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SOMMAIRE
Le bon choix, c’est le bois !

Au programme ce 24 mars 2022 chez Fibois Centre-Val de Loire, 39 projets 
riches et variés, du plus petit au plus grand, à l’intérieur comme à l’extérieur, 
du bois à tous les étages !

Cette année, nous avons la chance d’être accueillis et de nous réunir  
autour d’une table et l’alchimie opère… Venant d’horizons différents, chaque 
membre du jury a sa vision propre et le regard bien aiguisé, et au terme d’une 
journée bien studieuse, le Prix Régional de la Construction Bois 2022 se pare 
des plus beaux projets, mais pas seulement ! 

Car le Prix Régional de la Construction Bois est une belle occasion de se 
positionner face au changement climatique et d’évoquer les sujets d’urgence 
qui s’imposent à notre société, dans l’acte de bâtir aujourd’hui et pour les 
générations à venir.

À ce titre, les projets présentés cette année, fidèles aux années précédentes, 
illustrent à différents niveaux les nombreux avantages de l’utilisation du bois 
dans la construction.

Outre le fait que le bois stocke du CO2 au cours de sa croissance et 
le contient durant toute sa période de vie, utilisé en structure, c’est un  
matériau léger et très résistant, souple et porteur à la fois. Il permet d’amoindrir  
l’impact des fondations sur le sol naturel.

Construire en bois, c’est aussi choisir la propreté et la rapidité d’un chantier 
aux faibles nuisances : pas de consommation d’eau ni de temps de séchage, 
des bâtiments préfabricables en atelier, moins de nuisances sonores, moins 
de déchets et le développement des filières de revalorisation.

En rénovation et en amélioration thermique, on le retrouve sous toutes ses 
formes, brut ou transformé, en matériaux isolants et en parements extérieurs.

La tendance à utiliser de la ressource locale avec des bois issus de filières 
courtes gagne du terrain. De même que le débat autour du réemploi, en  
particulier dans l’acte de réhabiliter, reconvertir et transformer, plutôt que 
d’opter pour une construction neuve quand le patrimoine existe déjà…

Enfin, matériau brut et naturel, de tous temps utilisé en aménagement  
intérieur, le bois réchauffe l’atmosphère et nous reconnecte à nos sens : 
une odeur, une sonorité, la douceur au toucher… Il permet d’atteindre notre  
objectif de lieux de vie agréables et apaisants.

C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à ouvrir cette fenêtre sur la 
production architecturale en Région Centre-Val de Loire, et vous allez voir… 
ça envoie du bois !
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Emmanuelle BARRE
Architecte à la SCOP d'architecture B-A-Bo
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LE PRIX RÉGIONAL DE 
LA CONSTRUCTION BOIS

Composition du jury 

Le Prix Régional de la Construction Bois est un concours 
bisannuel, organisé par Fibois Centre-Val de Loire. 
Il a pour vocation de promouvoir la construction bois et 
valoriser les savoir-faire de notre territoire : maître d’œuvre, 
charpentiers, architectes, menuisiers, bureaux d’études 
structure, ainsi que les volontés affirmées de recourir au bois 
dans l’acte de construire.

Par ailleurs, il se veut mettre le bois à l’honneur sous ses 
différentes formes constructives et inspirer les acteurs, qu’ils 
soient publics ou privés, et les encourager à construire 
durablement et de façon responsable.

Afin de pouvoir plus justement comparer et valoriser leurs 
qualités, l’ensemble des projets candidats est réparti en 7 
catégories :

• Travailler - Accueillir
• Apprendre - Se divertir
• Réhabiliter un équipement
• Habiter ensemble
• Habiter une maison
• Réhabiliter un logement
• Aménager

Cette année, la qualité et la diversité des réponses a mis le 
jury au défi pour se limiter aux 7 prix à décerner. 
Enfin, une sélection de projets d’envergure nationale a 
également la chance de concourir au Prix National de la 
Construction Bois.
C’est pourquoi, vous retrouverez 13 projets portant la mention
« finaliste prix national ».

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Pour cette édition, un jury de 7 professionnels 
régionaux s’est réuni, aux points de vues et 
expertises diversifiés mais complémentaires :

Emmanuelle BARRE
Architecte à la SCOP d'architecture B-A-Bo
Présidente du jury

Hervé CIVIDINO
Directeur du CAUE du Loiret

Jean-François HAUTTECŒUR
Chef du service régional de la forêt, du bois 
et de la biomasse de la DRAAF - Centre-Val 
de Loire

Vincent MARLIN
Délégué technique régional à la FFB Centre

Emmanuel MAZODIER
Chef de projet à Envirobat Centre

Céline MENDEZ
Chargée de mission éco-construction 
bâtiment durable à la DREAL Centre

Augustin NENERT
Charpentier 

Nous les remercions pour leur implication et la 
finesse de leurs points de vue.
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APPRENDRE
SE DIVERTIR

Plus de projets sur www.panoramabois.fr
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L’ambition de ce projet était de répondre à la carence d’équipements similaires 
sur cette partie de la métropole, et de rompre l’effet d’isolement du site sportif par 
rapport au centre bourg isolé par l’infrastructure ferroviaire et les silos. L’architecture 
du bâtiment joue comme un signal à la fois simple et d’une grande lisibilité, 
contrastant entre la blancheur de la strate basse horizontale et le bardage bois pré-
grisé qui habille le volume de la grande salle. Celui-ci est couronné par un bandeau 
translucide qui « irradie » de lumière intérieure, le soir.

MATÉRIAUX UTILISÉS : 
Structure verticale : Panneau ossature bois - Poteau poutre
Structure horizontale : Plancher béton
Charpente bois lamellé-collé - Épicéa - France
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - France
Autre revêtement métallique : Acier
Revêtement bois ou dérivés : Bardeau bois - Mélèze - Douglas - France
Isolation entre-montant des murs : Bottes de paille

DRUYE (37)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Tours Métropole Val de Loire - Tours (37)
MAÎTRE D’ŒUVRE : M’CUB architectes - Montreuil (93)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BOIS : Ligne B.e. - Tours (37)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE ENVIRONNEMENT : Maya construction 
durable - Paris (75)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUE : Maya construction durable - Paris (75)
ENTREPRISES BOIS : MERLOT - Châtellerault (86)
BOUSSIQUET - Chinon (37)

ÉQUIPEMENT SPORTIF

775 m² € 1 400 000 € HT

Crédits Photos ©M’CUB architectes

Apprendre - Se divertir

L’avis du jury 
Bonnes performances 
env i ronnementa les, 
gestion de la lumière, 
intégration paysagère.
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LAURÉAT

BOIS
FRANÇAIS
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MATÉRIAUX UTILISÉS : 
Structure verticale : Poteau poutre - Châtaignier - Pays-de-la-Loire et panneau de bois 
massif - Douglas - France
Structure horizontale : Solivage traditionnel - Douglas - France
Charpente traditionnelle - Douglas - France
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Châtaignier - Pays-de-la-Loire 
Isolation intérieure des murs : Panneaux en fibre de bois

MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Les Amis des Manifestations du Château de La 
Bourdaisière - Montlouis-sur-Loire (37)
MAÎTRES D’ŒUVRE : Isabelle Poulain Architecte - Tours (37) et Local 
Architecture - Paris (75)
ENTREPRISE BOIS : BOUSSIQUET - Chinon (37)
FOURNISSEURS DU BOIS : Scierie Landré le bois - Athée-sur-Cher (37)
Industriels : Piveteau Bois - Sainte Florence (85), Pavatex France - Golbey (88)

MAISON 100% BOIS

Le processus de conception de cette Maison 100% bois a consisté à mettre en 
confrontation une recherche de qualité spatiale qui transformerait l’idée de l’espace 
à vivre et une exploration des systèmes constructifs en bois. Par l’enroulement des 
programmes autour d’un noyau central est générée une topographie intérieure qui 
hiérarchise les différents usages : se tenir debout dans la cuisine face à la vue ; l’assise 
à hauteur de la fenêtre dans le séjour ; une pente en guise de canapé ; ou encore, la 
chambre en hauteur pour garantir son intimité. Chaque mouvement volumétrique crée 
une nouvelle opportunité d’usage

Apprendre - Se divertir

54 m² € 62 309 € HT

Crédits Photos ©Atelier Vincent Hecht

FINALISTE prix national

7

BOIS
FRANÇAIS
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Construction d’une école comprenant 2 classes maternelles, 2 classes élémentaires, des 
locaux administratifs, une salle polyvalente, un centre de loisirs sans hébergement & accueil 
périscolaire, un restaurant scolaire en liaison froide pour 150 rationnaires, un plateau multi 
sports, ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs comprenant un parvis d’entrée, 
une cour maternelle et une cour élémentaire avec préaux, un patio central, une place et 
un parking.

