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LE BOIS DANS LE CADRE DE VIE
Dans sa mission d’animation de réseaux, le Comité de Développement Forêt-Bois d’Aquitaine
(CODEFA) propose sur la région six nouvelles Rencontres professionnelles en 2019 à destination
des acteurs de la construction bois, toujours sur le même format : échanges et visites. Le CODEFA
s’attache à démontrer par l’exemple en s’appuyant sur des réalisations. Organisée au 308-Maison de
l’Architecture Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre d’un partenariat, une première Rencontre a ouvert
l’année le 26 février dernier par une conférence-débat sur le thème du « Bois dans nos Cadres de Vie ».
Quatre projets bois, candidats aux Prix National et Régional de la Construction Bois, ont été présentés à cette
occasion pour démontrer les usages et atouts du matériau bois dans la construction neuve, la réhabilitation et
l’extension-surélévation mais également tous les bienfaits du bois dans nos intérieurs, en réponse aux demandes et
besoins des usagers.
« MAISON LIÉNARD »
Un couple de retraités lillois souhaitaient venir s’installer dans une ancienne ferme située dans le bourg de CarsacAillac, village classé de Dordogne. Ils ont contacté l’agence CoCo architecture, basée à Cenac, pour réaliser un
projet d’« extension bois » et doubler ainsi leur surface habitable.
La parcelle, étroite et à for t dénivelé, offre une vue imprenable sur la Vallée de la Dordogne. Le projet d’extension
est abandonné - la typologie du terrain et le coût de mise en æuvre ne le permettant pas - pour aboutir à
une solution de surélévation en bois R+1 et profiter de cette vue panoramique. L’ossature primaire de 15 cm,
préfabriquée en atelier, est posée sur le socle réhabilité maçonné « comme un couvercle sur une boîte ». Une
ossature secondaire extérieure de 5 cm de panneaux sandwiches bac acier assurant l’isolation thermique du
bâtiment por te la sur-toiture en lames de 10 cm de bardage en mélèze raboté, qui vient en continuité du bardage
des murs. Les menuiseries extérieures sont en châtaignier. Autre contrainte for te du couple : un aménagement
intérieur intégré en bois pour n’avoir que les lits à installer. Le rez-de-chaussée offre un grand espace de vie, et le
R+1, deux chambres avec salle de bain séparées par un atelier d’ar tiste. Une enfilade en contreplaqué châtaignier
habille les façades des bandes techniques sur les deux niveaux pour une cohésion intérieure et extérieure. Une
structure ossature bois et une crémaillère en frêne suppor tent un escalier massif en châtaignier au rez-de-chaussée
en créant un aménagement intégré pour la cuisine et les placards, en contreplaqué châtaignier. L’enfilade à l’étage
propose des placards toute hauteur de 4,50 mètres dans les chambres, avec des por tes invisibles sur charnière
pour l’accès aux salles de bain. La continuité avec le sol des façades intérieures est créée avec un parquet en
châtaignier. De grandes por tes de séparation à galandage de 1,5 mètres de large en châtaignier recréent une
deuxième grande pièce de vie à l’étage. Une finition à l’huile en trois couches est appliquée sur tout l’aménagement
pour conserver l’aspect naturel et le charme du bois brut.
La composition du bâtiment, socle massif maçonné enduit et surélévation en ossature et bardage bois, rappelle
la typologie des granges agricoles périgourdines construites à mi-pente. La surélévation en bois permet d’ajouter
une structure légère sans reprise des fondations, un accès au chantier dégagé et donc, un clos couver t rapidement.
Toutes les essences de bois des aménagements intérieurs et extérieurs sont bio-sourcés et locaux. Elles ont été
mises en æuvre par des ar tisans périgourdins : des bois de châtaignier et de mélèze des forêts de Dordogne et du
Limousin.
« ENTRE PLACE ET COUR »
Bosdarros, village situé à côté de Pau, est posé sur une crête qui fait face aux Pyrénées. Au sommet se trouve
la place du village avec l’église et l’école. Le site de l’école, étroit et fermé, se composant d’une succession de
bâtiments posant des problèmes d’accessibilité et de distribution. Toute la circulation des élèves se faisait par la
cour principale en extérieur. La rénovation et l’extension de l’école doit donc répondre à ces problématiques.
L’extension, de plain-pied, en triangle dans l’unique espace libre du site, abrite aujourd’hui la salle de restaurant,
la cuisine et des sanitaires. Le mur de façade est en ossature bois avec un bardage de lames ajourées de 2 cm en
pin maritime autoclavé. Les menuiseries sont également en pin maritime. Un préau en por te-à-faux sur une des
pointes du triangle est à la fois un espace extérieur abrité et un cheminement entre la restauration et les salles de
classe. Il crée une continuité visuelle entre l’extension et le bâtiment existant. Une galerie et une tour, bardées en

