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Après les années difficiles le marché de la construction redémarre.
Le bois rencontre des vents porteurs.

Avec plus de 60 réalisations présentées cette année à cette 5ème édition du Prix Bois 
Construction Environnement de Normandie, le bois prouve qu’il est un matériau de 
construction performant pour réaliser des projets ambitieux et exemplaires et qu’il faudra 
compter sur lui pour les années à venir.

A travers ce concours s’illustrent aussi l’inventivité et la qualité des constructions bois 
de notre région. Concours qui récompense des ouvrages exemplaires en architecture et 
insertion paysagère, respectueux de l’environnement et qui font appel à de la ressource 
locale.

Je remercie l’ensemble des candidats qui ont présenté leur travail ainsi que les membres 
du jury pour leur disponibilité qui ont permis cette belle édition du Prix  Bois Construction 
Environnement de Normandie 2017. Enfin, cette édition a été organisée en parallèle avec 
le Prix National de la Construction Bois, en collaboration avec nos homologues du réseau 
France Bois Régions, que je remercie également.

Que cet ouvrage alimente les vents porteurs, qu’il pousse chacun à faire le choix du bois, 
participe au développement de notre filière, dynamise nos forêts et pérennise nos emplois 
locaux.

Christian Piquet
Président de ProfessionsBois
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L’association du bois et de la terre offrent de multiples 
avantages, dont cette extension de la Maison du Parc 
naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin profite 
pleinement. 

Pilotée par le cabinet d’architectes L’Archiviolette et mis 
en œuvre par l’entreprise Amand pour la partie bois, cette 
réalisation a su en effet mettre en valeur les qualités 
techniques de ces deux matériaux : le bois offre une simplicité 
d’utilisation (de par sa légèreté notamment) et de multiples 
possibilités structurelles, quant à la terre elle compense la 
faible inertie thermique qui pénalisent parfois les constructions 
bois-paille et participe de la régulation hygrothermique. 
Ajoutons à cela la qualité esthétique d’une alliance entre 
le végétal et le minéral qui confère à ce site accueillant du 
public et une équipe administrative des tonalités douces et 
lumineuses. 

La structure de cette 3e unité de la Maison du Parc sont 
constitués d’éléments de bois prémontés en atelier (plancher, 
mur en ossature et charpente) qui ont été assemblés sur place. 
L’extérieur du bâtiment est habillé de bardage en douglas 
brut, tandis que les brise-soleil au sud, les portes ainsi que 
le parquet sont en pin sylvestre. L’isolation du bâtiment est 
majoritairement assurée par des bottes de paille produites 
localement et issues de l’agriculture biologique, intégrées dans 
une ossature bois et parfois complétée par de la laine de bois 

ou du liège en vrac. Fait marquant, l’isolation a été assurée par 
l’entreprise Amand, en charge initialement du lot bois et qui 
s’est formée pour l’occasion à la mise en œuvre de la paille. 
La terre se retrouve quant à elle à plusieurs endroits : « un 
mur en bauge de 30 cm d’épaisseur a été construit côté route 
pour ajouter une dimension phonique à l’isolation, explique 
Elise Lambert de l’Archiviolette, Un mur central a été réalisé 
en mélange terre-paille (banché dans des coffrages) recouvert 
d’un enduit épais de terre et chaque bureau bénéficie du même 
enduit. » Cette présence récurrente de la terre assure une forte 
inertie intérieure qui, nous rappelle l’Archiviolette, « contribue 
à atténuer les fluctuations de température dans les locaux, et 
représente une source de confort importante, quelle que soit la 
saison, permettant d’éviter aussi bien les surchauffes que les 
chutes brutales de température. »

D’autres aménagements complètent cette réalisation 
exemplaire sur le plan bioclimatique : un pan de toiture exposé 
au Sud et donnant sur une salle de réunion a été vitré, de même 
que la façade ouest, afin de capter la chaleur solaire ensuite 
redistribué dans l’ensemble des bureaux par une ventilation 
double flux. Résultat, cette extension d’une surface de 245 m² 
ne consomme que 11,3 kWh/m²/an et n’a donc pas entraîné 
l’installation d’un chauffage complémentaire. Elle a été 
connectée à la chaudière granulés bois existante pour n’en 
solliciter que 3 kW...

EXTENSION ET RESTRUCTURATION PARTIELLE DES LOCAUX 
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DU PARC
SAINT-CÔME-DU-MONT (50)

Livraison : 2016
Surface (m²) : 245
Coût global : 550 K€ HT 

Maître d’ouvrage : Syndicat mixte du Parc Naturel 
Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Maîtrise d’œuvre : cette extension a été conçue par le 

cabinet d’architecture l’Archiviolette (14) et le bureau 
d’étude bois Anglade Structures Bois (66)
BET structure bois : ANGLADE STRUCTURES BOIS (66)
BET structure autre : BEMAR STRUCTURE (14)
BET Thermique : THERMOLOGIC (14)
Economiste : ECIB (14)
Entreprise de lot bois : AMAND (50)

Bâtiment public 
éducation & culture

LAURÉAT 

DU PRIX
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Bâtiment public 
éducation & culture

RESTRUCTURATION, EXTENSION & MISE EN CONFORMITÉ GROUPE SCOLAIRE 
LE PETIT-QUEVILLY (76)

RESTRUCTURATION, EXTENSION & MISE EN CONFORMITÉ GROUPE SCOLAIRE - VITOT (27)

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE - DAMPIERRE-EN-BRAY (76)

ESPACE DE PARTAGE DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE GONFREVILLAIS
GONFREVILLE-L’ORCHER (76)

SALLE POLYVALENTE ECRAINVILLE - ECRAINVILLE (76)

PÔLE JEUNESSE ET CULTURE - DONVILLE-LES-BAINS (50)

CENTRE DE LOISIRS MATERNELLE - CANTELEU (76)

MICROCRÈCHE PIM PAM POMME - FLERS (61)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 316
Coût global : 1310 K€ HT
Part du bois : 126 K€ HT

Maître d’ouvrage : Mairie Le Petit-Quevilly (76)
Architecte : MVT ARCHITECTES (76)
Entreprise Bois : GILBERT (27)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 500
Coût global : 730 K€ HT

Maître d’ouvrage : SIVOS de L’EPTE (76)
Architecte : Bruno SAAS - Atelier de Saint 
Georges (76)
Entreprise Bois : PREVOST (76)

Livraison : 2016
Surface (m²) : 170
Coût global : 460  K€ HT

Maître d’ouvrage : Ville de Gonfreville-l’Orcher (76)
Architecte : Florence Vasselin Architecture  
& Urbanisme (76)
Entreprise Bois : SNBOMATEC (76)

Livraison : 2016-2017
Surface (m²) : 830
Coût global : 1250 K€ HT

Maître d’ouvrage : Mairie Vitot (27) 
et Cubik AMO (27)
Architecte : MVT ARCHITECTES (76)
Entreprise Bois : POYER CHARPENTE (27)