JOSNES (41)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes Beauce Coeur de Loire - 
Mer (41) 
MAÎTRE D’ŒUVRE : FAUN ARchitectes - Nantes (44)
BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE : GROUPE GAMBA - Labège (31)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BOIS : AIA LIFE DESIGNERS - Nantes (44)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUE : SETHEL - La Chapelle-sur-Erdre (44)
ÉCONOMISTE : Carré d’aire - Le Mans (72)
BUREAU D'ÉTUDES CUISINE ET BUANDERIE : Conceptic'Art - Pontchâteau (44)
PAYSAGISTE : ZÉPHYR PAYSAGES - Nantes (44)
ENTREPRISES BOIS : CHARPENTE CÉNOMANE - Requeil (72) 
BOULAY MENUISERIE SAS - Mer (41)

GROUPE SCOLAIRE 
LES MOULINS

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois et poteau poutre - Grand-Est
Structure horizontale : Solivage traditionnel - Épicéa - Grand-Est
Charpente  traditionnelle et bois lamellé-collé - Épicéa - France
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif et lamellé-collé - Douglas - Centre-Val de 
Loire
Revêtement minéral : Enduit chaux
Autre revêtement métallique : Alu
Menuiserie extérieure mixte

Crédits Photos ©Gaëtan Chevrier

Apprendre - Se divertir
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1 389 m² € 3 361 386 € HT

FINALISTE prix national
BOIS
FRANÇAIS
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Pour le collège de Dadonville, les lignes douces des grandes et longues pentes font 
écho à l’horizon caractéristique des paysages beaucerons et se fondent avec la 
topographie du site en encastrant au plus près le bâti dans le terrain naturel. Le 
collège de Pithiviers présente quant à lui une architecture sobre et intégrée dans 
son environnement. Les volumes et les matériaux des façades sont traités de 
façon contemporaine. Les autres volumes sont traités avec simplicité et compacité 
garantissant d’excellentes performances énergétiques.

PITHIVIERS (45)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil départemental du Loiret - Orléans (45) 
MAÎTRES D’ŒUVRE : BLATTER ARCHITECTES - Orléans (45), Vincent 
Bourgoin Architecte - Yvelines (78) et ATELIER POINVILLE - Combleux (45)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BOIS : ELAN GIPEN - Magland (45) 
ENTREPRISE BOIS : ENTREPRISE ROUX - Magland (45)

LES COLLÈGES
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS GÂTINAIS

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa - France
Structure horizontale : Dalle bois, Solivage traditionnel - Épicéa - France
Charpente industrielle - Épicea - France
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - France
Isolation entre montants des murs : Paille

Crédits Photos ©Dominique Chauveau - Département du Loiret

Apprendre - Se divertir
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9 390 m² € 42 000 000 € HT

BOIS
FRANÇAIS

PRIX DU 
PUBLIC

BOIS
FRANÇAIS
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Le projet concerne la construction d’une salle d’escalade sur le site Marie-Amélie Le 
Fur, disposant aussi d’un gymnase réhabilité, constitué d’une salle de 180 m², de locaux 
accessibles au public (vestiaires, sanitaires, douches) et de locaux techniques,

MATÉRIAUX UTILISÉS : 
Structure verticale : Panneau ossature bois
Structure horizontale : Plancher béton
Charpente bois lamellé-collé
Autre revêtement métallique : Acier
Isolation entre-montant des murs : Paille

BLOIS (41)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Blois (41)
MAÎTRE D’ŒUVRE : Bourgueil & Rouleau Architectes - Tours (37)
ENTREPRISES BOIS : Charpentier : Cruard Couverture - Simplé (53)
Menuiserie Jack Gauthier - Monthou-sur-Bièvre (41)
FOURNISSEURS DU BOIS : Scierie : Cosylva - Bourganeuf (23)

BÂTIMENT D’ESCALADE
SUR LE SITE MARIE-AMÉLIE LE FUR

312 m² € 596 083 € HT

Crédits Photos ©Agglopolys Blois

Apprendre - Se divertir

10
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MATÉRIAUX UTILISÉS : 
Structure verticale : Panneau ossature bois - France
Structure horizontale : Poutre en I ou mixte - Épicéa - Europe
Charpente : Caisson de toiture - Épicéa - France
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - Centre-Val-de-Loire 
Revêtement minéral : Bardeau terre cuite
Autre revêtement métallique : Acier
Menuiserie extérieure mixte : Épicéa - France
Isolation entre-montant des murs : Paille et botte de paille
Isolation extérieure des murs : Panneaux en fibre de bois

LA VILLE-AUX-CLERCS (41)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de la Ville-aux-Clercs (41) 
MAÎTRE D’ŒUVRE : SCOP d’architecture B-A-Bo - Chartres (28)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BOIS : Lamalle Ingénierie - Tours (37)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUE : BET Delage & Couliou - Chartres (28)
ENTREPRISE BOIS : Charpente Peltier - Voves (28) et Roger POUSSET Menuiserie - 
Bonneval (28)

ÉCOLE MATERNELLE
À ÉNERGIE POSITIVE

Conçue de façon bioclimatique, cette construction passive atteint des objectifs ambitieux en 
terme de sobriété, de confort et de santé. Elle s’articule avec l’école élémentaire existante pour 
mutualiser le parvis d’entrée abrité, la direction et l’accueil de loisirs qui articule les 2 entités. Cette 
disposition en équerre abrite la cour de récréation des vents dominants de Nord-Ouest et évite les 
vis-à-vis entre les activités élémentaires et maternelles. Une grande circulation centrale éclairée 
de 2 puits de lumière met toutes les fonctions en relation. Elle a été largement dimensionnée pour 
constituer aussi un lieu de vie et d’échanges doté de confortables vestiaires.

Crédits Photos ©Jean-François Bridet

Apprendre - Se divertir

11

720 m² € 1 185 000 € HT

BOIS
FRANÇAIS
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Le projet de construction de sanitaires pour collégiens répond à un programme dont les enjeux 
de sécurité et d’hygiène sont primordiaux. Les sanitaires d’écoles étant souvent des lieux peu 
accueillants, de la qualité architecturale a été apportée pour ce lieu spécifiquement conçu pour 
de jeunes adolescents. Par l’éclairage naturel des espaces, l’utilisation de matériaux qualitatifs 
et durables, et l’intégration du bâtiment dans son environnement, l’image des sanitaires a été 
démystifiée pour briser l’appréhension négative de la conscience collective des futurs usagers 
et ainsi favoriser son appropriation.

MATÉRIAUX UTILISÉS : 
Structure verticale : Panneau de bois massif
Structure horizontale : Plancher béton
Charpente : Caisson de toiture
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Châtaignier - Normandie
Isolation intérieure des murs : Laine de roche

ORLÉANS (45)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil Départemental du Loiret - Orléans (45)
MAÎTRE D’ŒUVRE : Gonçalo Da Costa Atelier d’Architecture (AAGDC) - Paris (75)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BOIS : KONSTRUKTIF - Pont l’Abbé (29)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUE : Atelux Ingénierie - Conflans-Sainte-Honorine (78)
ENTREPRISE BOIS : Charpentier : Pétrot EURL - La-Ferté-Saint-Aubin (45)
FOURNISSEURS DU BOIS : Scieries : RAHUEL BOIS - Combourg (35) et PRO 
LIGNUM - Frasne (25)
Industriels : KLH MASSIVHOLTZ GMBH - Allemagne, LCCO Poitou Charentes - 
Naintré (86) et SWISS KRONO - Sully-sur-Loire (45)

L’avis du jury²

SANITAIRES POUR COLLÉGIENS

Crédits Photos ©David Cousin-Marcy

Apprendre - Se divertir
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90 m² € 320 645 € HT

BOIS
FRANÇAIS
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L’avis du jury²

L’école, en quadrangle, se pose en signal urbain et accueille en son sein les 
espaces de récréation. Le bois s’invite au cœur de l’école par ses volumes aux 
lignes courbes et bienveillantes qui affichent leurs couleurs autour des espaces 
de jeux, par son accompagnement des déambulations : auvent, hall, préau, 
restauration. Chaleureux et confortables, les panneaux de bois habillent les locaux 
d’enseignement et d’activités. Un brise-soleil en lames de bois se déploie autour 
de la salle polyvalente assurant protection solaire et racontant la vie qui occupe 
les lieux.

