ez
uvr
Décolection
é
u
la S agne d l
t
e
n
Br Natio a
Prix 2017

édito
La filière bois représente en Côtes d’Armor un enjeu très important, à la croisée de
nombreux défis tels que la préservation et l’entretien des forêts, la maîtrise de la
consommation d’énergie et des ressources nécessaires à sa production. Propriétaire et
gestionnaire de 2 500 ha de forêts, le Département valorise au mieux cette richesse.
Notre engagement pour favoriser la filière locale se traduit notamment à travers la
construction de nos collèges qui laisse une large place à l’utilisation du bois de nos forêts.
Ce fut le cas pour le collège de Broons, primé en 2016 ; ce le sera aussi à Lamballe où la
réalisation du nouvel établissement d’une capacité de 900 élèves, exemplaire en terme
de qualité énergétique, verra l’utilisation massive du bois de la forêt départementale
d’Avaugour, transformé par une scierie locale.
La gestion des sentiers de randonnée et des espaces naturels profite également de ce
même bois utilisé par nos agents pour réaliser la plupart des aménagements de ces sites
(ponts, platelages, passerelles, …).
Sans conteste, la filière bois est une filière d’avenir, source de nouveaux emplois
et d’activités non délocalisables. Elle est l’une des clés pour respecter les enjeux
environnementaux à venir et dynamiser le développement de nos territoires.
Véronique Méheust
Vice-Présidente du Département
en charge de l’environnement et de la mobilité

Ce projet est soutenu par le financement de :

Crédits photographiques : 1ère de couverture : © Alexandre Wasilewski - P. 71 : Fred Piau FFB bretagne - 4e de couverture : © Alexandre Wasilewski - © Patrick Miara - © Frédéric Baron

Abibois est membre de :

Abibois, le bois notre raison d’être

287
Adhérents
Ambassadeurs du bois

&

1 Président

Michel HAMON (Scierie HAMON)

Un site 100% dédié aux bois locaux pour rester connecté :
www.boislocalbretagne.bzh

1 Conseil d’Administration

1 Équipe

Composé de 20 membres

Composée de 9 salariés

Forêt
Scierie / Emballage

PéRENNISER LA RESSOURCE

Se chauffer
Industrie du bois

Commerce

DéVELOPPER LE RéSEAU

470 000 arbres plantés depuis 2015
www.breizhforetbois.com

1150 professionnels rencontrés en 2016
au travers des évènements Abibois

PROMOUVOIR LE BOIS

Construction, emballage ou énergie
www.abibois.com

Construire / Concevoir

Construire
Se former
Divers

ACCOMPAGNER LA MOa

+ de 50 projets accompagnés en 2016

DéVELOPPER LES MARCHéS

Construction, bois énergie, emballage
www.eredubois.bzh

Retrouvez :
• Des fiches essences pour mieux connaître la ressource, ses qualités et ses usages
• Un annuaire des scieries bretonnes
• Plus de 80 réalisations pensées locales
• Un portail interactif pour faire des recherches ciblées par essence, par produit et par département

Panorama bois de la construction en Bretagne - 2017
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Sélection Bretagne 2017
Composé d’un panel de professionnels issus du monde du bâtiment et d’élus, le comité de
sélection Bretagne a pour mission de sélectionner les 8 projets représentant la Bretagne
lors du Prix National de la Construction Bois. Outre la qualité du dossier (rédactionnelle,
photos), les projets présentés sont jugés sur cinq critères :
• Qualité architecturale et insertion paysagère
• Approche environnementale et performance énergétique
• Créativité et innovation
• Performance technique
• Emploi d’essences locales (bretonnes ou françaises)
Le critère « Qualité architecturale et insertion paysagère » est le seul critère sur lequel
chaque membre du jury peut s’exprimer de manière individuel. Les membres peuvent
affectés une note de 0 points pour les projets « Non retenu », 2 points pour les projets
« Bien » et 4 point pour les projets « Coup de coeur ». Les 4 autres critères confèrent pour
chacun d’entres eux des notes de 0 ou 1 point. Il s’agit d’une note collective et collégiale.
Le véto d’un seul membre du jury suffit pour que le point ne soit pas attribué au projet.
En 2017, le comité de sélection pouvait présenter jusqu’à 8 projets bretons pour concourir
au Prix National de la Construction Bois. Ils sont identifiables dans cet ouvrage grâce à la
bannière « LA SéLECTION BRETAGNE 2017 ».

La Composition DU COMITÉ DE SÉLECTION BRETAGNE 2017 (de gauche à droite)
• RENNES METROPOLE - Matthieu Theurier, 12e vice-président Rennes Métropole en charge de l’économie sociale et solidaire et des éco-activités
• ORDRE DES ARCHITECTES BRETAGNE - Renault Munch, représente l’ordre et architecte de l’agence Renault MUNCH Architecte
• CAUE 22 - Christophe Gauffeny, directeur du Caue 22 et architecte DPLG
• OUEST France - Serge Poirot, journaliste
• RESEAU BRETON BÂTIMENT DURABLE - Samuel Dauce, chargé de mission
• ADEME BRETAGNE - Guy Laurent, chargé de mission bâtiment et collectivités

6

Panorama bois de la construction en Bretagne - 2017

Découvrez l’autre visage du
Prix National de la Construction Bois
....

1 outil

COMMUNIQUER

sur vos projets d’aménagement
et de construction bois

RECHERCHER

des exemples architecturaux
et de mise en œuvre de produits

PRESCRIRE

en s’appuyant sur des
projets déjà réalisés

www.prixnational-boisconstruction.org

1 COncours

Prix National de la
Construction Bois

2 ouvrages
En Bretagne

En France

Près de 9 000 réalisations bois en France
à découvrir dont 800 en Bretagne
Panorama bois de la construction en Bretagne - 2017
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Habiter une maison
Lannion

Maison Odin

Les réalisations en

Maître d’ouvrage : Privé (22)
Maître d’œuvre : Atelier M
Sébastien Morfouace Architecte (22)
Entreprise bois :
Ty Coat Construction (22 )
BET thermique : Passiflore Conseils (29)

Côtes d’Armor

Surface de plancher : 105 m²
Livraison : 2016

Cette maison se déploie sur une
parcelle de 349 m² dans un nouveau
lotissement en cœur de ville de
Lannion. Sa forme tant en plan qu’en
volumétrie épouse intégralement la
physionomie du terrain qui s’ouvre
en éventail du sud-est au sud-ouest,
offrant un ensoleillement permanent
et des vues sur les toits et les jardins
lannionais. Malgré les contraintes
liées à la forme de la parcelle et à
la géobiologie du sol, mais aussi en
profitant des données bioclimatiques
du site, la maison, située en
charnière de front bâti, exacerbe
son architecture sur son jardinet et
se ferme au nord par rapport à la
voie publique, répondant ainsi au
désir de la maître d’ouvrage de ne
pas ressentir le fait de vivre dans un
lotissement.

DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DES PROJETS GRÂCE AUX FLASHCODES

Les projets présentés précise parfois l’origine des bois mis en œuvre grâce aux pictogrammes suivants :
Pour les bois français
transformés hors Bretagne
© Atelier M

Pour les bois bretons ou français
transformés en Bretagne
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Côtes-d’Armor

DOUGLAS

En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh
Côtes-d’Armor
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Habiter une maison
PLESTIN-LES-GRèVES

DOUGLAS

Surface de plancher : 101 m²
Performance thermique : 70 kWh/m²/an
Livraison : 2017

© Atelier M

Installée tranquillement face au
petit port de Toul an Héry, cette
maison bénéficie d’une parcelle en
«dent creuse» de 337 m² dont la
moitié est occupée par un coteau.
En plus des contraintes liées à la
morphologie et à la position de
la parcelle «anti-bioclimatique»
(exposition plein Nord face à la mer,
adossée à un coteau au sud), cette
maison a été implantée selon une

10

Côtes-d’Armor

© Atelier M

Maître d’ouvrage : Privé (22)
Maître d’œuvre : Atelier M
Sébastien Morfouace Architecte (22)
Entreprise bois :
Ty Coat Construction (22)
BET thermique : Batitherm Conseils (29)
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© Atelier M

Une maison de vacances

étude géo biologique, contrainte
s’ajoutant à la loi littorale et au
secteur préservé MH.
Contrairement à ce qu’on
pourrait penser, cette maison a
été exclusivement construite en
filière sèche et posée sur pilotis
métalliques vissés jusqu’au
sol porteur. Prise au jeu de la
forme «traditionnelle» jusqu’au

mimétisme volontaire de la
«fausse» cheminée dans laquelle
passe le conduit du poêle, allant
même jusqu’à s’inspirer des pignons
enduits. L’inspiration néo-bretonne
exacerbée voir provocatrice des
maisons voisines semble mettre
en valeur avec calme l’architecture
résolument contemporaine et
détaillée de cette maison.

En savoir plus sur ce projet en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh
Côtes-d’Armor
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Habiter une maison

Habiter une maison

Lannion

PLESTIN-LES-GRèVES

Une maison dans le jardin

DOUGLAS

Maître d’ouvrage : Privé (22)
Maître d’œuvre :
Atelier Rubin Associés (22)
Entreprise bois : JB Concept (22)
Surface de plancher : 160 m²
Livraison : 2015

Cette habitation proche du bord de
mer à Saint-Efflam sur la commune
de Plestin-les-Grèves s’inscrit dans
un terrain vierge. La présence

DOUGLAS

d’un ancien verger nous a invités
à proposer la conservation d’une
partie d’entre eux, afin d’offrir un
cadre immédiat à la future maison.
Le projet se décompose en deux
entités reliées par un espace salon.
L’une abrite le lieu de vie principal
avec le salon, l’autre abrite la zone
nuit. Sur un terrain presque plat, la
particularité de la maison est de
jouer avec les niveaux afin de créer

des variations dans les espaces et
dans les circulations, permettant
des volumes inhabituels. Le projet
est conçu comme un assemblage
de volumes monolithiques que
seuls les châssis vitrés viennent
animer. Construite en ossature
bois et bien isolée, l’habitation est
chauffée par un poêle unique, et
dispose d’une ventilation double
flux pour répartir la chaleur.

La couverture est réalisée en
caoutchouc et le bardage bois a été
brulé et posé par les propriétaires,
selon la technique japonaise.
Ainsi le projet met en valeur la
végétation du jardin alentour.
En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh

Surface de plancher : 200 m²
Livraison : 2017
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Côtes-d’Armor

récent dont elle est filtrée par un
rideau d’arbres bocagers. Posée sur
pilotis métalliques vissés, aucune
goûte de béton n’a été nécessaire
pour sa construction. Ses volumes
jouent avec les matériaux, la
chromatique et les transparences

© Marc Poppleton

Cette maison a la chance de s’installer dans un petit jardin arboré
de 700 m² séparé d’une propriété,
en marge d’une zone humide en
contre bas longée par un chemin qui
descend à la mer. Blottie entre des
talus, elle fait face à un lotissement

© Marc Poppleton

Maître d’ouvrage : Privé (22)
Maître d’œuvre : Atelier M
Sébastien Morfouace Architecte (22)
Entreprise bois : Sarl Cresseveur (22)
BET thermique : Batitherm Conseils (29)

© Atelier M

© Atelier M

© Marc Poppleton

pour déployer quatre façades très
différentes les unes des autres,
lesquelles, mises en perspectives,
s’harmonisent cependant pour offrir
des espaces extérieurs : coursives,
terrasses haute et basse, jardin
d’hiver en polycarbonate et abri à
voiture.

Maison SN

Côtes-d’Armor
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Habiter une maison

Habiter une maison

LOUANNEC

Avant

© Marc Poppleton

© Tangi Rubin

© Tangi Rubin

Maison passive sr

Surface de plancher : 183 m²
Livraison : 2015
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Côtes-d’Armor

Sur ce terrain au bord de mer à
Louannec, se trouvait une maison
des années 70. Pour satisfaire
les besoins et les souhaits des
propriétaires, la maison a été
détruite pour laisser place à une
nouvelle maison en bois passive.
Le terrain est à forte déclivité, la

nouvelle maison suit la dynamique
du terrain, sa hauteur est minimisée
au maximum pour réduire l’impact
de la maison sur le paysage. La
nouvelle implantation de la maison
a permis de dégager une vue plus
lointaine sur la mer au nord depuis
la pièce de vie.

Maître d’ouvrage : Privé (22)
Maître d’œuvre :
Atelier Rubin Associés (22)
Entreprise bois : Ekko Lachiver (22)
Surface de plancher : 43 m²
Livraison : 2017

L’extension de cette maison néo
bretonne, est créée pour rendre
l’espace de vie plus agréable, pour
permettre un gain de lumière
naturelle du sud et pour ouvrir la
maison sur le jardin. Sur la terrasse,
une pergola en douglas naturel

permet la continuité de cette
extension pour lui donner une
certaine finesse. Une petite avancée
a été créée sur le pignon ouest pour
profiter du soleil en soirée dans le
salon.

© Marc Poppleton

Extension de la maison lb

© Marc Poppleton

Maître d’ouvrage : Privé (22)
Maître d’œuvre :
Atelier Rubin Associés (22)
Entreprise bois :
Koateco (22), Aquabois (22)

© Tangi Rubin

© Tangi Rubin

LaNNION

Côtes-d’Armor
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Habiter ensemble

Habiter ensemble

Maître d’ouvrage :
Côtes d’Armor Habitat (22)
Maître d’œuvre :
Colas Durand Architectes (22)
Entreprise bois : ETS Renault (22)
BET thermique : Thalem Ingéniérie (35)
Surface de plancher : 950 m²
Performance thermique : 110 kWh/m²/an
(label PassivHaus)
Livraison : 2016
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Côtes-d’Armor

Le projet de logements passifs
s’inscrit dans une démarche de requalification urbaine du quartier de
l’Iroise situé au centre de Ploufragan.
Le site décrit une forte déclivité
donnant sur la vallée du Goëlo. La
géographie constitue le point fort
de ce morceau de ville offrant aux
riverains la possibilité de balades
dans un cadre bucolique. Pour
s’intégrer au mieux, les logements
à l’échelle intermédiaire construits

en bois sont implantés perpendiculairement à la rue, laissant ainsi
une percée visuelle et des chemins
piétons vers la vallée. Le projet
s’organise en deux îlots installés
dans la pente et orientés nord/
sud. Chaque logement compact,
fonctionnel et traversant, bénéficie
ainsi d’une orientation favorable. En
cœur d’îlot, une rampe d’accès se
déroule le long de la pente naturelle
et offre une promenade piétonne

© Frédéric Baron

© Frédéric Baron

© Frédéric Baron

15 logements passifs

Foyer de vie
Maître d’ouvrage :
APAJH des Côtes d’Armor (22)
Maître d’œuvre : Dominique Bonnot,
SABA Architectes(22)
Entreprise bois : Sarl Dilasser (29)
BET thermique : Armor Ingénierie (22)
BET structure : Konstruktif Bois (29)
Surface de plancher : 1996 m²
Performance thermique : 135 kWh/m²/an
Livraison : 2016