Livraison : 2013
Surface (m²) : 413
Coût global : 759 K€ HT
Consommation : 116 kWh/m²/an

Maître d’ouvrage : Mairie Ecrainville (76) 
Architecte : SCP 3D ARCHITECTURE (76)
Entreprises Bois : CMBP (28), SM  ETANCHEITE 
(76) et PARMENTIER (76)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 2888
Coût global : 4 119 K€ HT
Consommation : 55,50 kWh/m²/an

Maître d’ouvrage : Mairie de Donville-les-Bains (50)
Architecte : JVA & associés (50) et SCPA Guillier 
Jandelle (75)
Entreprise Bois : CPL bois (14)

Livraison : 2016
Surface (m²) : 453
Coût global : 800 K€ HT
Consommation : 42 kWh/m²/an

Maître d’ouvrage : Ville de Canteleu (76) 
Architecte : Laps Architecture (75)
Entreprise Bois : Rocher SARL (27)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 235
Coût global : 350 K€ HT

Maître d’ouvrage : SCI MACEGA (61)
Architecte : CARLI (50)
Entreprise Bois : UP Structures (14)
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Des bureaux dans un lotissement résidentiel, voilà qui n’est pas 
fréquent. C’est l’idée originale qu’a eue le cabinet d’architectes 
Atelier 970. 

En construisant ses locaux au milieu de maisons, son équipe 
a voulu imaginer un projet « à l’image de ce qu’elle défend dans 
ses réalisations », c’est-à-dire une construction qui répond aux 
enjeux du développement durable, comme l’explique Marc 
Gosselin l’un des architectes de l’équipe : « ainsi placé dans une 
zone résidentielle, plutôt que dans une ZAC, ce bâtiment pourra 
un jour devenir une maison si besoin ». Ce bâtiment fut aussi 
l’occasion pour Atelier 970 de montrer ce qu’il peut faire « en 
matière de construction à faible consommation énergétique et en 
utilisant au maximum des matériaux biosourcés ». 

Pari réussi, puisque cette vitrine a été sélectionnée dans le 
cadre du Prix national de la construction Bois de 2017. Le bois 
a logiquement trouvé toute sa place dans ce projet : depuis 
la structure (ossature bois, solivage, caissons de toiture) 
jusqu’aux revêtements intérieurs et extérieurs (parquet chêne, 
bardage sapin), en passant par l’isolation (partiellement en 
panneaux de bois rigides). La toiture elle-même est en bois 
puisque composée de tuiles en Red cedar. 

L’aspect extérieur de cette déclinaison moderne de longère 

marque le visiteur. Le noir étonnant de son bardage bois en 
fait un « monolithe qui réagit à la lumière de par sa texture à la 
manière d’un tableau de Soulages » évoquent les architectes. 
Quel est le processus qui en est à l’origine ? La technique ici 
employée, mise en œuvre par l’atelier 1702, l’entreprise de 
Gilles-de-Crétot en charge du lot bois, est celle du «shou sugi 
ban» ou «yakisugi». D’origine japonaise, elle a pour objectif de 
protéger le bois de la dégradation en conditions extérieures en 
le faisant brûler de façon plus ou moins poussée : « 3 lames de 
bois sont posées l’une contre l’autre pour former une cheminée, 
et le feu est allumé au milieu. Les flammes se répandent sur toute 
la longueur et on arrête la combustion quand on le souhaite », 
détaille Marc Gosselin. « En brûlant ainsi le bois de façon 
variable, on lui confère des effets de lumière, si on le souhaite. 
Cette tentative était une occasion pour nous d’apporter une 
proposition, parmi d’autres, au débat sur la coloration des bois 
non traités. » De plus, le sapin, essence économique mais non 
résistante naturellement à l’eau, a-t-il pu être choisi pour le 
bardage.

Ce bâtiment passif tertiaire d’une surface de 125 m² d’une 
capacité d’accueil de 8 personnes (open space), dont le pignon 
entièrement vitré offre de la chaleur solaire et une large vue 
sur le verger, n’a besoin que d’un petit poêle à bûches de 5 kW 
associé à une ventilation double flux pour être chauffé.

Livraison : 2016
Surface (m²) : 125
Coût global : 200 K€ HT
Consommation : 250 € bûches compressées 

Maître d’ouvrage : SCI de Loin
Architecte: ATELIER 970 (76)
BE structure: xylo étude conseil et atelier 1702
Etude thermique réalisée par ATELIER 970 (76)
Entreprise de lot bois : atelier 1702 (76)

PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE - LES PIEUX (50)

Livraison : 2016
Surface (m²) : 1612
Coût global : 2509 K€ HT

Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération 
du Cotentin (50)
Architecte : ALTIMETRIE (75)
Entreprises Bois : CPL BOIS  (14-50)

BUREAUX PASSIFS
YVETOT (76)

Équipement public 
& bâtiment tertiaire

LAURÉAT 

DU PRIX

Équipement public 
& bâtiment tertiaire
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La construction bioclimatique n’a encore investi que 
timidement le logement collectif en France, mais voici un 
exemple supplémentaire qui prouve que l’ambition écologique 
peut être atteinte dans ce domaine. 

Cette réalisation imaginée et orchestrée par Laurent Protois, 
élaborée par l’entreprise Poixblanc (Neufchâtel-en-Bray) 
pour le lot bois, est en effet conçue selon les principes de la 
construction bioclimatique (valorisation des apports solaires, 
logements traversants nord-sud, etc.) et fait la part belle aux 
matériaux d’origine naturelle. Résultat, sa consommation 
énergétique s’élève à 49.25 kWh/m²SHON/an (label BBC – 
Effinergie). Pas étonnant qu’elle ait été déjà primée à plusieurs 
reprises, notamment en obtenant en 2016 le Prix de l’innovation 
environnementale du Grand prix régional de l’architecture et de 
l’urbanisme. 

Pour ce projet, Laurent Protois a d’emblée pensé « à une peau 
et une structure bois » pour « ses propriétés de matériau 
renouvelable et son rôle fondamental en matière de lutte 
contre l’effet de serre », qui viennent s’ajouter à ses qualités 
techniques. Les façades des logements ont ainsi été réalisées 
en ossature bois de 220 x 45 mm (avec 220 mm d’isolant 
intégré + 60 mm de fibre de bois sur la face extérieure). Les 
parements de façade à ossature bois sont en lames de Pin 
douglas. 

