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REMISE DU PRIX RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE
DE LA CONSTRUCTION BOIS
La quinzième édition du Carrefour International du Bois valorise pendant 3 jours une filière en mouvement et un marché en reprise depuis 2 ans. Avec 563 exposants et plus de 10 000 visiteurs de 80 nationalités différentes, le Carrefour International du Bois, dédié aux professionnels et aux produits bois est un salon
unique en Europe. Sciages, panneaux, parquets, commerce spécialisé, solutions constructives bois, tous les produits, techniques et innovations sont présentés
en un seul lieu. Ce mercredi 30 mai, le prix régional de la Construction Bois en Pays de la Loire a récompensé les réalisations les plus emblématiques dans 7
catégories. Le jury, composé de 11 professionnels (architectes, entreprises, bureaux d’étude, journalistes, économistes...) a souligné la qualité architecturale
des 75 projets présentés. Il a remis 7 prix et une mention aux lauréats qui concourront pour le Prix National de la Construction Bois dont les résultats seront
annoncés le 27 septembre 2018 à Paris.

LAURÉAT CATÉGORIE

LAURÉAT CATÉGORIE

« TRAVAILLER - ACCUEILLIR »
PAVILLOND’ACCUEILDELASCIERIE
CORZÉ (49)

« RÉHABILITER UN ÉQUIPEMENT »
SALLE À TRACER
NANTES (44)

Le jury a aimé une « architecture japonisante
et un projet 100% bois ». L’insertion paysagère,
la valorisation des produits secondaires et la
performance énergétique de la construction ont
été des atouts essentiels.

Le jury a aimé le travail de réhabilitation dans
un quartier en pleine mutation et sa qualité
architecturale. L’emploi d’essences locales et
la mixité des matériaux sont les points majeurs
de cette réalisation.

Maître d’ouvrage : SCI La Maison Neuve
Architecte : Atelier d’architecture RAMDAM (75)
Entreprises Bois : ACB (49) et ABMI (49)

© Emilie GRAVOUEILLE

LAURÉAT CATÉGORIE

« APPRENDRE - SE DIVERTIR »
LE REFUGE DE L’ARCHE
SAINT-FORT (53)

Maître d’ouvrage : SCI Crucy (44)
Architecte : AIA Architectes (44)
Entreprise Bois : CMB (79)
© Stéphane CHALMEAU

LAURÉAT CATÉGORIE

« HABITER ENSEMBLE »
MISCANTHUS
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU (44)

Le jury a noté un projet original et économique
avec de belles ambiances intérieures, et
l’intégration du bois réussie. Le travail avec
l’ONF pour l’utilisation d’essences locales, le
design et la qualité des détails ont convaincu
les professionnels.

Le jury a trouvé les choix architecturaux
intéressants. Il a souligné la qualité des détails et
la complémentarité des matériaux pour un coût
maitrisé.

Maître d’ouvrage : Communauté de communes
de Château Gontier (53)
Architecte : Tica
Entreprise Bois : Rebours père et Fils (53)
© Emilie GRAVOUEILLE

Maître d’ouvrage : La Nantaise d’Habitation (44)
Architecte : Arcature (17)
Entreprise Bois : CMBS (56)
© AIA
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LAURÉAT CATÉGORIE

« HABITER UNE MAISON »
MAISON MTH
OUDON (44)

« AMÉNAGER »
ATRIUM #1 METRONOMY PARK
SAINT-HERBLAIN (44)

Le jury a valorisé la bonne prise en compte de
l’environnement, la performance technique
et la bonne gestion de la pente. L’emploi
d’essences locales et les performances
techniques de la maison sont notables.
Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Frank Gerno (44)
Entreprise Bois : Sinéco Charpente (44)

Le jury a félicité le caractère innovant et
original dans un immeuble de bureaux avec
une belle mise en valeur du matériau.
Maître d’ouvrage : Tolefi Promotions (44)
BET Structure : B.A Bois (79)
Entreprise Bois : Métalobil (44)
© François DANTARD

LAURÉAT CATÉGORIE

« RÉHABILITER UN LOGEMENT »
LE GUÉRANDAIS
SAINT-NAZAIRE (44)

MENTION DU JURY

MICR’HOME

Le jury a salué la reproductibilité du projet.
Les couleurs et l’esthétisme réveillent la ville et
cette opération témoin est exemplaire pour les
copropriétés.

Le jury a souhaité attribuer une mention pour
un projet atypique.

Maître d’ouvrage : Sonadev (44)
Architecte : Vendredi Architecture et
Urbanisme (44)
Entreprise Bois : Etablissements Godard (44)

Maîtres d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Loire Océan Le Voyage à Nantes
Architecte : Myrtille Drouet Perrier (92)
Entreprise Bois : Cruard Charpente (53)

© Frank GERNO
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