Le foyer de vie Avalenn a été
construit pour 24 résidents dont
4 hébergements temporaires
et un accueil de jour pour
6 personnes. Il s’agit de créer un
lieu ouvert confortable et vivant.
L’établissement accueille des
résidents divers, du jeune adulte
à la personne vieillissante et
présentant de multiples profils de

handicaps psychiques ou mentaux.
Plus qu’un simple lieu de résidence,
le foyer est un lieu de vie. Le
bâtiment se compose de plusieurs
éléments. Au sud, des maisonnées
sont construites en trois unités
d’hébergement de 8 logements
chacune s’ouvrant sur la vue et sur
le paysage. Au nord, un bâtiment
regroupant les différents pôles de

© Jean-François Mollière

Ploufragan

PLOUNEVEZ-MOËDEC

© Jean-François Mollière

à chacun tout en permettant un
accès PMR à chaque habitation.
L’opération est certifiée passive.
Pour obtenir le label Passiv Haus,
les logements ont été pensés de
façon à être compacts et orientés au
sud pour bénéficier des apports de
chaleur gratuits.

service de logistiques et d’activités
de bien-être et de soutien. Au
centre, l’espace polyvalent dit « le
plâcitre », l’axe fédérateur qui relie
les unités d’hébergement avec
l’espace logistique et d’activité. Le
projet, comme un cocon protecteur,
est construit entièrement en bois et
enveloppé par une par toiture zinc
qui se retourne en façade. Projet
labelisé « Bâtiment biosourcé ».
Côtes-d’Armor
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Travailler - accueillir
PLESSIX-BALISSON

Atelier d’artistes en paille et bois local
Maître d’ouvrage : Communauté de
communes Côtes d’Emeraude (35)
Maître d’œuvre :
Magma Architecture (35)
Entreprise bois : IC BOIS (56)
BET thermique : AE-2i (35)
Surface de plancher : 185 m²
Performance thermique : 66 kWh/m²/an
Livraison : 2015

DOUGLAS

terre). Le projet tire sa singularité
du mode d’approvisionnement qui
a inspiré l’ensemble de la chaîne
de valeur de l’opération. Forestier,
scieur et charpentier ont travaillé
de concert sur ce projet pour
permettre la valorisation du bois de
Saint-Lunaire distant de quelques
kilomètres du site. Le projet met
en valeur le douglas local à travers

Implanté dans un tissu urbain de
maisons traditionnelles en granit
et toitures ardoises, le bâtiment se
met en retrait de la rue et opte pour
une volumétrie basse et longiligne.
Approche écologique, inscription
dans le patrimoine local et
confort d’usage ont été autant
d’objectifs servis par l’emploi de
produits naturels (bois, paille,

une charpente bois apparente
et un travail de calepinage des
menuiseries et du bardage en
bois brut de sciage qui donne sa
ligne dynamique et moderne au
bâtiment.
En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh
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Côtes-d’Armor

© Alexandre Wasilewski

© Alexandre Wasilewski

© Alexandre Wasilewski
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Travailler - accueillir

Réhabiliter un équipement

Lannion

PLAINTEL

EPSMS « Les Mauriers »

Objeterie en milieu rural
contemporains insérés dans la
trame bocagère existante.
Le bâtiment principal (déchetterie
couverte, recyclerie, espace
pédagogique) est une longue
halle transparente inscrite dans la
topographie. Sa toiture décollée
forme un trait incliné dans le
paysage posé sur la ligne brisée
des raidisseurs bois extérieurs.

La structure mixte arborescente
apparait à travers les parois de
polycarbonate. Elle est prolongée
par des parois plus opaques en bois
à claire voie. Le second bâtiment
(séchoir bois plaquette et centrale
photovoltaïque) est une vaste
grange de bois au profil brisé.

Avant

20

Côtes-d’Armor

© François Dantart

© François Dantart

© C.Menier Architecte

Surface de plancher : 3150 m²
Performance thermique : 74 kWh/m²/an
Livraison : 2017

L’objeterie de Lannion constitue
un équipement innovant
regroupant sur un vaste site en
milieu rural deux pôles d’activité
complémentaires dans les
domaines de la gestion des déchets
et des énergies renouvelables.
Les deux bâtiments principaux
de dimensions spectaculaires ont
été pensés comme des hangars

© C.Menier Architecte

Maître d’ouvrage :
Lannion Trégor Communauté (22)
Maître d’œuvre : DLW Architectes (44),
Le Barzic Architecte (22)
Entreprise bois : EMG (22) , Leduc (44),
Guy Motreff (22)
BET structure : ECSB (49)
BET thermique : Girus (44)

Maître d’ouvrage : EPSMS Les Mauriers (22)
Maître d’œuvre : Agence Claude Menier (35)
Entreprise bois : SAS Rolland (56)
BET thermique : Armor Ingénierie (22)
BET structure : QSB (22)
Surface de plancher : 1126 m²
Performance thermique : 135 kWh/m²/an
Livraison : 2016

Le projet de rénovation des Mauriers
devait répondre à plusieurs enjeux :
• Conservation de la morphologie
traditionnelle de la forme bâtie au
centre avec toiture recouverte en
quartz zinc.
• Création de volumes
parallélépipédiques accolés aux

extrémités existants sur un niveau
avec terrasse végétale.
• Jardin d’hiver au centre du
bâtiment existant et en creux dans
les volumes créés avec couverture
monopente.
• Cinquième façade avec les
terrasses vertes, les verrières

transparentes ou translucides, les
puits de lumière.
• Bardage bois ou composite en
couverture des façades existantes
du bâtiment conservé au centre.

Côtes-d’Armor
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Apprendre – Se divertir
Lantic

Club-house du golf des Ajoncs d’Or

son centre pour accueillir l’entrée,
et aspirer le public vers les espaces
d’accueil entièrement vitrés sur le
parcours et le paysage.
Outre l’accueil et la boutique, le
bâtiment comprend un bar et un
restaurant ouverts au public ainsi
qu’une terrasse et une salle de
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séminaires. Le practice et le garage
à voiturettes ont également été
reconstruits pour l’occasion.
Le club-house a été certifié passif en
avril 2016.
En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh
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Côtes-d’Armor

Maître d’ouvrage :
Communauté de communes Sud Goëlo (22)
Maître d’œuvre : Bruno Le Pourveer (22)
Entreprise bois :
La Charpenterie Sarl (22)
BET structure : Bati Structure Ouest (22),
Bureau Etude Michel Huon (29)
ANNIE LEQUESNE (22)
BET thermique : Hinoki (35)
Économiste : M2C (22)
Surface de plancher : 911 m²
Performance thermique : 13 kWh/m²/an
Livraison : 2015

Le nouveau club-house du golf des
Ajoncs d’Or s’installe en lieu et
place de celui des années soixantedix, devenu vétuste et très éloigné
des attentes du public actuel.
Etiré, pour faire face à ce grand
site, le bâtiment est posé sur un
socle béton qui cale son emprise,
organise les parcours et permet au
personnel de parfaitement voir les
départs et retours des golfeurs.
Au nord, le bâtiment s’ouvre en

© Patrick Miara

© Patrick Miara

© Patrick Miara

S

Châtaignier

Côtes-d’Armor
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Apprendre – Se divertir

Apprendre – Se divertir

MÛR-DE-BRETAGNE

Maître d’ouvrage : Conseil
Départemental des Côtes d’Armor (22)
Maître d’œuvre :
Nunc Architectes Bretagne (22)
Entreprise bois : EMG (22)
BET structure : Arborescence (73),
QSB (22)
BET thermique : Itef Conception (35)
Économiste : Olivier Rannou (22)
Surface de plancher : 1715 m²
Performance thermique : 69 kWh/m²/an
Livraison : 2016