MATÉRIAUX UTILISÉS : 
Structure verticale : Panneaux ossature bois - Épicéa - France et poteau poutre - 
Douglas - France
Charpente bois lamellé-collé et caisson de toiture - Épicéa - France
Revêtement bois ou dérivés : Panneaux de synthèse et lame bois massif - Pin 
sylvestre
Isolation intérieure des murs : Panneaux en fibre de bois

MAÎTRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Pithiverais-
Gâtinais - Beaune-la-Rolande (45)
MAÎTRE D’ŒUVRE : CRÉA’TURE ARCHITECTES - Orléans (45)
BUREAU D’ÉTUDES ACOUSTIQUE : ORFEA Acoustique - Brive (19)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BOIS : ANATECH - Tours (37)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUE : ECR/ECI - Saint-Avertin (37)
ÉCONOMISTE : L’Atelier, Économie & Construction - Châteauneuf-sur-
Loire (45)
ENTREPRISES BOIS : Charpentier : Cruard Couverture - Simplé (53)
Menuiserie DELARUE - Semoy (45)
Constructeur bois : GIRARD OUVRAGES BOIS SAS - Malesherbes (45)
SARL ISOLUX - Chaingy (45)
FOURNISSEURS DU BOIS : Scieries : PRO LIGNUM - Frasne (25), 
COSYLVA - Bourganeuf (23), FunderMax - Lyon (69), Laudescher - 
Carentan-les-Marais (50) et Knauf - Wolfgantzen (68)

ÉCOLE DE LA VALLÉE

Crédits Photos ©Créa’ture Architectes
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PUISEAUX (45)

1 863 m² € 3 310 000 € HT

Apprendre - Se divertirBOIS
FRANÇAIS
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Construction d’un atelier en bois abritant sauna, tiny house, atelier et 
garage à vélos. Cette annexe de résidence secondaire en ossature bois 
évoque dans un dessin simple la cabane en lisière de forêt. Revêtue de bois 
brûlé, et soulignée d’encadrements de fenêtre en Viroc rouge, l’enveloppe 
extérieure reprend les teintes noire et brique de la maison principale, tandis 
que l’enveloppe intérieure, revêtue de contreplaqué pin, accueille ses 
différents programmes dans une atmosphère boisée. La façade d’entrée 
du garage, plus ouverte et tournée vers les bois, est traitée en pin rétifié.

60 m² € 118 000 € HT

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN (45)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Particuliers
MAÎTRE D’ŒUVRE : Atelier UOA - Paris (75)
ENTREPRISE BOIS : BESNARD CHARPENTE - Saran (45)

MAUCLAIR

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa - France
Structure horizontale : Solivage traditionnel - Sapin - Bourgogne-Franche-
Comté
Charpente traditionnelle - Sapin - Bourgogne-Franche-Comté
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Pin maritime - France
Menuiserie extérieure : Bois
Isolation extérieure des murs : Panneaux en fibre de bois

Crédits Photos ©Atelier UOA

Apprendre - Se divertir
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TRAVAILLER
ACCUEILLIR

Plus de projets sur www.panoramabois.fr
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Le bâtiment d’accueil affirme une architecture contemporaine minimaliste. 
Le bardage ajouré en douglas naturel apporte une texture qui vient se fondre 
dans le paysage de la vigne. Afin de refléter l’implication écologique du 
vignoble, le projet utilise une grande part de matériaux biosourcés, sains et 
naturels. Le bâtiment principal cherche l’opacité totale ainsi que tout apport 
calorifique, aucune ouverture directe n’a été prévue, l’accès se faisant par 
une large porte sectionnelle située sous le auvent. La partie réception du 
public est orientée Sud, face à la vue spectaculaire surplombant Vendôme. 
La baie vitrée est protégée du soleil en plein été par une casquette.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois
Structure horizontale : Plancher béton
Charpente bois lamellé-collé
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas
Isolation entre montants des murs : Laine de bois souple

MAÎTRE D’OUVRAGE : Groupement Foncier Agricole De Vignoble 
Des Maillettes - Vendôme (41)
MAÎTRE D’ŒUVRE : CAMILLE COURCELLE ARCHITECTE - St-
Lunay (41)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUE : Fiabitat - Neung-sur-Beuvron 
(41)
ENTREPRISES BOIS : GLOT CHARPENTE - Montfort-le-Gesnois 
(72), Menuisier : Ébénisterie du Moulin - Naveil (41)

140 m² € 547 200 € HT
Crédits Photos ©Camille Courcelle

Travailler - Accueillir

L’avis du jury 
Une bonne intégration 
paysagère avec le 
rappel des rangs de 
vigne.

VENDÔME (41)

CHAI ÉCOLOGIQUE
DU VIGNOBLE DES MAILLETTES

16
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Pour déménager notre magasin historique nous avons cherché un local à louer. Devant le 
manque de locaux disponibles correspondant à nos besoin, 3 Vals Aménagements nous a 
proposé un terrain sur une friche industrielle. Dès les premières réflexions, la cohérence entre 
ce projet de construction et le contenu du magasin Biocoop était une évidence. 2 options ont 
été étudiées : une construction en chanvre et chaux ou une construction en bois et paille, la 
dernière ayant été retenue pour le meilleur impact environnemental des matériaux et pour leur 
mise en œuvre.

MATÉRIAUX UTILISÉS : 
Structure verticale : Poteau poutre - Douglas, Panneau ossature bois
Structure horizontale : Plancher béton, Poutre en I ou mixte - Douglas
Charpente bois lamellé-collé
Revêtement bois ou dérivés : Lame de bois massif - Mélèze
Menuiserie extérieure : Brise soleil en bois - Mélèze
Isolation entre montants des murs : Paille

Blois (41)

MAÎTRE D’OUVRAGE : SAS C’GIM - Mulsans (41)
MAÎTRES D’ŒUVRE : Wazé & Associés - Montfort-l’Amaury (78) et THB MAÎTRISE 
D’ŒUVRE - Saint-Gervais-la-Forêt (41)
ENTREPRISES BOIS : CHARPENTE HOUOT - Sainte-Marguerite (88)

L’avis du jury²

BIOCOOP
BÂTIMENT BOIS ET PAILLE POUR UN COMMERCE ALIMENTAIRE

1 200 m² € 1 061 000 € HT

Crédits Photos ©epi vert

Travailler - Accueillir

FINALISTE prix national

17
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Située dans la friche urbaine du secteur gare de Vendôme, la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire et Universitaire de Vendôme offre une image dynamique et participe 
à la nouvelle identité du futur quartier. Positionné entre l'ex-FMB et l'imposant silo, le 
bâtiment s'élève sur 3 niveaux afin de développer une skyline le long de l'infrastructure 
ferroviaire, face à la gare. La structure est en bois sur les 3 niveaux et les matériaux 
de façades ont été choisis par rapport à leur contexte (bois devant le parvis d'entrée / 
bardage irisé blanc en réponse à la pierre locale).

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa - France - et poteau poutre - 
Mélèze - Europe
Structure horizontale : Solivage traditionnel - Sapin - Europe et Épicéa - France
Charpente bois lamellé-collé - Sapin - Europe et charpente traditionnelle - Épicéa - 
France
Revêtement bois ou dérivés : Panneau contreplaqué - Hêtre - France et panneau de 
synthèse ou composite
Autre revêtement métallique : Acier
Isolations intérieure et entre montants des murs : Laine de bois souple

MAÎTRE D’OUVRAGE : TERRITOIRES VENDÔMOIS - Vendôme  (41)
MAÎTRE D’ŒUVRE : A2A ARCHITECTES - Le Mans (72)
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : Ouest Acoustique - Le Mans (72)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : F.L.K Ingénierie - Le Mans (72)
BUREAUX D'ÉTUDES THERMIQUE : BLIN Ingénierie - Saint-Saturnin (72) et 
BET Bellec - Le Mans (72)
DESIGNER / ARCHITECTE D'INTÉRIEUR : A2A ARCHITECTES - Le Mans (72)
ENTREPRISE BOIS : CHARPENTE CÉNOMANE - Requeil (72)

Crédits Photos ©Kevin Larat

Travailler - Accueillir
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1 158 m² € 2 036 355 € HT

Vendôme (41)

MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE ET UNIVERSITAIRE

FINALISTE prix national

BOIS
FRANÇAIS
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Au cœur d'une forêt de 300 hectares, 18 lodges de 30 m² avec une terrasse de 25 m² 
et un jacuzzi intégré, sont perchés à 4 mètres au dessus du sol, sur pilotis. Le système 
constructif poteaux-poutres est en douglas. Les façades du lodge sont en ossature et 
bardage bois. La toiture terrasse est en charpente bois et membrane. Les fondations 
sont en techno pieux. Une large baie vitrée fixe permet l'immersion dans la forêt, en 
osmose totale avec la nature. L'écolodge dont la terrasse est traversée par un chêne, 
domine la forêt.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois - Douglas - Nouvelle-Aquitaine 
Structure horizontale : Solivage traditionnel - Douglas - Nouvelle-Aquitaine
Charpente : Caisson de toiture - Douglas - Nouvelle-Aquitaine
Revêtement bois ou dérivés : Bardeau bois - Douglas - Nouvelle-Aquitaine
Isolation intérieure des murs : Panneaux en fibre de bois

ESVRES-SUR-INDRE (37)
LOIRE VALLEY LODGES

MAÎTRE D’OUVRAGE : LOIRE VALLEY LODGES - Esvres-sur-Indre  (37)
MAÎTRE D’ŒUVRE : Isabelle Poulain - Architecte - Tours (37)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : EXP'BOIS - Troyes (10)
BUREAU DE CONTRÔLE : Groupe Qualiconsult - Tours (37)
ENTREPRISE BOIS : SARL MDLA / NID PERCHE - Beaumontois-en-
Périgord (24)