Afin de conférer une inertie au bâtiment d’ensemble, utile pour 

le confort d’été et que le bois ne permet pas, le maître d’œuvre 
a  fait usage de béton pour les murs de refend et les dalles de 
plancher. De façon plus originale, cet édifice composé de deux 
immeubles en bois de 3 niveaux (respectivement 5 logements 
et 15 logements) intègre le matériau terre pour ses propriétés 
accumulatrices de chaleur, régulatrices de l’hygrométrie de 
l’air intérieur et d’isolation phonique.  Chaque logement est 
doté en façade Sud, devant les parois en ossature et parement 
bois, d’un balcon solaire passif avec un mur accumulateur en 
terre en fond. Ce dernier stocke et redistribue à l’intérieur du 
logement, de manière déphasée dans le temps comme un mur 
trombe, l’énergie accumulée pendant la phase d’ensoleillement. 
« Il s’agit en fait de murets de terre pré-fabriqués et glissés par 
le maçon entre des panneaux de bois, précise Laurent Protois, 
Le bois et la terre devant être non solidaires, le calage est 
assuré par une chevron mais sans fixation et l’étanchéité à l’air 
a été réalisée avec du compribande souple. » La structure et la 
taille des murets ont par ailleurs été pensées pour éviter que 
leur poids ne génère un surcoût d’ossature pour la descente de 
charge.

Seule déception pour Laurent Protois, cette réalisation 
exemplaire a reçu un avis défavorable des bureaux de contrôle 
pour les murets de terre. Leur méthode de fabrication n’a 
rien d’original, les murs de terre datant du 19e siècle, mais 
ils ne sont définis par aucun document technique unifié de 
référence...

Livraison : 2015
Surface (m²) : 1585
Coût global : 2100 K€ HT
Consommation : 49.25 kWh/m2/an 
Label BBC Effinergie 

Maître d’ouvrage : LOGEAL (76)
Architecte : Laurent Protois (76)
BE structure : BESB (27)
BE thermique : ECHOS  (76)
Economiste : ECHOS (76)
Entreprise Bois : POIXBLANC (76)

20 LOGEMENTS LOCATIFS BIOCLIMATIQUES
FAUVILLE-EN-CAUX (76)

Logements collectifs  
ou groupés

LAURÉAT 

DU PRIX
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ROUEN GRAMMONT 111 LOGEMENTS SOCIAUX -  ROUEN (76)

LOGÉAL OSTERMEYER - YVETOT (76) 39 LOGEMENTS BBC ET UN COMMERCE - RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER (76)

LOGÉAL AUZEBOSC - YVETOT (76)

VILLAGE D’ENFANTS - CRIQUETOT L’ESNEVAL (76)

5 LOGEMENTS INDIVIDUELS - CARANTILLY (50)19 MAISONS LOCATIVES PASSIVES - LE HAVRE (76)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 7700
Coût global : 9045 K€ HT

Maître d’ouvrage : Rouen Habitat (76)
Maîtres d’œuvre : Architecte Bureau 112 
architectes (76) et Sogea Nord Ouest (76) 
Entreprise Bois : LTB (28) 
et Charpentes française (14)

Livraison : 2013
Surface (m²) : 4313 
Coût global : 6175 K€ HT

Maître d’ouvrage : Logéal Immobilière (76)
Architecte : SARL Gris Souris (76)
Entreprise Bois : ETS Parmentier (76)

Livraison : 2016
Surface (m²) : 3195
Coût global : 4306 K€ HT

Maître d’ouvrage : Logéal Immobilière (76)
Architecte : SARL Gris Souris (76 )
Entreprise Bois : CUILLER FRERES (76)

Livraison : 2014
Surface (m²) : 3305
Coût global : 5120 K€ HT

Maître d’ouvrage : Logéal Immobilière (76)
Maîtres d’œuvre : Architecte  SARL Gris Souris 
(76) et BET ABSCIA (76)
Entreprise Bois : ETS Gilbert (27)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 2405
Coût global : 4308 K€ HT
Consommation : 89 kWh/m2/an

Maître d’ouvrage : IDEFHI (76)
Architecte : HFricout-cassignol architectes (75)
Entreprise Bois : Pimont SARL (27)

Livraison : 2014
Surface (m²) : 389
Coût global : 437 K€ HT

Maître d’ouvrage : Manche Habitat (50)
Architecte : Atelier Maufra Coulon (75)
Entreprise Bois : Goutal  (50)

Livraison : 2014
Surface (m²) : 2700 
Coût global : 3633 K€ HT
Consommation : 56.3 kWh/m2/an

Maîtres d’ouvrage : Foncière Logement (75) 
et Ardissa Groupe Brémond (14)
Maîtres d’œuvre : Architecte atelier Philippe 
Madec (75) et TRIBU/Développement Durable (75)
Entreprises Bois : CPL BOIS (14-50), Menuiserie 
Devilloise (76) et Parqueteurs de France (14)

Logements collectifs  
ou groupés
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Vivre à la hauteur des toits de Rouen devient difficile dans 
la célèbre rue du Gros-Horloge à Rouen. Les appartements 
ne sont en effet plus accessibles que par les magasins dont 
l’élargissement progressif des vitrines a condamné les portes 
d’entrée autonomes aux habitations. La grande majorité de 
celles-ci sont donc aujourd’hui inoccupées et transformées en 
réserve.

C’est à Julie Michel du cabinet O2 architecture (Saint-Etienne-
du-Rouvray, 76) et à l’entreprise Charpentiers d’Aujourd’hui 
(Eslettes, 76) que les propriétaires d’un de ces commerces ont 
confié la délicate tâche de recréer un accès et une extension au 
logement du dessus. Un passage restait en effet possible via la 
cour intérieure à l’arrière. Vous l’aurez compris, l’un des enjeux 
de ce chantier fut l’accessibilité très limitée du site. 

« Le bois était une évidence, se souvient Julie Michel maître 
d’œuvre de cette réalisation sélectionnée au Prix national de la 
construction bois 2016, Difficile en effet d’apporter des agglos et 
une bétonnière à un tel endroit. Et pour la surélévation, la charge 
devait être limitée. » L’entreprise de charpente de Jean-Louis 
Girault a prémonté en atelier des panneaux modulaires ensuite 
assemblés sur place au moyen d’un camion-grue : « Il nous 
fallait passer sous un porche pour accéder à la cour, la taille des 
éléments ne pouvait donc pas dépasser 3 m. » Au delà de ce type 
de chantiers contraignants, la pré-fabrication en atelier est 

devenue courante pour les Charpentiers d’aujourd’hui : « depuis 
28 ans, nous le faisons autant que possible sur l’ensemble de nos 
prestations. En théorie, pas un seul morceau de bois n’est découpé 
sur place. On travaille ainsi dans de bien meilleures conditions 
techniques et de sécurité, on ne dépend pas de la météo ! Ainsi, 
on n’improvise jamais sur le chantier et la coordination avec les 
menuisiers ou les entreprises d’étanchéité se fait bien. »