24

Côtes-d’Armor

Après analyse de la configuration du
bâtiment A du collège Paul éluard,
le choix définitif de le démolir et
de le reconstruire s’est imposé.
Cette reconstruction comprend une
nouvelle restauration, une nouvelle
vie scolaire et administration et
une partie enseignement. Les ailes
B et C du bâtiment existant sont
conservées et reconnectées à la
partie neuve pour créer une unité
fonctionnelle réelle et lisible. Au

rez-de-chausée, le pôle administratif,
vie scolaire est proche des locaux
réservés aux enseignants et au CDI.
A l’étage les nouvelles classes sont
en continuité des classes existantes.
La nouvelle aile ouvre ses espaces
d’accès, entrée, préau côté est, à l’abri
des vents et sur la cour reformatée,
ouverte totalement au sud. Le préau
double hauteur, au cœur du dispositif
fonctionnel, permet de développer
un système bioclimatique basé sur le

préchauffement gratuit de l’air neuf
destiné à la ventilation double flux
des locaux neufs. Vitré sur ses trois
faces sur la hauteur d’étage à l’est, au
sud et à l’ouest, il capte et accumule
tout au long des journées, les calories
gratuites du soleil. Il dessert le hall, la
permanence et le foyer.
En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh

Maître d’ouvrage :
APAJH Côtes d’Armor (22)
Maître d’œuvre : Saba Architectes,
Dominique Bonnot (22)
Entreprise bois : Dilasser (29)
BET structure : ETSB (35)
BET thermique : Armor Ingéniérie (22)
Surface de plancher : 2411 m²
Livraison : 2016

Le projet de l’IME du Valais se situe
à proximité du bourg de Cesson à
Saint-Brieuc. Ce bâtiment abrite
des locaux administratifs et des
salles d’activités pédagogiques :
cuisine et salle de restaurant
d’application, buanderie et des
ateliers polyvalents. Il est distribué
par une rue intérieure sur 2 niveaux
qui donne une lecture claire de la
distribution des locaux. Le projet est
conçu comme un lieu d’échange et
d’interaction entre les différentes
populations, il est ouvert au public
extérieur notamment grâce à la
salle de restaurant, la salle de sport

et la médiathèque dont l’usage est
mutualisé avec la population du
quartier. La structure du bâtiment est
en béton pour le rez-de-chaussée et
en ossature légère pour le R+1. La
toiture est en zinc et la charpente
en structure métallique. Les façades
sont revêtues de lames de bardage
bois en peuplier rétifié à claire
voie vertical. Certaines parties de
façade ouvrant les orientations sont
protégées en ventelles bois faisant
office de brise soleil.

© Jean-François Mollière

© Nunc Architectes

Epicéa de Sitka

IME du Valais
© Jean-François Mollière

© Nunc Architectes

Reconstruction partielle du collège

Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor
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Saint-Brieuc

Surface de plancher : 316 m² d’extension
Livraison : 2016
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Côtes-d’Armor

salles pour les associations et les
cours, une salle polyvalente avec
ses annexes (office de restauration,
bar et rangements, loge) pour le
spectacle de musique et danse
bretonne.
La construction de l’extension est
réalisée en ossature bois massif
et lamellé collé protégé par un
bardage en quartz zinc prépatiné
ou en panneaux de composite de
couleurs noir et blanc. Le bardage
zinc est posé en coupe de pierre.

© Blandine Houssais

Le choix constructif d’une ossature
poteaux - poutres bois et ossatures
bois est aussi garant de la pérennité
des ouvrages en limitant les points
porteurs au strict minimum. Le bois
est utilisé en parement pour les
traitements acoustiques des parois
intérieures.

© Blandine Houssais

La Maison des Cultures de Bretagne
ce situe au fond du port du légué
côté Saint-Brieuc. Le bâtiment de
la maison de l’Octroi du début
du XIXème siècle est étendu pour
accueillir le programme. La
conservation de ce bâtiment permet
un dialogue entre patrimoine ancien
et son extension contemporaine.
L’aménagement comprend quatre
types d’espaces : un espace
accueil (avec deux bureaux), une
médiathèque numérique, des

© Jean-François Mollière

Maître d’ouvrage :
Saint Brieuc Aglomération (22)
Maître d’œuvre : Saba Architectes,
Dominique Bonnot (22)
Entreprise bois : Dilasser (29)
BET structure : ETSB (35)
BET thermique : Armor Ingénierie (22)

Salle communale

© Jean-François Mollière

© Jean-François Mollière

Maison des Cultures de Bretagne

Pléguien

Maître d’ouvrage : Mairie de Pléguien (22)
Maître d’œuvre :
B.Houssais Architecture (22)
Entreprise bois : EMG (22)
BET structure : QSB (22) , ESL (29)
BET thermique : Armor Ingénierie (22)
Économiste : Eurl Benjamin Henry (22)
Surface de plancher : 400 m²
Livraison : 2016

La nouvelle salle communale
comprend une grande salle multiusage, un hall d’accueil, un bar et
un office traiteur. Elle est destinée
aux associations locales, à l’école et
aux particuliers.
Par sa localisation, la construction
marque l’entrée du bourg. Elle
s’ouvre par son orientation sur la
vallée et valorise le paysage en

contrebas. La volumétrie de plainpied avec le toit en faible pente
permet un impact léger sur le
paysage.
Le bâtiment est organisé suivant
deux bandes parallèles qui
coulissent entre elles : La première
bande, relativement opaque, sur
rue, contient tous les éléments
de programme dit de service

(sanitaires, office, sous station, local
ménage, local rangement, espace
tris sélectifs..) ; Elle est plus basse
et plus étroite que la deuxième
bande qui contient le programme
«noble» : Le porche d’accueil,
l’accueil, la salle en elle-même.

Côtes-d’Armor
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YFFINIAC

Piscine couverte
Maître d’ouvrage : Privé (22)
Maître d’œuvre :
BIHAN PAGEOT Architectes (22)
Entreprise bois : Mode Bois System (22)

© Pageot Architecte

Surface de plancher : 140 m²
Livraison : 2016
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Côtes-d’Armor

Le projet se situe dans une ancienne
exploitation agricole transformée
en gîtes et chambres d’hôtes.
Le volume abrite un bassin de
12 x 4m, un vestiaire et un local
technique. Le bâtiment reprend
les volumétries de type hangar
avec un aspect minimaliste. A
l’intérieur, l’aléatoire n’existe
pas. Les panneaux d’habillage
viroc en 1.20 m sont alignés et
optimisés. La construction d’une
piscine couverte n’est pas soumise
à la réglementation thermique.
Cependant nous avons opté pour
une isolation sur l’ensemble des
parois (murs, plafond, bassin).
L’orientation permet d’optimiser
l’apport solaire et de s’ouvrir sur le
paysage. L’eau et l’air sont chauffés
par un système de géothermie avec
des puits verticaux.
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Les réalisations en

Finistère

DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DES PROJETS GRÂCE AUX FLASHCODES

Les projets présentés précise parfois l’origine des bois mis en œuvre grâce aux pictogrammes suivantS :
Pour les bois bretons ou français
transformés en Bretagne

Pour les bois français
transformés hors Bretagne

Côtes-d’Armor
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Habiter une maison
Brest

Surélévation d’une maison

Surface de plancher : 185 m²
Performance thermique : 66 kWh/m²/an
Livraison : 2015
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La maison est voisine d’un
immeuble de grande hauteur le
long d’une rue XIXe préservée des
bombardements. Située au bout
de la rue, elle termine l’îlot et offre
une double exposition sur la rue à
l’ouest et sur le jardin à l’est.
Le programme de la surélévation,
par le rajout de deux niveaux
supplémentaires, s’impose comme
une évidence afin de préserver
l’espace du petit jardin. Un jeu de
puits de lumière, de mezzanine
et d’escaliers crée le lien intérieur
entre les différents étages, la balade
intérieure privilégie les vues et les
transitions entre espaces afin de
limiter la contrainte des quatre
niveaux intérieurs.
La façade arrière, ouverte sur le
jardin, prend le contre pied de la
façade sur rue, elle est percée de
façon généreuse sur les 4 niveaux
habitables. Le bardage bois vertical

à claire voie répond, de façon libre
et assumée, aux façades arrières
des cœurs d’îlots souvent oubliées
et négligées. Cette façade est un
bricolage architectural qui tente
d’instaurer un lien avec le désordre
apparent tout en conservant l’esprit
du lieu. Le dernier niveau se termine
par une chambre qui s’ouvre
sur un jardin et son balcon en

encorbellement au dessus du vide.
Cette terrasse est un clin d’œil aux
façades en attique des immeubles
historiques de Brest. Elle offre un
très beau point de vue sur la ville et
la rade.