Crédits Photos ©Isabelle Poulain

Travailler - Accueillir
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550 m² € 1 600 000 € HT

BOIS
FRANÇAIS
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Travailler - Accueillir

875 m² € 1 382 000 € HT

MAÎTRE D’OUVRAGE : SCI LYAUTEY - Orléans (45)
MAÎTRES D’ŒUVRE : OBM CONSTRUCTION - Chevilly (45)
ENTREPRISE BOIS : OBM CONSTRUCTION - Chevilly (45)

En 2020, deux bâtiments industrialisés R+1 (à usage d’enseignement) ont été 
démontés et récupérés par OBM CONSTRUCTION. L'idée a germé de leur 
donner une nouvelle vie pour la construction du nouveau siège social. Il s’est 
agi pour les concepteurs de réaliser un plan d’aménagement qui concilie à la 
fois la fonctionnalité des espaces d’accueil et de travail, et l’optimisation du 
réemploi des éléments de construction récupérés (charpente métallique, bac 
acier, isolant, panneaux industrialisés, couverture en bac grandes ondes, 
menuiseries extérieures, volets roulants).

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois et panneau de bois massif - 
Épicéa
Structure horizontale : Panneau de bois massif
Charpente bois lamellé-collé - Épicéa
Autre revêtement métallique : Acier
Isolations intérieure et entre-montant des murs : Isolant textile et isolants 
issus du recyclage ou ré-emploi

CHEVILLY  (45)

OBM CONSTRUCTION
SIÈGE SOCIAL

Crédits Photos ©OBM Construction

BOIS
FRANÇAIS
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Cet immeuble tertiaire de 2 étages présente 3 volumes de toiture sur 
une même emprise afin de créer une dynamique de toitures croisées. Le 
bâtiment reçoit sur ses façades des éléments permettant de dissocier les 
toitures croisées. Les deux façades sont recoupées en partie centrale par un 
revêtement en bois naturel de type Douglas. Les deux volumes d’extrémité 
sont réalisés en bardage aluminium, surmontés d’un décrochement en 
bardage métallique ondulé. Les toitures sont entièrement végétalisées pour 
améliorer les performances énergétiques. Les menuiseries extérieures sont 
quant à elles en aluminium et en verre thermique.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Poteau poutre - Sapin - Centre-Val de Loire
Structure horizontale : Plancher mixte bois-béton - Sapin - Centre-Val de 
Loire
Charpente bois lamellé-collé - Sapin - Centre-Val de Loire
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas- Centre-Val de 
Loire
Autre revêtement métallique : Alu

MAÎTRE D’OUVRAGE : TPEC - Ver-lès-Chartres (28)
MAÎTRES D’ŒUVRE : TPEC - Ver-lès-Chartres (28) et HOSEK 
Agence d'architecture - Fontainebleau (77)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : B.E.C.B Claude Chauvin - 
Chambray-lès-Tours (37)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUE : BECETh - Chartres (28)
ÉCONOMISTE : CB Economie - Nogent-le-Phaye (28) 
BUREAU DE CONTRÔLE : BUREAU VERITAS - La Chapelle-Saint-
Mesmin (45)
PAYSAGISTE : Concept Jardins 28 - Le Coudray (28)
ENTREPRISE BOIS : Constructeur bois : Dufoix - Mignières (28)

Crédits Photos ©POIRIER Thierry

Travailler - Accueillir

CHARTRES (28)
ESPACE CONTE
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1 205 m² € 1 662 294 € HT

BOIS
FRANÇAIS
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Construction sur le site de l'hôpital TROUSSEAU de Tours, d'un bâtiment 
accueillant un IRM. Le bâtiment est indépendant de la structure voisine 
existante. Il est construit en ossature bois pour limiter le temps du chantier 
et le poids du bâtiment. L'ensemble est recouvert de panneaux de résine 
pour donner un aspect plus chaleureux que l'ensemble du site, avec une 
bonne visibilité.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois - Pin sylvestre - Europe
Structure horizontale : Solivage traditionnel - Pin sylvestre - Europe
Charpente traditionnelle - Pin sylvestre - Europe
Revêtement bois ou dérivés : Panneau de synthèse ou composite

MAÎTRE D’OUVRAGE : CHRU DE TOURS - Tours (37)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUE : ESSOR INGÉNIERIE - Joué-
lès-Tours (37)
ÉCONOMISTE : C2A - Tours (37)
ENTREPRISE BOIS : Charpentier : MERLOT - Châtellerault (86) 
Menuisier : GROUPE DUBOIS - Sepmes (37)

260 m² € 802 460 € HT

Crédits Photos ©aristeearchitecture

Travailler - Accueillir

CHAMBRAY-LÈS-TOURS (37)
IRM TROUSSEAU

22
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Construction d’un bâtiment de bureaux respectant au maximum l’environnement et proposant 
un confort d’utilisation optimal. Ce bâtiment propose un patio central pour optimiser l’apport 
en lumière naturelle et un apport solaire maximum. Cette construction est 100% bois (ossature 
bois, isolation de caissons en fibre de bois insufflée, isolation extérieure en fibre de bois rigide, 
bardage bois et cloisons intérieures bois). L’objectif est de disposer ce bâtiment de bureaux afin 
de profiter de la bonne orientation Sud du terrain, d’optimiser la lumière naturelle dans tous les 
locaux, de permettre à la secrétaire d’avoir une vue sur tous les accès et de sécuriser la livraison 
vers le stockage.

MATÉRIAUX UTILISÉS : 
Structure verticale : Panneau ossature bois
Structure horizontale : Plancher béton
Charpente industrielle
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif
Menuiserie extérieure mixte - Chêne
Isolation entre montants des murs : Laine de bois insufflée
Isolation extérieure des murs : Panneaux en fibre de bois

Pierres (28)

MAÎTRE D’ŒUVRE : AB'CIS-BATI CONCEPT ARCHITECTURE - Bailleau-le-Pin (28)
ÉCONOMISTE : OPTEN - Courville-sur-Eure (28)
ENTREPRISES BOIS : Charpentier et constructeur bois : Lesoudier - APPLICATIONS 
DU BOIS - Pierres (28) 

L’avis du jury²

BUREAUX
AUX PERFORMANCES PASSIVES

245 m² € 572 000 € HT

Crédits Photos ©Opten

Travailler - Accueillir
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Le programme de l’opération concerne la conception d’un nouveau cœur de Ville, en 
lien avec la Mairie existante, au sein d’un site en pleine requalification (lotissements 
en cours de réalisation, projet de modification de la voirie, réhabilitation de l’ancienne 
gare). Cette opération offre à la ville de Pannes aussi bien des commerces et services 
que des espaces de soins, de travail et de détente.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois 
Structure horizontale : Solivage traditionnel
Charpente traditionnelle
Revêtement minéral : Enduit chaux
Autre revêtement métallique : Zinc
Isolation intérieure et extérieure des murs : Panneaux en fibre de bois
Isolation entre-montant des murs : Paille

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Pannes (45)
MAÎTRE D’ŒUVRE : Vincent Bourgoin Architecte - Viroflay (78)
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : BETHERM - Beaucouze (49)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : Monsieur Philippe Descoins - 
Ploemeur (56)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : ECR/ECI - Saint-Avertin
ÉCONOMISTE : PRIVAT-CRESPEAU - Chécy (45)
PAYSAGISTE : Atelier Olivier STRIBLEN - Orléans (45)
ENTREPRISES BOIS : UTB (Les Charpentes du Gatinais) - Villemandeur  (45)
Menuisier : Établissements Riguet - Châteauneuf-sur-Loire (45)

Crédits Photos ©Vincent BOURGOIN Architecte

Travailler - Accueillir

1 785 m² € 5 716 373 € HT

Pannes (45)

CENTRE BOURG 
REVITALISATION 



25

Ce bâtiment durable abrite les services techniques de la commune de Sainte-Lizaigne, en 
limite de parcelle et à proximité de la salle polyvalente. Etant en secteur protégé (présence 
d'une église MH à proximité), l'ABF a demandé un bâtiment maçonné, recouvert d'une 
couverture ardoise. Les murs sont non porteurs car décollés de la toiture par un bandeau 
d'éclairage et une pointe de pignon translucides. Le systéme porteur est donc constitué 
de portiques lamellé collé.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Poteau poutre
Structure horizontale : Plancher béton
Charpente bois lamellé-collé

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Sainte-Lizaigne (36)
MAÎTRE D’ŒUVRE : LAB'O 52 - Ludovic BIAUNIER architecte D.P.L.G. - 
Châteauroux  (36)
BUREAU D’ÉTUDES THERMIQUE : LARBRE INGENIERIE - Châteauroux  (36)
ENTREPRISE BOIS : Charpentier : SARL Gaugry DP - Liniez (36)