Dans un premier temps, une trémie a été ouverte afin de mettre 
en œuvre un escalier rendant ainsi possible l’accès depuis 
la cour. L’extension construite chapeaute l’escalier et offre 
un espace d’entrée ainsi qu’un nouveau salon au logement 
existant. Le jeu de plein et de vide crée des espaces extérieurs 
différents comme l’explique Julie Michel : « une terrasse patio 
entre l’extension et l’existant, à l’est une terrasse généreuse avec 
vue sur la cathédrale, et une terrasse balcon orientée au sud pour 
profiter du soleil. »

L’environnement patrimonial dans lequel s’est inscrit ce 
chantier lui a imposé de trouver un compromis avec les 
architectes des Bâtiments de France, qui imposaient le toit 
deux pentes et l’utilisation du matériaux zinc ou ardoises en 
guise de couverture. Julie Michel a choisi le cube recouvert 
d’ardoise qu’elle a incliné, renversé afin de répondre à la 
contrainte de la double pente. L’extension s’inscrit ainsi dans 
son environnement « en apportant une touche d’originalité et de 
contemporanéité. »

Livraison : 2015
Surface (m²) : 40
Coût global : 120 K€ HT 

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : O2 architecture (76)
Entreprise Bois : Charpentiers d’Aujourd’hui - HUSBAT (76)

VIVRE SUR LES TOITS
ROUEN (76)

Extension / Surélévation 
de logements individuels

LAURÉAT 

DU PRIX

14 15



DU SIMPLE AU DOUBLE -  LOUVIGNY (14)

REGARD EN COINS - CAEN (14)
EXTENSION H - BONSECOURS (76)

EXTENSION MDP - ROUEN (76)

EXTENSION - BLONVILLE (14)

EXTENSION D’UNE MAISON D’HABITATION - MOTTEVILLE (76)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 50
Coût global : 119 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : L’Archiviolette (14)
Entreprise Bois : Amand (50)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 40
Coût global : 30 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’œuvre : ABC2F (14)
Entreprise Bois : ABC2F (14)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 30
Coût global : 104 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : L’ARCHIVIOLETTE (14)
Entreprise Bois : AMAND (14)

Livraison : 2014
Surface (m²) : 35
Coût global : 60 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Antoine Lainé Architecture (76)
Entreprise Bois : Ent. Durand & fils (76)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 55
Coût global : 123 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé 
Architecte : ANTOINE LAINE ARCHITECTURES (76)
Entreprise Bois : LENUD.N (76)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 40
Coût global : 75 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Atelier 970 (76)
Entreprise Bois : SARL du petit Come (76)

Extension / Surélévation 
de logements individuels

  CANDIDATS

2017
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EXTENSIONS V - LE GRAND-QUEVILLY (76)

AGRANDISSEMENT ET RÉHABILITATION - QUIBERVILLE (76)

MAISON V - ROUEN (76)

EXTENSION B - BIHOREL (76)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 52
Coût global : 300 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Antoine Lainé Architectures (76)
Entreprise Bois : H2Bois (76)

Livraison : 2015
Surface (m²): 125
Coût global : 240 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Veraligne Architecture (76)
Entreprise Bois : H2Bois (76)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 17
Coût global : 32 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé 
Architecte : Emmanuel Côme (76)
Entreprise Bois : NC (76)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 55
Coût global : 130 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : S.A.R.L. BO.A (76)
Entreprise Bois : H2Bois (76)

EXTENSION - MERVILLE-FRANCEVILLE (14)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 18
Coût global : 17 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’œuvre : ABC2F (14)
Entreprise Bois : ABC2F (14)

EXTENSION -  BRETTEVILLE SUR LAIZE (14)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 26
Coût global : 30 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’œuvre : ABC2F (14)
Entreprise Bois : ABC2F (14)

EXTENSION RDN - ROUEN (76)

Livraison : 2015
Surface (m²): 56
Coût global : 142 K€ HT

Extension / Surélévation 
de logements individuels

  CANDIDATS

2017

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : AO Architecture (76)
Entreprise Bois : Charpentiers 
d’Aujourd’hui - HUSBAT (76)
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Le point de vue exceptionnel qu’offre à ses occupants cette 
maison moderne, posée sur la partie sud de la colline Sainte 
Catherine et qui surplombe Rouen, a été acquis au prix d’un 
chantier fortement contraint par la pente du terrain.

Ouverte à 180° sur le paysage, cette habitation a été installée 
sur un espace issu d’une division parcellaire. « Trois parcelles 
ont été obtenues à partir d’un terrain de 3000 m², ce qui est très 
rare et très pertinent dans un contexte urbain », explique Audrey 
Michelier, architecte associée à l’Atelier TMF, maître d’œuvre 
de ce projet lauréat en 2016 du Grand prix d’architecture et 
d’urbanisme de Haute-Normandie dans la catégorie maison 
individuelle. 

En plus de la pente du sol, se sont ajoutées d’autres difficultés 
pour organiser le chantier : « la rue est sans issue, on y accède 
par des virages en épingle », ce qui explique, poursuit Audrey 
Michelier, « que la maison ne soit pas complétement en bois 
comme ce qui était souhaité au départ. »  L’ensemble de ces 
contraintes ont conduit à une « organisation particulière de 
la maison », détaille le cabinet d’architectes, « l’accès, le 
stationnement et les pièces de vie sont en rez de rue, bénéficiant 
de la meilleure vue, vaste séjour entre Seine et Ciel. Les espaces 
de repos et de jeux pour les enfants sont en dessous, en rapport 

direct au jardin. Depuis la rue, la maison est un long volume [...] 
posé en suspension sur un mur en brique arasé, trace de l’ancienne 
occupation du lieu. » La partie en rez-de-chaussée a pu être 
montée très vite, en une semaine, car elle est en ossature bois. 

L’ouverture à 180° sur le paysage de Rouen et de sa vallée 
est accessible immédiatement depuis la maison grâce à aux 
fenêtres à galandage, qui consiste à faire glisser les vantaux 
dans les murs. Ainsi, « une continuité s’opère entre l’intérieur et 
l’extérieur de la maison », souligne Audrey Michelier. Les lignes 
droites du bâtiment sont interrompues par des « creux habillés 
de tasseaux de bois à clair voie », à l’entrée, au niveau d’une 
loggia et à la terrasse, le bois s’associant ainsi au zinc noir pour 
habiller l’extérieur. 

Bénéficiant d’une bonne isolation (entre les montants 
d’ossature et à l’intérieur) et des apports solaires, dont il faut 
toutefois gérer la surchauffe estivale, la maison n’est chauffée 
qu’au moyen d’un petit poêle à bois de 4,5 kW, qui absorbe 3,5 
stères par an, et d’un appoint électrique dans les chambres.

Les plus curieux pourront découvrir cette maison en visionnant 
en ligne la vidéo réalisée par le photographe Antoine Mercusot 
à l’aide d’un drône.