pin maritime, ainsi qu’un nouvel escalier en bois massif sont ajoutés à l’existant, à l’arrière des salles de classe pour
organiser une circulation couver te. Des structures de type por tique, en lamellé-collé ou en contre-collé, associées
à des potelets en pin maritime, permettent de stabiliser l’extension et de répondre aux contraintes sismiques for tes.
Le volume de bois de structure est de 15 m³. La présence du bois en structure et en façade affirme un caractère
environnemental for t. « Le front bâti permet d’offrir une nouvelle façade sur la place tout en maintenant un
dialogue entre l’église et l’école grâce à la transparence du nouveau bâtiment ». L’utilisation des matériaux locaux
et bio-sourcés comme des techniques constructives adaptées, chantier rapide et sec, répond aux contraintes
architecturales, structurales et thermiques en site occupé. L’extension de l’école, primée au Prix Régional de la
Construction Bois Nouvelle-Aquitaine 2018 dans la catégorie « Apprendre, se diver tir », a reçu le 2ème prix ainsi
qu’une mention spéciale « Utilisation des bois locaux ».
« MAISON DES COGNACS MARTELL »
Créée en 1715, Mar tell est la plus ancienne des grandes maisons de cognac. Installé dans les locaux à Cognac en
1750, le site de Mar tell est très encombré, sa composition difficile à lire. Un mur d’enceinte imposant fermait le
site sur la ville. La volonté était de créer une nouvelle entrée depuis l’avenue pour le circuit de visite des chais et
de redonner une âme à une œuvre unique et monumentale à l’occasion du tricentenaire. Le bâtiment industriel
principal en forme de terrasses datant des années 30 en bordure de route était disgracieux et austère. Ancienne
usine de mise en bouteilles, le bâtiment d’une surface de 6 200 m² était encore en fonctionnement jusqu’aux
années 2000.
Les entrepôts qui ne sont plus actifs et qui engorgeaient le site sont démollis pour libérer les espaces. Une fois le
bâtiment principal dégagé, ses façades sont recomposées et harmonisées. Des ouver tures au rez-de-chaussée
sont percées pour recréer un lien avec la ville, s’ouvrir sur un paysage en profondeur avec des jardins, des cours et
un parvis. Le mur d’enceinte est remplacé par une grille en inox et des poteaux en chêne pour accentuer cette «
ouver ture ». Un axe de composition traverse de par t en par t ce bâtiment sur 35 mètres de profondeur et donne
une visibilité sur la maison du fondateur dans la par tie ancienne. Une mise en scène avec une perspective sur
l’arrière du site est imaginée. Une nouvelle entrée est créée : le Tunnel d’entrée des cognacs Mar tell. Il redonne
une image de marque, une nouvelle jeunesse au site. Passage traversant avec l’inser t d’une pièce précieuse et
remarquable en chêne, essence et ar tisanat associé à l’univers du cognac, s’intègre dans cette masse de béton. Le
rectangle bois dans la façade se transforme en voûte en plein cintre sur 42 arches au milieu du tunnel comme une
coque renversée, une évocation des barriques en chêne, des voyages et des gabarres qui transpor taient le cognac
dans le monde entier. Un travail par ticulier dans le por tail s’intègre au dessin du passage en version fermée avec
un motif en défonce dans le bois. Une boutique, faisant office de tasting bar et d’espace d’accueil des visites, et une
fondation nouvellement créée, espace d’exposition idéal, sont installées au rez-de-chaussée. Le mobilier en plaqué
chêne est associé à de belles matières : inox et béton poli au sol, donnant un aspect industriel assez brut. Le rezde-chaussée, le traitement des colonnes montantes, l’escalier, l’ascenceur et la terrasse en roof top, avec une vue
extraordinaire sur Cognac, sont terminés en 2018. La prochaine étape : des ateliers d’ar tistes à l’étage.
Le cahier des charges architectural du tunnel en bois était contraignant : le moins d’assemblage possible, des
aspects de bois homogène et une stabilité dimensionnelle des pièces. La solution du bois moulé multiplis permet
de répondre aux contraintes sur un projet initialement prévu en bois massif. Le bois multiplis moulé reproduit la
structure naturelle du bois massif. Le moulage de bois est un empilement de placages de 28 plis, avec des fils
orientés dans le même sens, placé dans un moule pressé 45 minutes pour la réalisation d’un panneau avec une
forme : le cintre. On découpe ensuite des membrures dans le panneau en commande numérique. Sur le chantier,
une poutre métallique découpée au laser est positionnée avec les emplacements des hauteurs de chaque arche
pour les fixer en par tie haute. Le projet est hors normes, tant par son envergure que par sa complexité : pour
l’édification de l’ensemble, 300 arches de rayons différents, de section 48 x 50 mm, assemblées en lamellé de
chêne, d’une largeur de 5 m avec un développé variant de 9,5 m à 12,5 m, sans noeud, sans fente et sans aubier.
Une courbure qui évolue progressivement à chaque arche, autant de hauteur, de rayon, de développé d’arches
différentes. Au total, 15 m³ de placage chêne sont nécessaires pour la réalisation des arches. Une finition vernie est
réalisée à l’aide d’un produit en base aqueuse exempt de solvants.
« PERSPECTIVE »
Dans le cadre du développement de l’Opération d’Intérêt National, l’Établissement Public d’Aménagement
Bordeaux-Euratlantique s’est engagé à construire 25 000 m² par an en bois pendant 15 ans et à « faire profiter
de cette dynamique de construction métropolitaine à toute la filière bois implantée dans toute la région NouvelleAquitaine ». En 2013, un appel à projets dans le Quar tier de l’Ars, Quai de Brienne, était lancé : un immeuble
de logements sociaux et un immeuble de bureaux. Première opération de grande ampleur en construction bois
por tée par Pichet, le programme de bureaux « Perspective » est l’immeuble à ossature bois le plus élevé de France.
Ce bâtiment de 30 mètres de haut en R+6 est réalisé avec quatre premiers niveaux plus larges pour une emprise
sur la parcelle puis, un « déhanchement » sur les trois derniers niveaux avec une grande terrasse accessible au
R+4 pour profiter du contexte unique de la Garonne et de ses rives. Le site est bien exposé et profite d’un bel
ensoleillement. Pour s’en protéger, des ver ticales brise-soleil en métal anodisé sont installées en façade. La vêture
du bâtiment est réalisée en douglas pré-grisé, pour une teinte stable dans le temps, avec un traitement classe 3b