215 m² € 230 000 € HT

Crédits Photos ©LABo'52 - Ludovic BIAUNIER architecte

 SAINTE-LIZAIGNE (36)

25

Travailler - Accueillir

SERVICE TECHNIQUE 



26

HABITER
UNE MAISON

Plus de projets sur www.panoramabois.fr
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Place de l'(éco)architecture au centre d'un village, sur un mauvais terrain avec 
un dénivelé de 3 mètres, ce projet transfigure les caractéristiques paysagères 
du site : détournement du mur de clôture et de soutènement et toiture de 
type appentis en apesanteur. Implanté en limite Nord, perpendiculaire au 
Cardo historique, le projet "s'appuie" sur l'alignement d'arbres de la place 
voisine, de telle sorte que la maison se fond dans le paysage, les espaces 
de vie au rez-de-chausée haut bénéficient d'une vue et d'un éclairage à 
360°, sans vis-à-vis, tandis que les espaces de nuit sont au calme, en rez-
de-chausée bas.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois et poteau poutre - Douglas - 
Auvergne-Rhône-Alpes
Structure horizontale : Plancher mixte bois-béton et solivage traditionnel - 
Douglas - Auvergne-Rhône-Alpes
Charpente bois lamellé-collé - Douglas - Auvergne-Rhône-Alpes
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif et panneau bois massif 
contrecollé - Douglas - Auvergne-Rhône-Alpes
Isolation intérieure des murs : Laine de bois souple
Isolation entre-montant des murs : Ouate de cellulose 

VOUVRAY (37)

MAÎTRE D’ŒUVRE : ATELIER RVL, LIDDELL & VIOT - Tours (37)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : CUB - Chinon (37)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : Bureau d'Etudes Thermiques G. 
Callu - La Ville-aux-Dames (37)
ENTREPRISE BOIS : Charpentier : BOUSSIQUET - Chinon (37)

L’avis du jury²

Crédits Photos ©caroline GASCH

2

Logement individuel 
supérieur à 120m2

L’avis du jury 

Une réalisation en bois 
qui s'intègre parfaitement 
dans le paysage, avec 
une écriture soignée des 
façades.

27

APPENTIS 
APPUYÉ SUR LE PAYSAGE

155 m² € 350 000 € HT

FINALISTE prix national

LAURÉAT

BOIS
FRANÇAIS
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Le projet s’implante sur la partie la plus haute du terrain, au Nord, au 
plus près du bâti agricole voisin pour former un ensemble bâti de type 
hameau. Le parti pris du projet est en réinterprétation des bâtiments 
ruraux dits secondaires. Un petit rangement à l'échelle d'une loge 
de vigne, permet d'intégrer la terrasse. Le bardage se pare de  
couvre-joints qui sont plus épais et espacés sur les pignons, ces 
derniers permettent de différencier subtilement façades et pignons 
(intégrant le bandeau vitré horizontal entre autres). La toiture est en 
alu laqué. Les menuiseries sont en bois alu.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois - Douglas - Auvergne-
Rhône-Alpes
Structure horizontale : Solivage traditionnel - Douglas - Auvergne-
Rhône-Alpes
Charpente : Caisson de toiture - Douglas - Auvergne-Rhône-Alpes
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - 
Auvergne-Rhône-Alpes
Isolation intérieure des murs : Laine de bois souple
Isolation extérieure des murs : Panneaux en fibre de bois

Noizay (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : Particuliers
MAÎTRE D’ŒUVRE : ATELIER RVL, LIDDELL & VIOT - Tours 
(37)
ENTREPRISE BOIS : Charpentier et menuisier : SOCOBOIS - 
Thénezay (79)

R&S

Crédits Photos ©ATELIER RVL, LIDDELL & VIOT

Logement individuel 
inférieur à 120m2
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FINALISTE prix national

108 m² € 200 000 € HT

BOIS
FRANÇAIS
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MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Poteau poutre - Douglas - Bourgogne-Franche-Comté
Structure horizontale : Solivage traditionnel - Douglas - Bourgogne-Franche-Comté
Charpente bois lamellé-collé - Douglas - Bourgogne-Franche-Comté
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - Bourgogne-Franche-
Comté
Menuiserie extérieure : Brise soleil bois - Douglas - Bourgogne-Franche-Comté
Isolation entre-montant des murs : Panneaux en fibre de bois

La maison existante, située en périmètre de monument historique, est à l’origine de 
l’idée directrice du projet : conserver les propriétés du bâti ancien pour maintenir 
intacte la typologie du centre-bourg ; s’y adosser pour créer, en cœur de parcelle, 
une nouvelle intimité dont bénéficieront les futurs lieux de vie. L’extension s’étire de 
plain-pied en un volume très mince, qui se glisse sous le niveau de bas de pente de la 
maison. Presque imperceptible depuis la rue, elle s’ouvre généreusement sur l’étendue 
préservée du jardin d’origine, qu’elle fait pénétrer au cœur de la vie domestique.

Cher (28)

MAISON Φ

MAÎTRE D'OUVRAGE : Particuliers 
MAÎTRE D’ŒUVRE : fab architectes - Lyon (69)
ENTREPRISE BOIS : L.B. CHARPENTE - Saint-Cyr-sur-Menthon (01)

Crédits Photos ©Mathieu Noël
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300 m² € 510 000 € HT

Logement individuel 
supérieur à 120m2BOIS

FRANÇAIS
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HABITER
ENSEMBLE

Plus de projets sur www.panoramabois.fr
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Habiter ensemble

AVANT

3931

Une ancienne école désaffectée depuis 10 ans en plein centre-bourg. 
Comment redonner vie à ce site, lui redonner un caractère public tout en 
développant un programme privé, de 13 logements sociaux PLAI ? Par 
la mise en place d'un local commun ouvert à tous, auquel on accède 
par l’ancienne porte principale de l’école. Aussi, par le choix de laisser la 
parcelle ouverte, sans portail ni dispositif de contrôle. Enfin, par la réduction 
des places de stationnement, libérant le reste du site à des jardins, un 
espace couvert (l’ancien préau) et des circulations douces.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Charpente historique : Chêne - France
Menuiserie extérieure :  Menuiserie bois - Pin sylvestre - Europe
Isolation intérieure des murs : Panneaux en fibre de bois

SANCOINS (18)

MAÎTRE D'OUVRAGE : Foncière CHÊNELET - Landrethun-le-Nord 
(62)
MAÎTRE D’ŒUVRE : PALABRES Architectes - Saint-Denis (93)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : PALABRES Architectes - Saint-
Denis (93)
ÉCONOMISTE : ECOTEC - Estivareilles (03)
BUREAU DE CONTRÔLE : QUALICONSULT - Vélizy-Villacoublay 
(78)
ENTREPRISE BOIS : Charpentier et menuisier : BOISIA Habitat - 
Germigny-l'Exempt (18)
Scierie : Piveteau Bois - Essarts-en-Bocage (85)

800 m² € 2 100 000 € HT

Crédits Photos ©Palabres

FINALISTE prix national

ANCIENNE ÉCOLE 
LAPAIRE DE SANCOINS

L’avis du jury 
Écho à l'origine du 
bâtiment (école). 
Utilisation du bois au 
maximum des  
possibilités offertes 
par le projet.

BOIS
FRANÇAIS

LAURÉAT
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L'opération "Croix Rouge 4", menée par Val Touraine Habitat en 
maîtrise d'ouvrage directe, consiste à implanter 4 maisons individuelles 
sur une ancienne placette située au cœur du lotissement, mais 
dépourvue d'usage. Ainsi, Val Touraine Habitat transforme une dent 
creuse en projet architectural qualitatif, dans une commune attractive 
de la première couronne de Tours, et dans le respect du règlement de 
ZPPAUP qui s'applique à ce secteur. Les 4 maisons de type 4 seront 
destinées à la location sociale pour des foyers aux revenus modestes.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa
Structure horizontale : Solivage traditionnel
Charpente industrielle
Revêtement minéral : Enduit chaux
Isolation intérieure des murs : Panneaux en fibre de bois

ROCHECORBON (37)
CROIX ROUGE 4

MAÎTRE D’OUVRAGE : Val Touraine Habitat - Tours (37) 
MAÎTRE D’ŒUVRE : ADN Ingénierie - Tours (37)
ENTREPRISE BOIS : Charpentier : ABADIE SARL - Rochecorbon 
(37)