Livraison : 2014
Surface (m²) : 220
Coût global : 270 K€ HT 

Maître d’ouvrage : privé
Architecte : atelier TMF (76)
Entreprise bois : 
DURAND (76)

MAISON M
ROUEN (76)

Logements individuels 
> 120 m2

LAURÉAT 

DU PRIX
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MAISON EN NORMANDIE - ROUEN (76)

JUSTE 1 STÈRE - HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14)

MAISON L-D - SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE (76)

MAISON CONTEMPORAINE - LE THUIT SIMER (27)

MAISON N - ROMILLY SUR ANDELLE (27)

MAISON VAGUE - BENOUVILLE (14)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 220
Coût global : 330 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : AO Architecture  (76)
Entreprise Bois : Charpentiers d’Aujourd’hui - 
HUSBAT (76)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 218
Coût global : 256 K€ HT
Consommation : 41.1 kWh/m2/an

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Rémi Cellier (76)
Entreprise Bois : Maison Maugy (27)

Livraison : 2016
Surface (m²) : 140
Coût global : 2224 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Atelier SLAD (76)
Entreprise Bois : H2bois (76)

Livraison : 2014
Surface (m²) : 133
Coût global : 270K€ HT
Consommation : 72 kWh/m2/an

Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’œuvre : SARL ECO LOGIS (14)
Entreprise Bois : EURL ROUSSEL DIDIER (50)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 123
Coût global : NC

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Manuel FOURNEAUX (76)
Entreprise Bois : ETS PREVOST Christian (76)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 127
Coût global : 92 K€ HT
Consommation : 103 kWh/m2/an
Label Effinergie rénovation

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : L’ARCHIVIOLETTE  (14)  
Entreprise Bois : AMAND (50)

Logements individuels 
> 120 m2

  CANDIDATS

2017
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LA HALLE - ROUEN (76) L’AIR NORMAL - LE FRESNE-CAMILLY (14)

MAISON ECO-FRIENDLY - FIERVILLE-BRAY (14)

RÉHAUSSONS-NOUS - SAINT-OUEN DE THOUBERVILLE (27)

MAISON LVMF - LE VAL-SAINT-PERE  (50)

HAUTE COUTURE - LE HOULME (76)

Livraison : 2014
Surface (m²) : 157
Coût global : 293 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : L’ARCHIVIOLETTE  (14)  
Entreprise Bois : LA CHARPENTE QUI VOUS 
CHANTE (50)

Livraison : 2017
Surface (m²) : 146
Coût global : 60 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Jean-Clause Vas (76)
Entreprise Bois : ABC2F (14)

Livraison : 2014
Surface (m²) : 207
Coût global : 267 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : MAGMA architecture (35)  
Entreprise Bois : THIERY Bruno (50)

Livraison : 2016
Surface (m²) : 230
Coût global : 450 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : eLaB archiTECTURE - Aurélie Bardin (76)  
Entreprise Bois : H2bois (76)

Livraison : 2017
Surface (m²) : 34
Coût global : 321 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : eLaB archiTECTURE - Aurélie Bardin (76)  
Entreprise Bois : H2Bois (76)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 392
Coût global : 300 K€ HT
Consommation : 70 kWh/m2/an

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Arba (75)
Entreprise Bois : DUHAMEL SARL (76) 
et menuiserie Joly&Colas (02)

Logements individuels 
> 120 m2

  CANDIDATS

2017
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Cet ancien bâtiment agricole transformé aujourd’hui en gîte 
est situé dans un clos-masure, ces espaces agricoles typiques 
du Pays de Caux (76) cernés d’alignements de grands arbres 
plantés sur des talus.

Si la fonction agricole n’était plus d’actualité pour les 
propriétaires, ils tenaient malgré tout à « le préserver dans 
son entité architecturale », souligne Ségolène Gogo, maître 
d’œuvre de cette réhabilitation. Voilà pourquoi ce projet 
devait impérativement conserver les principaux caractères 
architecturaux de l’existant, avec en premier lieu l’usage du 
bois, qui en constitue « l’essence même ».

La structure principale du bâtiment était un colombage 
traditionnel. « Le bâtiment était bardé de clin et lorsqu’on l’a 
déposé, on s’est rendu compte que le colombage était très dégradé 
par l’humidité à l’angle Nord-Ouest », se souvient Ségolène 
Gogo. Le colombage a donc été restauré et remplacé par des 
panneaux d’ossature bois en sapin lorsque son état était trop 
détérioré, afin d’assurer une bonne continuité de l’isolation. Si 
« une distinction nette existe entre le neuf et l’ancien », les murs 

en ossature bois accueillant un essentage en bardeaux de 
châtaignier, la réhabilitation valorise l’existant historique. Les 
proportions entre le toit et les murs ont été conservées, des 
coyaux ayant toutefois été ajoutés pour augmenter les débords 
de toit et ainsi protéger les murs de la pluie. 

Cette réhabilitation se distingue par ailleurs par la qualité de 
son approche environnementale fondée sur une approche 
globale, nécessaire à la préservation du bâti ancien, et l’usage 
de matériaux biosourcés. « Le sol en terre battue a cédé la place 
à une dalle chaux-liège recouverte d’une finition perspirante et 
reposant sur un hérisson de verre expansé », explique Ségolène 
Gogo. Les hourdis traditionnels en torchis ont été remplacés 
par un béton de chanvre projeté permettant une performance 
technique conforme à la réglementation thermique en vigueur, 
tandis que le toit sera isolé avec de la laine de bois. Enfin, 
le bâtiment se voit doté d’une serre bioclimatique côté sud, 
un « jardin d’hiver » en saillie de la façade, qui fera office de 
radiateur et ouvre la longère sur le jardin. Les apports de 
chaleur solaire seront complétés par un poêle à bois.

Livraison : 2016
Surface (m²) : 82 
Coût global : 100 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : SG ARCHITECTURE (14) 
Entreprise Bois : Constructions d’Antan (76)

RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT AGRICOLE EN LONGÈRE
LISIEUX (14)

Logements individuels 
< 120 m2

LAURÉAT 

DU PRIX
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MAISON VL - LES HOGUES (27)

MAISON L - ROUEN (76)

MAISON CONTEMPORAINE - FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE (76)

Livraison : 2014
Surface (m²) : 84
Coût global : 107 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Emmanuel Côme (76) 
Entreprise Bois : DJSL BOIS (76)

Surface (m²) : 118
Coût global : 157 K€ HT
Consommation : 57.9 kWh/m2/an

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : CELLIER Rémi Architecte (76)  
Maître d’œuvre : MAISON MAUGY (27)
Entreprise Bois : MAISON MAUGY (27)

Livraison : 2016
Surface (m²) : 95
Coût global : 119 K€ HT

Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Emmanuel Côme (76) 
Entreprise Bois : Unibois (76)

Logements individuels 
< 120 m2

  CANDIDATS

Cette réhabilitation, sélectionnée en 2016 pour le Prix national 
de la Construction bois, illustre de façon intéressante l’intérêt 
de la réutilisation dans la construction.

