intérieur ou Extérieur : 

En savoir plus : www.panoramabois.fr/projets/6402 

https://www.prixnational-boisconstruction.org
https://www.prixnational-boisconstruction.org
https://www.prixnational-boisconstruction.org
https://www.panoramabois.fr
https://www.panoramabois.fr
https://www.panoramabois.fr
https://www.prixnational-boisconstruction.org/palmares-2021
https://www.panoramabois.fr/projets/5832
https://www.panoramabois.fr/projets/6402