347 m² € 517 322 € HT

Habiter ensemble

32
Crédits Photos ©Val Touraine Habitat
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Habiter ensemble

RÉHABILITER
UN ÉQUIPEMENT

Plus de projets sur www.panoramabois.fr
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L’implantation de la nouvelle extension sur le terrain libre de toute construction, sur la partie 
Nord, s’impose et se cale sur les limites et les prospects imposées par le PLU. La nouvelle 
volumétrie se rattache à la toiture à double pente de l’existant et se poursuit dans un jeu de 
versants en Origami répondant et traduisant les volumes en rapport avec le programme. Cette 
typologie tempère l’urbanisation brutale environnante des années 70-80, d'autant plus marquée 
par l’érection d’un château d’eau contigu au terrain. Les nouveaux volumes se composent et se 
liaisonnent suivant un mode précis de lignes d’implantation parallèles ou perpendiculaires aux 
formes de la parcelle pour créer interstices et patios intérieurs et rompent avec les implantations 
en plot du bâti environnant.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa - Europe
Structure horizontale : Solivage traditionnel - Épicéa - Europe
Charpente industrielle - Épicéa - Europe
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - Auvergne-Rhône-Alpes

CHINON  (37)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire - Avoine 
(37)
MAÎTRE D’ŒUVRE : ATOME ARCHITECTES - Saumur (49)
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : dB ACOUSTIC - Trélazé (49)
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE BOIS : even STRUCTURES - Angers (49)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : AB INGÉNIERIE - Saint-Barthélemy-d'Anjou (49)
ÉCONOMISTE : ATOME ARCHITECTES - Saumur (49)
ENTREPRISE BOIS : LA CHARPENTE THOUARSAISE - Thouars (79) 
FOURNISSEUR DU BOIS : Piveteau Bois - Essarts-en-Bocage (85)

365 m² € 820 000 € HT

Crédits Photos ©P. FIOLLEAU

L’avis du jury 
Belle réussite ésthétique 
pour cette rénovation sur 
un bâtiment vieillissant. 
Pari réussi pour l'origami. 
Technicité, design et belles 
lignes qui se croisent. 4534

AVANT

MAISON DE SANTÉ  
LES HUCHEROLLES

Réhabiliter 
un équipement

FINALISTE prix national

LAURÉAT

BOIS
FRANÇAIS
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Le programme d'amélioration thermique et de mise aux normes réglementaires a permis 
de requalifier la salle des fêtes de Rouvres d'un point de vue fonctionnel et esthétique. 
Sa position en entrée de bourg et dans le périmètre protégé de l'église classée nous a 
conduit à assumer les caractères qui signent ses origines de 1960 (pas de toiture visible 
et charpente en treillis métallique) tout en anoblissant le traitement de ses volumes 
extérieurs et intérieurs.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure horizontale : Solivage traditionnel - Épicéa - France
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - France
Menuiserie extérieure : Menuiserie mixte - Épicéa - France

ROUVRES (28)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Rouvres (28)
MAÎTRE D’ŒUVRE : SCOP B-A-Bo - Chartres (28)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : Bureau d’études techniques Delage & 
Couliou (28)
ENTREPRISE BOIS : Charpentier : BÉQUET - Courgeon (61)
Menuisier : Les Menuiseries Castelneuviennes - Châteauneuf-en-Thymerais 
(28)

Crédits Photos ©JF BRIDET

Réhabiliter 
un équipement
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SALLE DES FÊTES

250 m² € 345 000 €

FINALISTE prix national

BOIS
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Le projet consistait en la réhabilitation partielle du groupe scolaire 
Anatole France avec la création de deux nouveaux volumes : une 
extension à l'Ouest vient accueillir les dortoirs de l'école maternelle et 
une garderie mutualisée avec une Bibliothèque Centre Documentaire 
(BDC). À l'Est, un restaurant scolaire a été créé, contenant un espace 
de préparation pour les repas livrés, un espace de restauration divisé 
en deux parties : maternelle et élémentaire, des sanitaires et une cour 
de service. Dans la cour de l'école élémentaire, un nouveau préau 
extérieur a été créé.

VENDÔME (41)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Vendôme (41)
MAÎTRE D’ŒUVRE : CS Architecture - Orléans (45)
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : via sonora - Paris (75)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : S.E.I.Th. - Le Subdray (18)
ÉCONOMISTE : E.I.C & Associés - Buxerolles (86)
BUREAU DE CONTRÔLE : SOCOTEC - Saint-Avertin (37)
ENTREPRISES BOIS : Charpentier : BORDILLON - Gien (45)
Menuisier : Jack Gauthier - Monthou-sur-Bièvre (41)

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois - Sapin - France
Charpente industrielle - Sapin - France
Revêtement minéral : Enduit chaux

Crédits Photos ©Ville de Vendôme

Réhabiliter 
un équipement

GROUPE SCOLAIRE  
ANATOLE FRANCE

2 797 m² € 1 396 000 € HT

BOIS
FRANÇAIS
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Le projet avait pour ambition de continuer à écrire l’histoire de l’établissement en 
convoquant l’enjeu contemporain qu’est le développement durable et en formalisant 
les évolutions et nouveaux besoins de la cité scolaire. Il nous est apparu que Descartes 
et Curie agissent comme des « passeurs » positionnés entre ville et parc. Le traitement 
du pignon Nord du bâtiment Curie est le totem, son bardage métallique blanc en 
appel, visible depuis l’avenue. Les façades Est et Ouest se parent de bois, complices 
avec le site exceptionnel qui les entoure.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois - Sapin
Structure horizontale : Plancher béton
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Mélèze
Isolation entre-montant des murs : Laine de bois souple et panneaux en fibre de bois

BLOIS (41)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil Régional du Centre-Val de Loire - Orléans (45)
MAÎTRE D’ŒUVRE : CREA'TURE ARCHITECTES - Orléans (45)
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : GANTHA - Poitiers (86)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : 3iA - Troyes (10)
BUREAU D'ÉTUDES ENVIRONNEMENT : Behi - Bordeaux (33)
ÉCONOMISTE : E.I.C & Associés - Buxerolles (86)
ENTREPRISES BOIS : Constucteurs bois : MERLOT - Châtellerault (86) et 
MARIE LACROIX - Vendays-Montalivet (33)

9 615 m² € 7 050 000 € HT

RESTRUCTURATION 
CLOS ET COUVERT DES EXTERNATS D ET E  
DU LYCÉE AUGUSTIN THIERRY

Crédits Photos ©Créa'ture Architectes

Réhabiliter 
un équipement
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Ce bâtiment se voit revêtu d’un bardage en parement minéral composite doré 
formant un socle, sur lequel viennent s’assoir trois niveaux habillés d’un bardage bois 
pré-grisé. Ce bardage à pas aléatoire, constitué de lames verticales à recouvrement, 
génère une vibration cinétique de la façade en dialogue avec son environnement 
urbain et paysagé immédiat. Table rase du passé, les plateaux sont mis à nus pour 
accueillir le nouveau programme. La structure poteaux-poutres béton, quant à elle, 
est réduite à son plus simple appareil en déposant tous les éléments de remplissage 
actuels.

ORLÉANS (45)

MAÎTRE D’ŒUVRE : CREA'TURE ARCHITECTES - Orléans (45)
ENTREPRISE BOIS : Charpentier : BOUSSIQUET - Chinon (37)
Industriel : Pavatex France - Golbey (88)

RESTRUCTURATION   
DU BÂTIMENT B DU LYCÉE POTHIER

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois
Structure horizontale : Plancher béton
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Mélèze
Isolation extérieure des murs : Panneaux en fibre de bois

3 992 m² € 4 151 500 €

Crédits Photos ©Emilie Gravoueille

Réhabiliter 
un équipement
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Le terrain d’assiette du projet présente une géométrie rectangulaire, très allongée 
suivant un axe Nord-Sud. La faiblesse de l’emprise de l’espace public ne permet 
pas une bonne gestion de l’accès au collège. Le parti pris architectural est 
alors de libérer le foncier pour offrir de la cohérence, une perception nouvelle et 
une identité affirmée au nouvel établissement en reconstruisant 2/3 du collège. 
La rénovation de 1/3 du collège est à destination des locaux d’accueil, de vie 
scolaire, d'administration et du logement de fonction. Il s'agit également de la 
démolition et reconstruction, dans le prolongement de l’existant, d'un externat 
en R+2, puis, en liaison avec l’externat, de la demi-pension et d'un bâtiment de 
maintenance. Enfin, le projet vise la sécurisation de la desserte des bus, et la 
réfection de la cour de récréation.