La Régie des quartiers de la Madeleine à Evreux s’est en effet 
installée dans d’anciens locaux de commerces, délaissés mais 
en très bon état structurel, sans que l’édifice historique en 
béton armé avec son système poteaux-poutres n’ait été détruit. 
Le réemploi constitue un axe privilégié de travail du maître 
d’œuvre de ce chantier, Laurent Protois. « La reconversion de 
bâtiments délaissés, la nécessaire réhabilitation de bâtiments 
anciens non isolés thermiquement offrent de grandes possibilités 
d’utilisation du matériau bois dans le traitement des nouvelles 
enveloppes architecturales », souligne-t-il. Par ailleurs, outre 
son intérêt environnemental (réduction de l’énergie grise), la 
réutilisation peut s’avérer pertinente sur le plan économique : 
« l’idée de départ de ce projet était classiquement de détruire 
et reconstruire mais nos estimations ont très tôt montré que la 
réutilisation permettait de réduire significativement le coût de 
l’intervention, poursuit Laurent Protois. Nous sommes ainsi passés 
finalement d’un coût de 1700-1800€ HT par m² à 1100€. ». À bon 
entendeur.

Une ossature bois (épicéa) a été greffée sur toute la périphérie 
du bâtiment afin d’accueillir une isolation supplémentaire sans 
pour autant diminuer la surface intérieure. Comme souvent, 
le bois s’est ici imposé pour sa facilité de mise en œuvre : « le 
chantier était contraint dans l’espace, resserré sur quelques mètres 
seulement autour du bâtiment existant, car nous devions perturber 
le moins possible l’activité sur la place pendant les travaux, explique 
Laurent Protois, Nous avons utilisé des éléments de structure assez 
petits afin de ne mobiliser que des engins de levage légers pour 
l’ossature et le parement. »

Les façades accueillent de façon originale un parement en 
zinc pré-patiné à joints debouts qui alternent avec des lames 
à claires voies en bois de douglas. L’association bois-zinc 
s’installe sur des cadres d’acier galvanisé formant volet à 
l’avant des baies vitrées et sur des panneaux de contreplaqué 
douglas pour les parties fixes. « Les volets de douglas à claire-
voie apportent ombres et profondeurs sur la façade, filtrent les 
rayons du soleil, participent l’été à la circulation de l’air dans le 
bâtiment, organisent la diversité des perceptions visuelles diurnes et 
nocturnes », détaille l’architecte. Les baies vitrées vers la place 
publique participent quant elles à l’ouverture du bâtiment vers 
l’environnement proche.

RÉGIE DES QUARTIERS / LA MADELEINE
ÉVREUX (27)

Bâtiments 
et aménagements divers

LAURÉAT 

DU PRIX

2017
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Livraison : 2014
Surface (m²) : 745 
Coût global : 850 K€ HT

Maître d’ouvrage : Saiem AGIRE (27)
Architecte : Laurent Protois (76)
BE structure : SICRE (76)
BE thermique : CAYLA (76)
Economiste : ECHOS (76)
Entreprise Bois : PIMONT (27)

Bâtiments et 
aménagements divers

BÂTIMENT D’EXPLOITATION, GARE DE PÉAGE TANCARVILLE - MARAIS VERNIER (27)

BÂTIMENT D’EXPLOITATION BIOCLIMATIQUE - AUBEVOYE (27)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 710 
Coût global : 1800 K€ HT
Consommation : 50 kWh/m2/an

Maître d’ouvrage : CCEMS (27)
Architectes : GROUPE 3 ARCHITES (76) - AR ARCHITECTES (75)
Entreprises Bois : EIFFAGE Construction Haute Normandie (76)

Livraison : 2015
Surface (m²) : 677 
Coût global : 1768 K€ HT
Consommation : 166.8 kWh/m2/an

Maître d’ouvrage : CCI du Havre (76)
Architecte : SCP 3D ARCHITECTURE (76)
Entreprises Bois : ABSCIS BERTIN (14) – CUILLER BOIS (76) – 
DELTA FLUIDES (76)

2017

30 31



« Se mettre entre parenthèses pour rêver », voilà l’idée résumée 
de cette élégante aire de jeu pour enfants installée dans le parc 
boisé de la Maison des Forêts à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Elle est le fruit de l’imagination collective de trois élèves de 
l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie à 
Darnétal, Jonathan Gosselin, Benjamin Gourdin et Hélène 
Hurez, lauréats d’un concours proposé par la Métropole 
Rouen Normandie pour équiper ce site aux portes de la Forêt 
domaniale de la Londe-Rouvray en mettant en valeur du bois 
feuillus, essence majeure du territoire. L’histoire ne s’arrête 
pas là puisque la construction de l’ensemble a été réalisée par 
des élèves du Centre régional de formation du bâtiment et des 
travaux publics (CEREF BTP) implanté à Bourgtheroulde. 

Ce « cocon » d’une surface de 17 m² au plancher « se dessine 
en trois courbes qui s’installent entre trois arbres du parc, nous 
expliquent les designers, L’une s’enroule autour d’un arbre pour 
former un cocon suspendu qui filtre la vue et propose des cadrages 
sur la forêt. Jusqu’à ce nid, les enfants parcourent des plateformes 
qui créent des espaces de jeu et d’observation de la nature. » 

Simplicité et respect du site ont présidé à la création et la mise 
en œuvre de ce projet. Ainsi, les trois étudiants, aujourd’hui 
tous architectes salariés, ont fondé leur projet sur l’utilisation 
de sections courtes et communément utilisées : des bastaings 
de 6,3 cm d’épaisseur pour 17,5 cm de largeur pour la structure 

et des planches de 2,7 cm d’épaisseur pour 15 cm de largeur 
pour l’habillage du cocon. Un choix qui a séduit le jury puisqu’il 
permet d’utiliser des bois de rebuts et ainsi de faire des 
économies sur l’achat des matériaux de construction. Le cocon 
est formé d’une série de parenthèses composées de sept 
planches disposées en quinconces, vissées entre-elles, et qui 
se transforment en balustres pour les plateformes de jeux.

La préfabrication en atelier (autour d’un fût aux caractéristiques 
identiques à l’arbre du site) a permis de limiter l’impact du 
chantier sur l’activité de la Maison de la forêt et sur le site. Par 
ailleurs, « aucune fondation en béton n’a été disposée dans le sol 
pour supporter l’ensemble », ajoute Jonathan Gosselin, seules 
quelques tiges filetées ayant été enfoncées pour assurer le 
contreventement.

