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 RÉALISATIONS ET PROJETS  

7e Prix national de la construction 

bois : un succès grandissant 
G.N., le 28/09/2018 à 12:33 

Catégorie : "Apprendre - Se divertir" 

 
 7e prix national construction bois © France Bois Régions Codifab 

 
Deux lauréats ex-aequo : Le "Pôle culturel et sportif" d'Alby-sur-Chéran (Haute-
Savoie) et l'école maternelle "Les Boutours 2" à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis). 
  
Le premier des deux projets est une commande de la communauté de communes 
pour un équipement polyvalent mêlant gymnase, auditorium et école de musique.  
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Les architectes expliquent avoir conçu "un programme ouvert, évolutif, sur un site 
alpin avec une vue extraordinaire sur les montagnes". Les maîtres d'œuvre ont 
collaboré avec une entreprise finlandaise. Le projet étant implanté en zone sismique 
4, ils avouent avoir connu quelques difficultés : "Cela nous a donné beaucoup de fil à 
retordre lors des études". A l'extérieur, le bardage bois a été spécialement scié par 
Piveteau. 
  
Fiche technique : 
Lieu : Alby-sur-Chéran (74) 
Maître d'ouvrage : Syndicat Intercom. du Pays d'Alby 
Maître d'œuvre : Véronique Klimine, R2K Architecte 
Année de livraison : 2017 
Surface aménagée : 4.398 m² 
À LIRE AUSSI 

 Construction bois : l'Estonie, un petit pays aux grandes ambitions 
 La construction 100 % bois est-elle économiquement pertinente ? 

  
Quant au deuxième programme, déjà récompensé dans la catégorie "Santé & 
Confort" des Green Solutions Awards 2018, il a consisté à réaliser une extension 
pour une école, dans une halle de marché. L'équipe de maîtrise d'œuvre explique : 
"L'impératif était une livraison en deux ans, l'emploi de matériaux biosourcés comme 
du bois évidemment mais aussi de la paille porteuse et de la terre, de la ventilation 
naturelle via des tours…". Les travaux ont été réalisés en 9 mois et les performances 
thermiques sont prometteuses. 
  
Fiche technique : 
Lieu : Rosny-sous-Bois (93) 
Maître d'ouvrage : Ville de Rosny-sous-Bois 
Maître d'œuvre : Emmanuel Pezrès, ville de Rosny 
Année de livraison : 2017 
Surface : 2.300 m² 
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