En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh
© Pascal Léopold

Lauréat 2017 - 1 prix
« Extension - Surélévation »
er

© Pascal Léopold

Maître d’ouvrage : Privé (29)
Maître d’œuvre : L’atelier d’ici (29)
Entreprise bois : Menuiserie Le Gall (29)
BET structure : Technistructure (29)
BET thermique : Green Eco Habitat (29)

© Pascal Léopold
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Habiter une maison

Travailler - Accueillir
Brest

Landéda

Projet de développement du port

Maison en bord de mer

Maître d’ouvrage : Privé (29)
Maître d’œuvre :
Maison Nature et Bois (29)
Entreprise bois : Trecobat (29)
Surface de plancher : 136 m²
Performance thermique : 45.8 kWh/m²/an
Livraison : 2015
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Nichée au cœur du pays des abers
dans le Finistère, cette maison
individuelle aux lignes modernes et
élégantes profite d’un cadre de vie
privilégié. A proximité du petit port
de Landéda, le projet bénéficie d’une
vue mer sur l’aber Benoit. De forme
rectangulaire, la construction répond
aux exigences du maître d’œuvre

au nombre de trois : fonctionnalité,
modernité et sobriété. Le mariage
des larges ouvertures en aluminium
laqué noir, au bardage douglas,
vient appuyer les lignes strictes
de cette architecture. Il en est de
même pour l’avancée réalisée pour
le salon et les pièces de vie qui vient
casser cette régularité en donnant

© Maison Nature et Bois

© Alexandre Wasilewski
© Alexandre Wasilewski

© Maison Nature et Bois

du volume à la construction. Le
maître d’œuvre multiplie ainsi les
ambiances d’architecture et de
luminosité, ce qui offre du cachet
à la réalisation, sans pour autant
déroger aux réglementations locales
en vigueur.

Maître d’ouvrage :
Conseil Régional de Bretagne
Architecte / Designer :
Anthracite Architecture (35)
Entreprise bois : Menuiserie Pelé (53)
Surface de plancher : 180 m²
Livraison : 2016

Le Conseil Régional de Bretagne
conduit un important projet de
développement du port de Brest
et souhaite pouvoir partager ce
projet avec la population brestoise
tout au long de sa réalisation. La
création d’un centre d’interprétation
intégrant une exposition répond,
pour partie, à cet objectif. Cet Espace
découverte, accueillera le grand
public et les scolaires pour la durée

des travaux en phase 1 du projet
(2016/2020).
Les meubles qui le composent
sont dessinés à partir des plans
et des courbes de niveaux de la
côte maritime et du port de Brest.
L’espace d’exposition a été dessiné
par l’agence en contreplaqué
bouleau. Les assemblages ont été
soignés et travaillés, en coupe
d’onglet quand ils étaient verticaux,

la tranche était alors invisible.
Et plus traditionnellement en
laissant la tranche apparente quand
l’assemblage était horizontal.
Cette horizontalité permet d’agrandir
l’espace.
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Quimperlé

Hôtel de la Communauté
de Communes

Maître d’ouvrage :
Quimperlé Communauté (29)
Maître d’œuvre :
Architectes Compere & Cie (29)
Entreprise bois : SAS Rolland (56)
BET structure : OTI 20 (56)
BET thermique : Become 29 (29)
Economiste : Ouest coordination - 21 (29)

Quimper

Le Novomax
Maître d’ouvrage : Quimper (29)
Architecte d’intérieur / Designer :
Berranger Vincent Architectes (44)
Entreprise bois : Lautridou Pierre (29)
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© François Dantart

Compte tenue de la présence de
part et d’autre du terrain de voies
de circulation, il n’était pas question
de concevoir un bâtiment avec une
façade arrière donnant sur le rondpoint. Nous avons donc opté pour
un traitement de façade continue et
homogène sur 360° ce qui a donné
naissance à un bâtiment compact
et monolithique, sans avant ni
arrière, qui crée un signal dans le
paysage. Un rythme est donné par
le bardage en bois vertical et les
ouvertures. Déroulant sa peau de
bois, cette forme tri-branche abrite
un grand atrium central. Dans ce
cœur central, l’accueil trouve sa
juste place entre une entité bureaux
sur plusieurs étages et la salle du
Conseil.
Dans ce bâtiment à énergie positive,
nous avons optimisé l’éclairage
naturel dans tous les bureaux et
apporté une grande attention à la
fonctionnalité, à la circulation et à la
lumière naturelle douce.

Surface de plancher : 2950 m²
Livraison : 2015

© François Dantart

© Agence Compere & Cie

Surface de plancher : 185 m²
Performance thermique :
98 KWhEP/m²sp/an
Livraison : 2015

Le projet s’installe au cœur du
parc du théâtre Max Jacob, lieu
remarquable et chargé d’histoire.
Un nouveau bâtiment dédié à la
musique (Le Novomax), une école
reconvertie en pôle d’accueil,
d’administration et lieu de vie, une
maison des jardiniers transformée
en pôle d’arts plastiques et salles
de danse, deux pavillons utilisés
comme ateliers pédagogiques.
Adossé aux maisons voisines, le
Novomax développe un volume
simple et expressif, s’ouvrant
largement sur le jardin. A l’intérieur
comme à l’extérieur le bois trouve
une place privilégiée, tant pour
l’esthétique que pour l’acoustique.
Dans les studios d’enregistrement
l’habillage en tasseaux de bois
associé à un feutre acoustique
remplit sa fonction de correcteur
acoustique.
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Pleyben

En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh

© Patrick Miara
© Patrick Miara
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Maître d’ouvrage : Ville de Brest (29)
Architecte d’intérieur / Designer :
Canal Architecture (75)
Entreprise bois : Cruard Charpente (53),
Sogéa CMA Agencement (22)
BET structure : Yves-Marie Ligot (78)

l’espace technologie, le CDI, le local
multimédia, le foyer des élèves et
la vie scolaire. Séparés les uns des
autres, les différents bâtiments sont
reliés par un préau multicolore qui se
glisse entre eux.