Sur le plan environnemental, cette réalisation se distingue 
par ailleurs par l’absence de percement dans l’arbre, la 
structure étant accrochée à l’arbre selon le principe du double 
moisement, identique à celui utilisé dans les accrobranches 
par exemple. « Nous pouvons en outre accompagner la croissance 
de l’arbre car la fixation du moisement est assurée par des vis », 
souligne Benjamin Gourdin. L’usage d’un bois de classe 4, 
ici du chêne local issu du territoire métropolitain, offre enfin 
l’avantage d’éviter les traitements, « les planches vont se pâtiner 
naturellement et se fondre progressivement dans le paysage ».

Livraison : 2015
Surface (m²) : 17 
Coût global : 7 K€ HT

(ENTRE PARENTHÈSES)
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY (76)

Aménagement 
extérieur

LAURÉAT 

DU PRIX

Maître d’ouvrage : Métropole de Rouen 
Normandie (76)
Architecte : ENSA Normandie - Gosselin 
Jonathan, Gourdin Benjamin, Hurez Hélène (76)

Designer : ENSA Normandie - Gosselin 
Jonathan, Gourdin Benjamin, Hurez Hélène (76)
Centre de formation qui a réalisé l’ouvrage : 
Ceref BTP (27)
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ATELIERS DU GOLF DE LÉRY-POSE 
LÉRY (27)

LE BAOBAB GÉNÉREUX
VERNON (27)

Livraison : 2016
Surface (m²) : 13 
Coût global : 20 K€ HT

Maître d’ouvrage : Ville de Vernon (27) et Maison d’architecture 
en Île de France (75)
Architecte : agence d’architecture MWAH (27)
Designer : agence d’architecture MWAH (27)
Entreprises Bois : Bouquet SA (27)

Livraison : 2014
Surface (m²) : 1400 
Coût global : 199 K€ HT

Maître d’ouvrage : Syndicat mixte de la base de loisirs de Lery-
poses (27)
Architecte : ACAU architectes (76)
Designer : ACAU architectes (76)
Entreprises Bois : JPV (27)

BÂTIMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES 
TECHNIQUES - CANY-BARVILLE (76)

HÔTEL/PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES LE DRAKKAR 
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC (76) 

BUREAU AU PÔLE INTERNATIONAL 
DU CHEVAL - SAINT-ARNOULT (14)

VILLAGE D’ENFANTS
CRIQUETOT-L’ESNEVAL (76)

Livraison : 2014 I Surface (m²) : 1490 I Coût global : 2406 K€ HT 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes - Côte d’Albâtre (76)
Architecte : ATELIER BETTINGER DESPLANQUES (76)
Entreprises Bois : GOUBIE (24) et TINHO (76)

Livraison : 2014 I Surface (m²) : 1350  I Coût global : 1 338K€ HT 

Maître d’ouvrage : CCI du Havre (76)
Architecte : ATELIER BETTINGER DESPLANQUES (76)
Entreprises Bois : BELLIARD (53) et SHM (27)

Livraison : 2015 I Surface (m²) : 15  I Coût global : 54 K€ HT

Maître d’ouvrage : Ville de Deauville (14)
Architecte : Kitoko Studio (93)
Designer : ITE (14)
Entreprises Bois : LA FRATERNELLE (14) et Lou Reno (27)

Livraison : 2015 I Surface (m²) : NC  I Coût global : NC K€ HT 

Maître d’ouvrage : IDEFHI (76)
Architecte : HFricout-Cassignol architectes (75)
Entreprises Bois : Pimont SARL (27)
Designer : HFricout-Cassignol architectes (75)

Aménagement 
extérieur

Aménagement 
intérieur

  CANDIDATS   CANDIDATS
Pas de lauréat dans cette catégorie 
mais un panel de réalisations qui a 
retenu l’attention du Jury !2017
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NOUVEAUX LOCAUX RADIO FRANCE BLEU 
BASSE-NORMANDIE - CAEN (14)

PÔLE ÉDUCATIF ET FAMILIAL MOLIÈRE
LE HAVRE (76)

PRÉSENTOIRS FAUTEUILS 
« ENNÉADES » - CAEN (14)

PLAFOND DE LA MÉDIATHÈQUE
MAROMME (76)

Livraison : 2015 I Surface (m²) : 850  I Coût global : 920 K€ HT

Maître d’ouvrage : Radio France (75)
Architecte : EA+LLA (75)
Designer : EA+LLA (75)
Entreprises Bois : CPL Bois (14)

Livraison : 2014 I Surface (m²) : 4710 I Coût global : 10 899K€ HT 

Maître d’ouvrage : Ville du Havre (76) et EPF Normandie (76)
Architecte : ACAUM (76) et ATELIER BETTINGER 
DESPLANQUES (76)
Entreprises de Production : BELLIARD (53), GALLI (76), VAUTIER (76)

Livraison : 2016 I Surface (m²) : 3 I Coût global : 20 K€ HT

Maître d’ouvrage : Médiathèque de Caen (14)
Maître d’oeuvre : Création de Mobilier Sylvain Tranquart (14)
Designer : Création de Mobilier Sylvain Tranquart (14)
Entreprise de Production : ACTUEL PHARM (14)

Livraison : 2015 I Surface (m²) : 500  I Coût global : 300 K€ HT

Maître d’ouvrage : Ville de Maromme (76)
Architecte : EQUIPAGE ARCHITECTURE (75)
Entreprise de Production : EIFFAGE Construction Haute 
Normandie (76)

 MAÎTRES D’ŒUVRE 

ARCHIVIOLETTE
21 quai Eugène Meslin
14000 CAEN
accueil@archiviolette.com

ANGLADE STRUCTURES BOIS
46 rue Arago
66660 PORT-VENDRES 
anglade.bois@wanadoo.fr

ATELIER 970 
970 rue du Meniltat
76190 STE-MARIE DES CHAMPS
contact@atelier970.fr

LAURENT PROTOIS
11 av Georges Métayer
76000 ROUEN
Tél. 02 35 98 14 87

O2 architecture
45 avenue robert Hooke
76800  SAINT-ÉTIENNE 
DU ROUVRAY
atelier@o2-architecture.com

atelier TMF
900 rue Herbeuse
76230 BOIS-GUILLAUME
Tél. 02 35 59 84 24
contact@ateliertmf.com

SG ARCHITECTURE
2 rue Saint-Léonard
14600 HONFLEUR
sgarchitecture@laposte.net

GOSSELIN Jonathan 
32 rue Grand Pont
76000 ROUEN
jsj.gosselin@gmail.com

GOURDIN Benjamin
33 rue du Renard
76000 ROUEN
gourdinbenjamin@aol.fr

HUREZ Hélène
11 rue Victor Hugo
76000 ROUEN
helene.hurez@hotmail.fr

 MAÎTRES D’ŒUVRE 

JVARCHI & ASSOCIÉS
50400 GRANVILLE
Tél. 02 33 50 80 59
dbonjour@jva.archi

MWAH AGENCE 
D’ARCHITECTURE
27200 VERNON
Tél. 02 32 21 22 12
contact@mxah.fr

 ENTREPRISES 

CPL BOIS 
14400 BAYEUX
Tél. 02 31 22 12 21
info@cplbois.fr

MAISON MAUGY
27110 IVILLE
Tél. 02 32 35 15 10
suzy@maisonmaugy.fr

DUHAMEL SARL
76740 AUTIGNY
Tél. 02 35 57 25 68
qualite.duhamel.charpentes
@orange.fr