autoclave. La structure en poteaux-poutres est réalisée en épicéa lamellé-collé et l’ossature bois des façades autopor tantes, en pin maritime. Ces panneaux de façade, réalisés en atelier par Pyrénées Charpente, entreprise du
macro lot « clos couver t » (structure bois-menuiserie-brise-soleil), ferment chacun trois niveaux par trames de 2,5
m de large. Il ne reste plus que les ouvrants et les brise-soleil à poser sur site. Chaque panneau est monté en une
demi-heure. Le clos couver t bois est ainsi réalisé en 6 mois par 4 personnes. La rapidité de montage de la structure
bois est un argument pour les chantiers contraints, en milieu urbain, avec des nuissances faibles. Des pattes,
étanchées en atelier, reçoivent les grilles métalliques des brise-soleil, élément architectural qualifiée d’« atmosphérée
», l’architecture joue avec les lumières faisant ainsi vibrer le bâtiment. Les planchers sont mixtes bois-béton avec un
solivage en BLC, des panneaux en LVL 3 plis de 27 mm traités M1 visibles en sous-face et une dalle béton coulée sur
site.
Les circulations de secours placées en extérieur permettent d’ouvrir au maximum l’espace intérieur en
décloisonnant l’escalier intérieur, élément qualitatif de circulation et d’espace de connexion entre les plateaux.
Ce système, souvent mis en place par l’agence d’architecture Laisné Roussel, permet d’organiser les plateaux de
bureaux, le noyau central et le vide ainsi créé : l’atrium, où s’y développe un escalier. Une commande ar tistique
est passé au Studio Briand & Ber thereau, jeunes designers bretons. Cet escalier monumental qui occupe tout
le vide de l’atrium se déplie élégamment entre les deux noyaux. Sa structure métallique habillée en BauBuche,
panneaux lamibois en hêtre, conserve une cer taine légèreté avec un garde-corps très transparent en métal. Les
plateaux de bureaux sont organisés sur des trames de 5,40 m, por téés par des poteaux, et permettent une large
modularité d’aménagements et une complète flexibilité (de l’open space, aux bureaux individuels, semi-cloisonnés).
L’aménagement des faux-plafonds pour le passage des fluides et le chauffage par panneaux rayonnants est limité
afin de permettre de lire au mieux la structure bois du bâtiment et de laisser le bois apparent appor tant ainsi des
espaces de travail chaleureux, une ambiance douce et conviviale.
Le projet est intégralement pensé en ventilation naturelle où l’atrium joue le rôle de cheminée thermique grâce
au système de ventilation avec des ouvrants automatisés. Il favorise l’éclairage, la ventilation et le rafraichissement
naturels, et n’intègre aucune climatisation. Le bâtiment est labellisé BBCA et cer tifié BREEAM « very good ».
Vidéo du chantier de l’immeuble bois de bureaux « Perspective »
https://www.bordeaux-euratlantique.fr/zone-de-projet/perspective
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maître d’ouvrage
Privé
La Tavernerie
24200 Carsac-Aillac
maître d’æuvre
CoCo architecture
entreprises lots bois
Espibois
LP Menuiserie
Logement individuel
Réhabilitation-extension &
Aménagement intérieur
200 000 ¤HT
105 m²
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maître d’ouvrage
Commune de Bosdarros
Place du Général Parlange
64290 Bosdarros
maître d’æuvre
Pierre Marsan Architecte
entreprises lots bois
Menuiserie Marquet-Haure
Menuiserie Maystrou
Bâtiment d’enseignement
Rénovation &
Extension
850 000 ¤HT
550 m²
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maître d’ouvrage
Pernod Ricard
Avenue Paul Firino Mar tell
16100 Cognac
maître d’æuvre
Brochet Lajus Pueyo
entreprises lots bois
Lécuiller
Menuiserie L. Richard
« Tunnel d’entrée
des cognacs Mar tellI »
Industrie & commerce
Aménagement extérieur
240 000 ¤HT
230 m²
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maître d’ouvrage
Groupe Pichet
Quai de Brienne
33000 Bordeaux
maître d’æuvre
Laisné Roussel Associés
entreprises lots bois
Pyrénées Charpentes
Maître Cube
Bâtiment ter tiaire
Construction bois neuve
& Aménagement intérieur
18 400 000 ¤HT
4 438 m²
655 m³ de bois
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PRIX RÉGIONAL