Surface de plancher : 933 m²
Livraison : 2017

© Valérie de Calignon / Canal

limite nord et est du site, la création
d’une nouvelle entrée de l’autre
côté de la parcelle, sur une placette/
parking qui distribue d’autres
équipements communaux et la
création d’une cour unique. Deux
nouveaux bâtiments accueillent
d’un côté la demi-pension et de
l’autre, sur 2 niveaux, des salles de
cours banalisées et de sciences,
© Patrick Miara

Surface de plancher : 3391 m²
Performance thermique : Label THPE 2012
Livraison : 2016

Agrandi, transformé, reconfiguré, le
collège a subi depuis sa construction
d’origine des modifications et
des extensions qui ne sont plus
adaptées, ni à son fonctionnement
interne, ni à sa relation avec
l’évolution du bourg. Le programme
prévoit la démolition/reconstruction
de la quasi-totalité des bâtiments
à l’exception de quelques-uns en

© Valérie de Calignon / Canal

Maître d’ouvrage :
Conseil Départemental du Finistère (29)
Maître d’œuvre : DDL Architectes (56)
Entreprise bois : MCA Scop (29)
BET structure et thermique : Egis (35)
Économiste : Racine Carrée (56)

Les grands meubles des Capucins

Châtaignier

© Valérie de Calignon / Canal

Collège Louis Hémon

Brest

Depuis l’arrivée du téléphérique on se glisse,
naturellement jusqu’à la « nef de pierre »,
véritable vitrine de la médiathèque de Brest
sur l’espace public des Capucins. Grand
foyer (10000 m²), à la fois spectaculaire
et domestique, habité par des meubles
géants. Tout est « hors normes » dans ce lieu
magique et généreux.
Pour préserver le « génie du lieu », il était
nécessaire de meubler la nef de pierre, haute
de 19 m. L’occasion d’un étonnant travail de
mise en œuvre avec ces micros architectures
tout en bois. Posés comme sur un échiquier,
ces 3 grands meubles réalisés en bois CLT
d’essence Epicéa, sont abordables par le
public depuis le sol ou la grande galerie du
1er étage. Postures confortables, éclairages
soignés, mobiliers adaptés, matériaux
feutrés… jeunes et moins jeunes cohabitent
dans ces habitacles.
La dimension surdimensionnée de ces 3
pièces singulières est inspirée des techniques
de charpente en bois et de l’architecture
circassienne.
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Vern-sur-Seiche

Maison LA

Maître d’ouvrage : Privé (35)
Maître d’œuvre : GF Architecture (35)
Entreprise bois : Arbodomia (56)
BET thermique : Hinoki (35)
Économiste : Eurl SIB 2L (53)

Les réalisations en

Surface de plancher : 221 m²
Performance thermique :
32.7 kWh/m²/an – Label BBC Effinergie
Livraison : 2016

Ille-et-vilaine

DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DES PROJETS GRÂCE AUX FLASHCODES

Pour les bois bretons ou français
transformés en Bretagne
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Pour les bois français
transformés hors Bretagne

© David Montigny

Les projets présentés précise parfois l’origine des bois mis en œuvre grâce aux pictogrammes suivantS :

Une perle noire dans un écrin
de verdure. Le terrain issu d’un
redécoupage parcellaire se trouve au
beau milieu d’une zone pavillonnaire
de grosses demeures sur de larges
terrains boisées. Le premier défi
fut de concilier l’importance
programmatique du maître d’ouvrage
avec un règlement urbain d’une autre
époque dans un petit terrain.
Le parti pris architectural fut dans
un premier temps de concevoir le
projet dans sa volumétrie de gabarit
maximum pour approcher les limites
règlementaires admissibles (emprise
au sol, recul, hauteur …). L’essence du
projet fut de coïncider l’occupation
différenciée et journalière des espaces
de vies avec la course du soleil.
Les choix esthétiques furent
assez simples et tourné vers un
matériau de façade noir mat et gris
métallisé s’intégrant parfaitement
à l’environnement végétal tout en
tranchant avec le ciel tumultueux de
nos contrées bretonnes.
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Maître d’ouvrage : Privé (35)
Maître d’œuvre : S.E.A Architecture (22)
Entreprise bois : Grinhard Frères SA (29)
BET thermique : Ekube (35)

Maître d’ouvrage : Privé (35)
Maître d’œuvre :
10i2La Architecture (35)
Entreprise bois : Morgan Queinnec (35)
BET thermique : Iperthermic (35)
Économiste : Habitat Passif (35)

Surface de plancher : 134 m²
Livraison : 2015

Surface de plancher : 147 m²
Performance thermique : 61.20kWh/m²/an
Livraison : 2015

© 10i2La

© 10i2La

Le projet s’implante dans un
contexte réglementaire et parcellaire
contraint. L’objectif étant malgré
ces contraintes de tirer le meilleur
parti de la parcelle pour réaliser une
maison bioclimatique.
Un jeu de volumes permet de
dissocier les volumes réservés aux
chambres, semblable à une maison
de poupée haute et étroite avec un
maximum d’apport de lumière du
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La cabane du pêcheur

sud. La partie vie est liée au jardin
à l’ouest de ce volume. L’ensemble
est protégé au nord par les zones
techniques. Cette maison inscrite en
milieu rural, utilise les traditionnels
bardages de hangars agricoles en
couvre-joint avec des planches
rabotées de dimensions différentes
permettant un jeu d’ombre et de
lumières créant un mouvement
sur les façades. La façade vitrée
sud est découpée avec un dessin
géométrique dans lequel les
ouvertures et allèges se dissimulent.
Cette maison bioclimatique décline
les matériaux biosourcés à tous
les étages ! Paille, terre et bois
s’entrecroisent dans cette maison à
forte intensité environnementale.

En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh

La maison dans un hameau, se
trouve sur une parcelle en «L»,
étroite, qui s’étire sur près de 115m.
Plutôt que de s’implanter en bord

toiture à double-pente inversée,
expressive tout en jouant la légèreté :
avec la bande vitrée au nord créant
un décollement et une structure
apparente, sur les débords de toiture.
De plain-pied, la maison offre une
belle luminosité au quotidien et un
espace de vie très ouvert, à la fois,
brut et chaleureux.

de rue comme les constructions
alentours en pierre, le parti pris a
été de se mettre en retrait pour
mieux révéler le paysage et créer un
prolongement et un jardin côté-sud.
La nature alentour, arborée avec
d’importants afﬂeurements rocheux,
a conforté l’idée de construire en
ossature bois sur pilotis. L’autre
particularité architecturale du projet
se trouve dans la conception de la

© Marynn Gallerne

Douglas

© Marynn Gallerne

Paille +2

Combourg

© Marynn Gallerne

Guipel
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Saint-malo

Maison DéjàGris®

Rennes

Châtaignier

Maître d’ouvrage : Privé (35)
Maître d’œuvre :
Anne Depret Architecte DPLG (35)
Entreprise bois : Art du Toit (35)

Demi-niveaux en
zone urbaine inondable

Avant
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© Jérôme Bachet

En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh

© Michel Ogier

L’orientation ainsi que la
configuration du terrain imposaient
une implantation de la construction
en fond de parcelle, de manière à
dégager un maximum d’espace
paysager tout en privilégiant vues et
luminosité dans toutes les pièces de
la maison. La maison bois en forme
de «L» est une composition dilatée
de volumes où les matériaux et les
couleurs composent la façade avec
harmonie. Afin de lier ces volumes, la
partie rez-de-chaussée est identifiée
par une assise maçonnée/minérale,
tandis que l’étage et le retour sur
le jardin se veulent plus légers par
l’emploi du bois. Le bardage à lames
verticales en châtaignier pré-vieilli
s’intègre dans un environnement
à la végétation préservée et
essentiellement composé de hauts
murs maçonnés en pierres de pays.