 BUREAUX D’ÉTUDE 

BESB - LINARES BET 
STRUCTURE BOIS 
27000 ÉVREUX 
Tel : 02 32 33 17 52
contact@besb27.fr 

IBATEC BOIS
14000 CAEN
Tél. 02 61 53 08 02
contact@ibatec-bois.fr

 ENTREPRISES 

AMAND
2 cité Cadran
50860 MOYON
amand.bois@wanadoo.fr

ATELIER 1702
170 la Picotière
76490 SAINT-GILLES DE CRÉTOT
Tél. 02 35 95 59 93

POIXBLANC CHARPENTES
9 boulevard de l’Europe
76270 NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
poixblanc.charpentes@orange.fr

Charpentiers d’Aujourd’hui - 
HUSBAT
Z.A. du Polen
76710 ESLETTES
husbat@orange.fr

DURAND FILS
2 rue du 11 novembre
76770 LE HOULME
ent.durand.fils@hotmail.fr

CONSTRUCTIONS D’ANTAN
49 route de Louvetot
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
Tel : 02 32 70 00 56
constructions.antan@orange.fr

PIMONT
Route d’Epegard
27110 LE NEUBOURG
Tel : 02 32 35 01 91

Ceref BTP
781 rue de Thuilt-Hébert
27520 BOURGTHEROULDE
Tél. 02 35 78 39 39
contact@ceref-btp.fr

Coordonnées des lauréats 
et des mentionnés

Coordonnées 
des autres 
candidats 
adhérents de 
ProfessionsBois
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 CNDB 

www.cndb.org

Le Comité National pour le Développement du Bois est l’organisme national de promotion 

du bois. Ses missions sont nombreuses et s’articulent autour de trois axes : valoriser le 

bois, communiquer vers les professionnels et le grand public, développer la formation des 

professionnels. 

 CAUE 

www.caue14.fr  I  www.caue50.fr  I  www.caue61.fr   
www.caue76.org  I  www.caue27.fr

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est un organisme départemental. 

Le C.A.U.E. a pour objet la promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, avec 

pour missions l’information et la sensibilisation du public, la formation des maîtres d’ouvrages, le 

conseil aux particuliers et aux collectivités locales sur leurs projets d’urbanisme, d’architecture 

ou d’environnement.

 ADEME 

www.normandie.ademe.fr

L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie a décidé de contribuer 

à l’expérimentation E+ C- permettant l’évaluation de la performance énergétique et 

environnementale des bâtiments neufs en organisant un appel à projets. Les objectifs de cet 

appel à projets : sensibiliser, informer et faire monter en compétence les acteurs de la filière sur 

le sujet et plus largement sur la pratique de l’ACV (Analyse de Cycle de Vie) dans le bâtiment 

et favoriser l’émergence de projets précurseurs, représentatifs du savoir-faire régional. Cet 

appel vise aussi bien des logements que des bâtiments tertiaires. Sont exclus de cet appel : 

les particuliers, les services de l’état et les bailleurs sociaux. Les opérations de rénovations ne 

sont pas non plus éligibles.

ESPACE INFO ÉNERGIE 

normandie.infoenergie.org
www.renovation-info-service.gouv.fr

Les conseillers des Espaces Info Energie de Normandie vous accompagnent gratuitement, 

de manière personnalisée, tout au long de votre projet, sur toutes vos questions techniques et 

financières liées à l’énergie.

Les Espaces Info Energie sont membres du réseau national des Points Rénovation Info Service.

ProfessionsBois est une association fondée par les 

professionnels de la forêt et du bois de Normandie. Elle 

rassemble entreprises, syndicats, centres de formation et 

organisations professionnelles afin de créer du lien entre 

les acteurs de la filière pour développer les utilisations du 

bois. Elle réalise ses missions grâce au soutien de ses 

membres et des pouvoirs publics.

 SES MISSIONS 

 La structuration de la filière et des secteurs d’activité

 La diffusion d’information 

 La mise en place de dynamiques collectives

  La promotion de toutes les utilisations du bois issu de 

forêts gérées durablement

 La promotion de la filière et de ses métiers

  La veille et la prospective pour développer durablement 

la filière

 SES OBJECTIFS   

 Développer l’offre en produit bois régionalement

 Répondre à la demande de qualité des marchés

 Renforcer les compétences et favoriser l’emploi

  Faire de la filière forêt bois un axe majeur de l’amélioration 

de notre environnement 

Retrouvez l’ensemble des projets candidats au Prix Bois 

Construction Environnement, l’annuaire des adhérents 

de ProfessionsBois et toute l’actualité de la filière bois en 

Normandie sur le site :

www.professionsbois.com

  L’annuaire des entreprises  
de la construction bois                  

Pour trouver un professionnel qualifié 

pour votre projet. Accessible depuis le 

site de ProfessionsBois.

 Le site www.bois-de-normandie.com
Pour accéder à l’offre des produits bois de pays des 

scieries de Normandie

Le réseau des prescripteurs 
de bois français
Le réseau des prescripteurs de bois français est là pour 

répondre à vos questions sur le matériau bois, vous 

présenter des retours d’expériences en relation avec 

votre projet et vous mettre en relation avec un réseau de 

professionnels compétents. 

Votre contact en Normandie : ProfessionsBois

Autres contacts
utiles

Association
ProfessionsBois
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Le Prix Bois Construction Environnement permet, à travers des exemples concrets 
réalisés en Normandie, de montrer les multiples intérêts que représente l’emploi du bois 
dans la construction pour répondre aux enjeux de performance énergétique, de qualité 
environnementale, de qualité architecturale, d’insertion paysagère et de confort.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Charte Bois Construction Environnement 
signée en 2015 par les acteurs de la construction, charte qui a contribué à l’écriture de 
l’Alliance Nationale Bois Construction Rénovation «  Le Bois pour le Climat  », démarche 
fédératrice autour de la construction bois, moteur de la filière et actrice de la valorisation de 
nos ressources forestières locales. A travers cette charte, les signataires se sont engagés à 
développer la filière bois-construction en Normandie. 

Ce document présente les lauréats et les candidats de la 5ème  édition organisée en 2017.

Retrouver l’ensemble des projets qui ont participé au Prix Bois Construction à travers le 
Panorama Bois sur :

www.professionsbois.com www.prixnational-boisconstruction.org