BRACIEUX (41)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil départemental de Loir-et-Cher - Blois 
(41)
MAÎTRE D’ŒUVRE : CRR Architecture - Clermont-Ferrand (63)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : CRR Architecture - Clermont-Ferrand 
(63)
ENTREPRISE BOIS : Construction Millet Bois - Mauléon (79)

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois 
Structure horizontale : Solivage traditionnel
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif et panneau de synthèse ou 
composite
Isolation intérieure des murs : Laine de chanvre

Crédits Photos ©JP Rambourdin

Réhabiliter 
un équipement

RESTRUCTURATION 
DU COLLÈGE H. FILLAY

4 263 m² € 6 000 000 € HT
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MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Panneau ossature bois 
Charpente bois lamellé-collé
Charpente traditionnelle - Épicéa - France - Classe 2
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - France
Revêtement minéral : Enduit chaux 
Isolation extérieure des murs : Panneaux en fibre de bois

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Semoy (45)
MAÎTRE D’ŒUVRE : Agence Vénus Architecture - Orléans (45)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : A.E.T. 7D - Vienne-en-Val (45)
ENTREPRISES BOIS : BRAUN Couverture - Fleury-les-Aubrais (45) et SIRBAT - 
INGRÉ (45)
FOURNISSEURS DU BOIS : STEICO - Brumath (67) et Pavatex France - Golbey 
(88)

Le projet de réhabilitation a consisté à redonner de la lisibilité architecturale à l’établissement 
en l’inscrivant de manière renouvelée dans le site, comme point de repère à l’échelle du 
quartier dédié entièrement à l’activité de loisirs de la Commune ; en rendant plus performante 
l’enveloppe du bâtiment, dont le principal usage se fait l’été (centre de loisirs), accentuant 
la pertinence de l’usage de matériaux biosourcés pour leur performance globale.

Crédits Photos ©Virginie Bourdin

Réhabiliter 
un équipement

720 m² € 751 634 € HT

SEMOY (45)

RÉHABILITATION 
ÉNERGÉTIQUE DE L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
(ACM) FRANÇOISE DOLTO

40
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Réhabilitation d'un ancien collège contraint par ses anciens usages : 
restauration scolaire, cuisines et réserves alimentaires, réfectoire, salles 
de sciences. Datant des années 60, ce bâtiment avait subi plusieurs 
transformations ce qui accentuait le manque de lisibilité entre les 
différents espaces. Cette réhabilitation a permis de valoriser un ancien 
bâtiment scolaire laissé à l’abandon, mais très bien situé et desservi 
en cœur de ville, et de regrouper 5 services publics (CCAS, Banque 
alimentaire, archives, salles de réunion et polyvalente, bureaux de la 
DRFIP45, locaux des associations).

MEUNG-SUR-LOIRE (45)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Meung-sur-Loire (45)
MAÎTRE D’ŒUVRE : Agence Vénus Architecture - Orléans (45)
ENTREPRISES BOIS : Menuisier : Gilbert SARL - Saint-Jean-de-
Braye (45) ; SIRBAT - INGRÉ (45)
FOURNISSEURS DU BOIS : STEICO - Brumath (67) et Pavatex 
France - Golbey (88)

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure horizontale : Plancher béton
Charpente : Caisson de toiture
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - France
Revêtement minéral : Enduit chaux
Autre revêtement métallique : Zinc
Menuiserie extérieure : Menuiseries bois et mixte
Isolation extérieure des murs : Panneaux en fibre de bois

Crédits Photos ©Vénus Architecture

Réhabiliter 
un équipement

RÉHABILITATION 
D’UN ANCIEN COLLÈGE  
EN BÂTIMENT D’ACCUEIL DE SERVICES  
PUBLICS ET ASSOCIATIFS

1 769 m² € 1 742 659 € HT

AVANT

BOIS
FRANÇAIS
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Le projet est de créer un nouvel équipement (ERP) dans le cadre de la requalification d’un 
centre-bourg rural en réhabilitant une ancienne maison d’habitation donnant sur la place 
principale du village. Le projet dépasse les enjeux d’un simple restaurant. Il s’agit tout à la 
fois de refermer la place Gambetta en agrandissant l’espace public par une terrasse ouverte 
et végétalisée, de compléter l’offre en équipements publics de cette commune rurale, que 
de réaliser ici un projet manifeste d’une gestion durable des ressources du territoire.

MAZIÈRES-DE-TOURAINE (37)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Mazières-de-Touraine (37) 
MAÎTRE D’ŒUVRE : Forall Studio - Paris  (75)
ENTREPRISE BOIS : Charpente Couverture Bossy Jérôme - Langeais (37)

LA MAISON DÉDOUBLÉE

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure horizontale : Plancher béton
Charpente historique et charpente bois lamellé-collé
Revêtement bois ou dérivés : Bardeau bois - Châtaignier - Centre-Val de Loire
Revêtement minéral : Enduit chaux
Isolation intérieure des murs : Laine de chanvre

150 m² € 515 000 €

Crédits Photos ©Forall Studio

Réhabiliter 
un équipement

42



43

La piscine de Chabris est l’œuvre de Monsieur Schoeller qui a inventé les 
piscines Tournesol il y a plus de quarante ans. C'est un bâtiment classé 
qui en impose par sa qualité architecturale. C’est dans ce contexte que 
le cabinet d'architecture Boitte a proposé cette architecture originale 
et complexe inspirée du dôme de la piscine pour cette extension. Il a 
imaginé cette extension enveloppante, toute en courbes, se terminant 
par un dôme dont la trame est rythmée par des nervures afin de 
respecter l’empreinte architecturale originelle avec une charpente bois 
et une couverture en zinc blanc.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Structure verticale : Poteau poutre - Douglas - France
Structure horizontale : Plancher béton
Charpente bois lamellé-collé - Douglas - France
Autre revêtement métallique : Zinc
Isolation extérieure des murs : Verre cellulaire

CHABRIS (36)

PISCINE DE CHABRIS

MAÎTRES D’OUVRAGE : OPAC 36 - Châteauroux (36) et 
Communauté de communes Chabris - Pays de Bazelle (36)
MAÎTRE D’ŒUVRE : BOITTE Architecture - Blois (41)
BUREAU DE CONTRÔLE : BUREAU VERITAS
 - Déols (36)
ENTREPRISE BOIS : LEONARD CHARPENTES - Saint-Viâtre (41)
FOURNISSEUR DU BOIS : CILC  - JAUNAY-MARIGNY (86)

1 427 m² € 3 400 000 €

Crédits Photos ©LEONARD CHARPENTES

Réhabiliter 
un équipement
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Plus de projets sur www.panoramabois.fr
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Crédits Photos ©Romain GAUTIER

RE-Née est un meuble-comptoir qui trouve sa place dans la cuisine, les 
show-rooms, l’accueil, l’atelier, etc. Une personnalité unique et un nom 
à la consonance des meubles transmis de génération en génération, 
démontable et re-montable à l’infini. Au recto, une tôle en acier ardoisé 
coulisse devant des rangements ; au verso, un panneau comporte des 
tourillons amovibles, permettant d'y accrocher des éléments. Le meuble 
peut faire office de séparateur d'espace. Chaque meuble est rendu unique 
par le choix des essences, du veinage des bois et particulièrement par 
les motifs ornant les tiroirs. La conception est réalisée dans une démarche 
d'économie circulaire pour revaloriser les chutes d'atelier (panneaux, 
planches) et de chantier (tubes de cuivre).

SAINT-JEAN DE BRAYE (45)

DESIGNER : Songes et Jardins - Fleury-les-Aubrais (45)
ENTREPRISE BOIS : Menuisier - Charpente Menuiserie du Loiret - 
Saint-Jean-de-Braye (45)

RE-NÉE

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Mobilier en hêtre - France

€ 2 900 € HT L’avis du jury 

Mobilier de belle facture, 
polyvalence de l'usage 
en aménagement, soin 
apporté aux assemblages, 
délicatesse des motifs 
électrogravés, réemploi de 
matériaux.
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Aménagement intérieur

FINALISTE prix national

LAURÉAT
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CHÂTEAUROUX (36)

Crédits Photos ©LABo'52 - Ludovic BIAUNIER architecte

Le local était un ancien restaurant resserré sur sa partie 
centrale, par la présence de la cage d'escalier de l'immeuble. 
Nous avons souhaité tirer parti de cet "étranglement" en 
créant un tunnel, un "vortex", incitant le franchissement, 
invitant le visiteur à poursuivre sa découverte du magasin. Ce 
"Vortex" est constitué d'une succession de strates en bois, 
découpées et légèrement déformées les unes par rapport 
aux autres. Les espaces entre chaque strates accueillent 
des étagères de présentations. La devanture du magasin a 
été entièrement refaite en contreplaqué et moulures, peints.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Mobilier en peuplier - Asie

MAÎTRES D’OUVRAGE : La Pie Curieuse - 
Châteauroux (36)
MAÎTRE D’ŒUVRE : LAB'O 52 - Ludovic BIAUNIER 
architecte D.P.L.G. - Châteauroux  (36)
ENTREPRISE BOIS : MENUISERIE MOREAU - Cluis 
(36)

Aménagement intérieur
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AMÉNAGEMENT
DE LA BOUTIQUE "LA PIE CURIEUSE" FINALISTE prix national

80 m² € 50 000 €
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Plus de projets sur www.panoramabois.fr
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Crédits Photos ©Antoine Parcé Architecte

Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, a décidé d’ouvrir à la visite 
et à la promenade ce site classé Espace Naturel Sensible acquis en 
2018. En complément de la réalisation d’une aire d’accueil pour les 
visiteurs de l’étang, promeneurs, ou cyclotouristes circulant sur la 
voie verte située à proximité, le projet consiste en la construction d’un 
observatoire ornithologique tourné vers l’étang où se trouvent de très 
nombreux oiseaux hivernants et nicheurs. Cet observatoire construit 
pour 20 personnes est accessible à toute heure par une passerelle 
répondant aux exigences d’accessibilité PMR.