© Michel Ogier

Surface de plancher : 170 m²
Livraison : 2015

Maître d’ouvrage : Privé (35)
Maître d’œuvre :
Nadège Tanguy Architecte DPLG (35)
Entreprise bois :
Turmel France Sarl (22)
Surface de plancher : 36 m² d’extension
Livraison : 2015

Ce projet a reçu le grand prix national
de la rénovation énergétique 2016
organisé par ERDF et GRDF pour
Maison & Travaux. Une ancienne
petite boutique de 1919 est devenue
une belle maison familiale de 130 m²
grâce à l’ajout d’une extension en bois
plein sud accueillant salon et suite

parentale. L’ensemble est chauffé
avec un poêle à bois.
Le terrain se trouvant dans une zone
inondable de Rennes, la plateforme
de l’extension est surélevée d’un peu
plus d’1 m du terrain naturel, générant
une pièce de vie en demi-niveau dont
la jonction entre salon et séjour se

fait par un escalier métal/bois ajouré
libérant la vue.
L’extension offre ainsi à la lumière du
sud son salon surplombant la terrasse
et le jardin et sa suite parentale à
l’étage venant s’ajouter aux deux
chambres rénovées dans l’existant.
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Redon

LA GOUESNIèRE

Centre de
travaux routiers
Maître d’ouvrage : Région Bretagne (35)
Maître d’œuvre : RAUM (44)
Entreprise bois : Charpente EMG (22) ,
SAS Rolland (56) , Gouelle (50)
BET structure et thermique : Oteis (35)

© Patrick Miara

Surface de plancher : 2259 m²
Performance thermique : 128.4 kWh/m²/an
Livraison : 2016
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Le projet de centre technique routier,
antenne du parc départemental
de l’équipement d’Ille-et-Vilaine,
s’intègre dans la nouvelle zone
d’activité de l’Outre à La Gouesnière
en proposant d’initier un certain
dialogue entre l’implantation de
nouveaux bâtiments d’activités avec
le paysage bocager. Le caractère
technique du programme est
valorisé par une grande rationalité
organisationnelle permettant d’offrir
un principe de «marche en avant»
synonyme de sécurité, malgré une
superficie de parcelle très contrainte.

© Audrey Cerdan

Diffuser parce que cet édifice est
le premier bâtiment du projet
d’aménagement de la gare de Redon.
En ce sens, il a vocation à montrer
la direction, tant du point de vue
de sa modernité, de son intégration
à l’environnement immédiat
que de ses choix en matière de
développement durable.

Communauté de Communes du Pays
de Redon.
Attirer parce que cet immeuble a une
vocation de service public. Il a été
conçu en pensant à son ouverture
sur l’extérieur et au point de
convergence à la fois pour le regard
et pour l’usager, qu’il soit visiteur ou
utilisateur.
© Patrick Miara

Surface de plancher : 4650 m²
Performance thermique :
40.4 kWh/m²/an – Label Bepos
Livraison : 2014

Assembler, attirer et diffuser : tel
est l’esprit du projet, immeuble de
bureaux situé rue Charles Sillard.
Assembler parce que la vocation
première de ce bâtiment est de
faire cohabiter, sous un même
toit, principalement des acteurs
de l’emploi, de la formation et de
l’insertion, ainsi que le siège de la

Aussi, les différentes fonctions sont
rassemblées en deux bâtiments
distincts :
• Bâtiment d’activité regroupant les
pôles administratifs, magasin et
ateliers mécanique,
• Bâtiment de stockage et de
stationnements couverts et
protégés.
L’ensemble des dispositifs mis en
place vise à offrir une véritable
optimisation des conditions de
travail et des qualités spatiales et
acoustiques.

© Audrey Cerdan

Maître d’ouvrage : Communauté de
communes du pays de Redon (35)
Maître d’œuvre : Le Baron Gwenaël (44)
Entreprise bois : SAS Rolland (56)
BET structure : Isateg Atlantique (44)

© Audrey Cerdan

Immeuble de bureaux
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Travailler - accueillir
SAINT-GRéGOIRE

SAINT-SULPICE-LA-FORÊT

Maison médicale et paramédicale

Epicéa de Sitka

Maison Tuba

Châtaignier

© Alexandre Wasilewski

Maître d’ouvrage :
Aiguillon constructions (35)
Maître d’œuvre :
Architecture Plurielle (35)
Entreprise bois : IC BOIS (56)
BET structure : Ouest structures (35)
BET thermique : Polenn (35)
Surface de plancher : 1255 m²
Performance thermique : 52.80 kWh/m²/an
Livraison : 2017

Surface de plancher : 245.8 m²
Performance thermique : RT 2012-35%
Livraison : 2015
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Ce bâtiment associe une structure
publique (cabinet médical) et
une structure privée (cabinet
paramédical). L’objectif est d’offrir
une offre de soin cohérente et la plus
complète possible en un même lieu.
L’écriture architecturale commune du
projet fait le lien.

Le dessin de la façade à la fois simple
et dynamique met en valeur le
bâtiment compact. Jeu de contraste
entre les formes, les couleurs et les
matériaux (zinc pré-patiné rouge /
bardage fibre ciment blanc).

En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh

© Guillaume Ayer

Maître d’ouvrage :
Commune de Saint-Sulpice-la-Forêt (35)
Maître d’œuvre :
Magma Architecture (35)
Entreprise bois : CCL (35)
BET thermique : AE-2I (35)

En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh

© Guillaume Ayer

© Alexandre Wasilewski

Le projet de la maison TUBA est une
maison pouvant accueillir douze
personnes enfants et adultes pour
des séjours de longue durée. Ce type
de structure inédite et novatrice a
été le fruit d’un travail de longue
haleine avec le personnel, les parents,
l’entourage des futurs personnes
accueillis. Comprendre la demande

si spécifique et pouvoir la retranscrire
était l’un des défis de ce projet.
Ainsi le projet prend place dans
un écrin de verdure situé à l’est de
Saint-Grégoire, lieu-dit de la route du
bout du monde. Tel une conque, le
projet s’ouvre ou se referme suivant
les besoins, au nord-ouest il s’ouvre
pour définir un lieu d’entrée signifié
par un porche. Ce porche donnant sur
un hall desservant l’ensemble des
parties du bâtiment. Les chambres
sont installées en couronne suivant
le même geste au sud ouest et sud
est et forme des volumes plus bas
surmonté d’une toiture végétalisée.
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Travailler - accueillir
Saint-Jacques-de-la-lande

Hédé

48

© Julien Lanoo

© Johann Casanelles

Maître d’ouvrage :
Mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande (35)
Maître d’œuvre : LAN (75)
Entreprise bois : Atelier du Plessis (35),
Volutique (35)

© Joan Casanelles

Livraison : 2016

Le projet du nouveau bâtiment de
la Mairie de Saint-Jacques-de-laLande est l’occasion rêvée pour
tout architecte de pouvoir allier
une stratégie urbaine à un geste
architectural. Cette opportunité a
permis d’imaginer un lieu qui puisse
être à la fois un lieu de travail, un
lieu de service à la population, un
lieu de représentation symbolique,
ainsi qu’un espace public générateur
de nouveaux usages collectifs. Les
habillages muraux et plafonds du hall

© Julien Lanoo

© Joan Casanelles

Surface de plancher : 155 m²
Performance thermique : 14,8 kWh/m²/an
Livraison : 2017

Le projet s’inscrit dans le
prolongement du site de la
maison de santé Passivhaus de
Hédé-Bazouges. Installé dans
cette «dent creuse», la nouvelle
pharmacie Passivhaus de Hédé
(première pharmacie Passivhaus
de France !), complète une mixité
programmatique tout à l’honneur de
la commune très investie dans ces

© Joan Casanelles

Maître d’ouvrage : Privé (35)
Maître d’œuvre :
Quinze Architecture (35)
Entreprise bois : Art du Toit (35),
Xavier Girot Menuisier Ebeniste (35)
BET structure : TCE (35)
BET thermique : Hinoki (35)

différents projets. Le projet poursuit
les liaisons douces (piétons, cycles)
et le traitement des rejets d’eau de
pluie en noues plantées. Le porte à
faux, nouveau signal fort de la rue
Anne Duportal, abrite l’entrée et la
vitrine de la pharmacie. Les deux
croix, dessinées et revisitées par
l’agence QA, identité de la nouvelle
pharmacie s’insèrent idéalement sur
ce volume en suspension.
L’ossature bois prédominante du
projet, s’efface derrière un bardage
en acier ton rouille, en écho des
variations des teintes du bardage
liège de la maison de santé voisine.

et de la salle du conseil permettent
de créer une continuité visuelle et de
matière entre le parvis et l’intérieur
du bâtiment. Les habillages étant
en lames fines, elles répondent aux
aménagements extérieurs qui sont
constitués de lames en robinier de
section réduite. Le système de lames
bois posées à clairevoie devant
un feutre acoustique et une laine
minérale dense permet également
d’atteindre les hautes performances
acoustiques exigée.