DE LA

CONSTRUCTION BOIS

Nouvelle-Aquitaine 2018

Organisé par l’ensemble des interprofessions à l’échelle de la grande région et en lien
avec le prix national de la construction bois, ce concours permet de promouvoir des
réalisations exemplaires, a for tiori lorsqu’elles valorisent les bois locaux. Au-delà d’un
prix il s’agit d’un outil de prescription pour faire connaître les usages, les projets et les
acteurs de la construction bois en région.
Les catégories représentées sont
1. Travailler, accueillir (bureaux, lieux d’accueil du public)
2. Apprendre, se diver tir (établissement scolaire, culturel, spor tif et loisirs)
3. Habiter ensemble (logement collectif et groupé)
4. Habiter une maison (petits, grands espaces)
5. Réhabiliter un équipement (rénovation/réhabilitation/extension-surélévation
d’un bâtiment)
6. Réhabiliter un logement (extension-surélévation/rénovation/réhabilitation)
7. Aménager (aménagement intérieur et extérieur)

Le Prix National
de la Construction Bois

8889

Qui peut candidater au Prix Régional de la Construction Bois ?
Tous les acteurs qui participent à la conception/réalisation d’un bâtiment/
aménagement bois (les architectes, les bureaux d’études techniques, les
entreprises de la construction bois, les maîtres d’ouvrages et les maîtres
d’œuvre) peuvent postuler aux Prix.
http://panoramabois.franceboisregions.fr
Le Prix Régional est lié au Prix National puisqu’à travers une candidature unique, vos
réalisations bénéficient d’un double affichage médiatique. Votre par ticipation vous
assure une for te communication grâce au catalogue, aux expositions et parutions
liées au concours mais aussi lors de la cérémonie de remise des Prix.

réalisations présentées depuis 2012
dont

1013
projets référencés
en Nouvelle-Aquitaine

125

Pour l’édition régionale 2019, remise des prix en novembre à l’occasion des
Journées Régionales de la Construction Bois organisées en Limousin
Retrouvez toutes les informations et conditions du concours
https://constructionbois-na.fr

projets déposés en 2019

Découvrir ici les réalisations
sur le site du Prix National
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