ASSAY (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE ET MAÎTRE D’ŒUVRE : Conseil 
départemental d'Indre et Loire - Tours (37)
ENTREPRISES BOIS : Charpentiers : Babary Toitures de 
Touraine - La Riche (37) et S.A.R.L HALGRIN Philippe - 
Nazelles-Négron (37)

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Abris de jardin / carport : Châtaignier - France
Passerelles / Estacades : Chêne - France

L’avis du jury 
Bel hommage fait au bois 
par le travail de charpente 
pour un  petit bâtiment. Belle 
insertion dans un paysage où 
les roseaux dialoguent avec les 
bardeaux.

Aménagement extérieur

LE NID 
OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE

32 m² € 200 000 € HT

FINALISTE prix national

LAURÉAT BOIS
FRANÇAIS
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Il s'agit d'un mobilier urbain-oasis qui  propose de l'ombre, et accueille des plants 
alimentaires et aromatiques, un collecteur d'eau de pluie, un conteneur d'eau (200L), 
un composteur central et des bancs. Ce projet est destiné à lutter contre le changement 
climatique et les îlots de chaleur urbains, sensibiliser le public et éduquer à l'alimentation 
locale en proposant un espace semi autonome où les citadins peuvent se retrouver 
et partager une forme de convivialité. La forme est inspirée d'une fleur en corolle par 
biomimétisme, tel un entonnoir qui collecte les gouttes de pluie.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Mobilier en douglas - Centre-Val de Loire

ORLÉANS (45)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Orléans Métropole (45)
DESIGNER : Songes et Jardins - Fleury-les-Aubrais (45)
ENTREPRISE BOIS : Charpentier : Philippe PETROT SARL - La Ferté-Saint-
Aubin (45)

À LA CROISÉE DES CHEMINS

Crédits Photos ©Romain GAUTIER
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FINALISTE prix national

8 m² € 8 000 € HT

LE NID 
OBSERVATOIRE ORNITHOLOGIQUE

Aménagement extérieur

BOIS
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Le projet a pour objectif d’être à la fois ludique, fédérateur, un lieu pour les enfants 
et un espace où les parents prennent plaisir à y venir. Il se situe en lieu et place de 
l’ancienne aire de jeux pour proposer de nouveaux espaces de loisirs et de jeux pour 
les enfants (3-14 ans). Une double tyrolienne qui s'élance depuis la "motte" permet 
aux jeunes de descendre en direction de l'aire de jeux provisoire que nous avons 
décidé de conserver en l'état.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Mobilier en robinier - Europe

SAINT-JEAN-LE-BLANC (45)

MAÎTRE D’OUVRAGE : Orléans Métropole (45)
MAÎTRE D’ŒUVRE : Olivier STRIBLEN SAS - Orléans (45)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : KOMPAN - Dammarie-les-Lys (77)
PAYSAGISTE : Arrault-Legroux - Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45)
ARCHITECTE / PAYSAGISTE CONCEPTEUR : Olivier STRIBLEN SAS - 
Orléans (45)
ENTREPRISE BOIS : KOMPAN - Dammarie-les-Lys (77)

AU F'ÎLE DE L'O

4 000 m² € 417 000 €

Crédits Photos ©STRIBLEN Olivier
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POURQUOI  
CONSTRUIRE EN BOIS ?

Les prescriptrices bois 
en région Centre-Val de Loire

Face au changement climatique, une urgence s’impose aujourd’hui. 
Parmi ses nombreux avantages, le bois stocke du CO2 au cours de 
sa croissance, et le séquestre une fois coupé : 1m3 de bois, c’est 
1T de CO2 stocké, qui contribue ainsi à limiter l’effet de serre. Pour 
chaque arbre coupé, on replante au moins 3 arbres, en choisissant 
des essences plus adaptées au changement climatique.

C’est un matériau léger et pourtant très résistant, car souple et 
porteur à la fois. Il permet d’obtenir de grandes portées, soulage 
les fondations, peut être posé sur pieux métalliques ou s’agrafer sur 
une façade couplé à un isolant pour améliorer un parc immobilier 
vieillissant en le rendant plus isolant et esthétique, ou encore venir 
coiffer de plusieurs niveaux un immeuble ou une maison que l’on 
voudrait faire grandir, parfois parce qu’on y a soi-même grandi.

Construire en bois c’est aussi choisir la propreté et la rapidité d’un 
chantier aux faibles nuisances : pas de consommation d’eau ni de 
temps de séchage, des bâtiments préfabricables en atelier avec 
une qualité et une précision maîtrisées, moins de nuisances sonores 
ou de poussières, et des déchets amoindris et revalorisables, voire 
aujourd’hui réutilisables.

Enfin, le bois apporte une atmosphère très particulière, celle qui 
touche les sens et nous reconnecte : une odeur, une sonorité, la 
chaleur du toucher.
Que le bois soit structurel, extérieur ou intérieur, il permet d’en faire 
des lieux de vie agréables et apaisants.

Construire en bois est un choix et une responsabilité.

Amandine DIDELOT
02 38 41 80 03

a.didelot@fibois-cvl.fr
Départements : 37 - 41

Florence GRANDCHAMP
02 38 41 80 04

f.grandchamp@fibois-cvl.fr
Départements : 18 - 28 - 36 - 45

Elles sont présentes pour : 
• Répondre à vos questions sur le matériau 

bois.
• Vous présenter des retours d’expériences 

en lien avec votre projet.
• Vous mettre en relation avec un réseau de 

professionnels compétents.
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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@fiboisbretagne.fr

Milena CRETON
Tél. 02 99 27 79 22 - Port. 06 95 49 45 08
milena.creton@fiboisbretagne.fr

NORMANDIE........................................
FIBOIS NORMANDIE
Antoine PUJERVIE
Tél. 02 79 02 76 51 - Port. 07 55 58 10 15
antoine.pujervie@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

Charline GODINEAU (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

ÎLE-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

LES PRESCRIPTEURS BOIS EN RÉGION



LES OUTILS DE LA 
CONSTRUCTION BOIS

Le Panorama des Réalisations Bois : un outil de recherche et d’inspiration 
pour tous ! Une véritable base de données de 4200 réalisations bois, avec 
un moteur de recherche multicritères, géolocalisation des projets, des fiches 
détaillées et les coordonnées des acteurs des projets.
Rendez-vous sur : https://www.panoramabois.fr/

Panoramabois.fr

La marque « Bois de France »
La marque Bois de France garantit :
- la provenance française du bois
- sa transformation sur notre territoire national.
La marque Bois de France s’adresse à toutes les entreprises qui  
transforment et assemblent tous types de produits en bois sur le territoire 
national. Tous les produits en bois ou à base de bois peuvent bénéficier de la 
marque. Pour en savoir plus sur : https://www.bois-de-france.org

Youtube « Fibois Centre-Val de Loire »
Fibois-Centre Val de Loire a créé sa propre chaîne Youtube pour  
rassembler des videos sur la filière avec du contenu vulgarisé, ou technique. 
Il y a notamment des vidéos sur la forêt, sur les adhérents, et des émissions 
consacrées à la filière bois. Mais on y retrouve également des webinaires 
très techniques sur la construction bois et la sécurité incendie ainsi que les 
vidéos de nos lauréats régionaux.
N’hésitez pas à vous y abonner !

Le Prix National de la Construction Bois (PNCB) met chaque année en lumière 
l’excellence de la filière forêt-bois française en récompensant les ouvrages 
bois les plus remarquables.
Pour candidater ou découvrir les lauréats des précédentes éditions : 
aménagements, bâtiments collectifs, maisons individuelles, extensions, 
bâtiments publics, etc, rendez-vous sur le site : 
www.prixnational-boisconstruction.org

Prix National de la Construction Bois
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Retrouvez l’ensemble des réalisations sur :
www.panoramabois.fr

Pour cette 8ème édition, le Prix Régional de la Construction Bois en  
Centre-Val de Loire a enregistré 39 candidatures. 
Cet ouvrage vous permet de découvrir la diversité des bâtiments réalisés en bois 
aussi bien dans l’habitat individuel ou collectif que dans les bâtiments publics ou 
tertiaires.
Un grand merci à tous les dépositaires des réalisations, qui permettent de mettre 
en lumière des ouvrages remarquables de notre territoire régional, et félicitations 
aux lauréats 2022 que vous pouvez découvrir au début de chaque catégorie.

contact@fibois-cvl.fr
02 38 41 80 00 

www.fibois-cvl.fr©
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