© Julien Lanoo

Mairie

Pharmacie passive des écluses
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Apprendre – Se divertir
TRéVERIEN

Rennes
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bâtiment d’origine, un peu délabré
mais exceptionnel par la qualité
de sa lumière. Finalement, des
interventions simples (peinture et
menuiserie) ont suffi à requalifier
chaque espace. Notre approche de
la situation a essentiellement été
pensée à l’échelle des usagers :
les espaces et les fonctions ont
été réinventés en tenant compte

du programme technique ; les
distributions et les circulations
ont été redimensionnées et
réorganisées ; l’espace de vie des
étudiants a gagné en fonctionnalité
et en confort ; du mobilier
modulable (cuisine, tables, bancs)
a été conçu par le designer Erwan
Mével pour s’adapter aux différents
usages de l’Institut.

© Nicolas Pineau

Maître d’ouvrage :
Commune de Trévérien (35)
Maître d’œuvre :
Guinée Potin Architectes (44)
Entreprise bois : Martin Menuiserie (35)
Artmen Menuiserie (35)
BET thermique / structure : Oteis (35)
Surface de plancher : 480 m²
Performance thermique :
43kWh/m²/an (Label BBC – Effinergie)
Livraison : 2016

,

Le projet tire parti des éléments
qualitatifs du site environnant pour
constituer un lien entre ce qui existe
et ce qui est en devenir. L’ancienne
Ecole-Mairie, qui comprenait les
classes maternelles et la cantine,
constitue un front bâti intéressant
sur la rue et s’ouvre à l’intérieur
de l’îlot sur la cour. Cependant, les
extensions successives sont autant

d’appendices disgrâcieux sur les
ensembles en pierre patrimoniale,
celle-ci faisant perdre de la lisibilité
à l’entité du «groupe scolaire».
Ainsi, le projet propose de redonner
une identité lisible à l’ensemble
architectural existant et créer une
extension qui viendrait faire lien
avec le tissu construit, en marquant
de nouvelles limites.

© Nicolas Pineau

Livraison : 2015

Ce projet qui concerne l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
- peu visible à l’extérieur du CHU
de Rennes - est une réhabilitation
compilant plusieurs programmes :
une salle multisports, une
médiathèque, deux amphithéâtres,
un espace de vie pour les étudiants.
Notre décision a été d’intervenir le
moins lourdement possible sur le

© Alexandre Wasilewski

© Alexandre Wasilewski

Maître d’ouvrage : CHU de Rennes (35)
Maître d’œuvre :
Anthracite architecture (35)
Designer : Erwan Mevel (35)
Bureau d’études : Egis Bâtiments (35)
Entreprise bois : Menuiserie Pelé (53)

© Julien Lanoo

Groupe scolaire

IFSI CHU
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Apprendre – Se divertir
Crévin

Gymnase
des 2 fronts bâtis. La simplicité
formelle, la juste proportion des
pleins et des vides, la transparence
contrôlée éclairant l’aire de jeux
et le registre tenu des matières,
bois, méthacrylate et verre sont
les principes retenus pour la
construction.
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Maître d’ouvrage : Mairie de Crévin (35)
Maître d’œuvre : DDL Architectes (56)
Entreprise bois : Bilheude Ange (35),
Agencement Menuiserie Rochereuil (35)
BET structure / thermique : Egis (35)
Economiste : Cabinet CdLP (35)
Surface de plancher : 1724 m²
Livraison : 2015

Crevin, petite commune
pavillonnaire d’Ille-et-Vilaine,
a choisi d’installer sa future
salle de sport à côté du collège
pour répondre, entre autres, aux
besoins de l’établissement. La
forte déclivité du site a nécessité
pour la construction de ces 2
équipements des terrassements

© Patrick Miara

© Patrick Miara

© Patrick Miara

S

importants qui les installent à
environ 9 m en contrebas d’un
lotissement pavillonnaire. C’est dans
cet environnement déjà modelé
et construit que la salle de sport
a été imaginée et réalisée, sur des
concepts simples et un budget
qui n’a pas permis de « jouer »
avec le terrain. La salle assume sa
position autonome face au parking
du collège dont elle constitue l’un
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Aménager
Maure-De-Bretagne

Aménagement
touristique innovant
© Nicolas Pineau
© Nicolas Pineau

Surface de plancher : 126 m²
Livraison : 2015
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L’aménagement du camping des
Buis est conçu de manière à créer
un prolongement naturel du bois
sur la prairie. Les parties construites
forment une lisière entre ces deux
milieux et préservent l’intimité
des emplacements de tentes qui
profitent d’une étroite relation
avec le bois. L’Abrivent est un lieu
de protection qui rassemble les
campeurs. Espace multifonction,
il abrite l’accueil, un local de

convivialité, une cuisine commune,
des sanitaires, un coin laverie, un
local vélos et équipements de
pêche… L’ensemble architectural
se compose de deux volumes
indépendants sous une toiture
qui offre des extérieurs protégés.
L’ensemble bâti se déploie du nord
au sud en faisant onduler sa toiture
à l’image des tentes canadiennes,
emblèmes du camping de plein air.

Morbihan

DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DES PROJETS GRÂCE AUX FLASHCODES

Les projets présentés précise parfois l’origine des bois mis en œuvre grâce aux pictogrammes suivantS :

© Nicolas Pineau

Maître d’ouvrage : Vallons des Hautes
Bretagne Communauté (35)
Maître d’œuvre : TICA Architectes
et urbanistes (44)
Entreprise bois : Baudouin (44)
BET thermique : Aireo Energies (44)

56

Les réalisations en

Pour les bois bretons ou français
transformés en Bretagne

Pour les bois français
transformés hors Bretagne
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Habiter une maison

Habiter une maison

guer

PLUMERGAT

Maison en mur bois massif
Maître d’ouvrage : Privé (35)
Maître d’œuvre : Horizon vertical (35)
Entreprise bois : Sas Rolland (56)
BET structure : Tanguy SA (29)

accolé en partie est. Cela permet de
créer un espace de stationnement
supplémentaire et couvert avec
un accès direct à la maison, à
l’abri des intempéries. Le volume
général du projet évoque la forme
des bâtiments agricoles tout en
apportant une touche de modernité
grâce à sa toiture à deux doubles

Nos clients souhaitaient une
maison sobre et ayant un faible
impact visuel sur l’environnement
proche. Nous avons donc proposé
une maison de plain-pied traitée
de manière très linéaire. Seule la

Maître d’ouvrage : Privé (56)
Maître d’œuvre :
Maison Bois Serru (56)
Entreprise bois :
Serru Habitat Bois (56)
BET structure : Cab 56 (56)
BET thermique :
Capital Performance Energie (56)

pentes irrégulières. Le principe de
double pente permet d’avoir le
faîtage à hauteur réduite impactant
plus faiblement sur l’environnement.
La partie sud largement vitrée
sur le jardin et la terrasse en bois
offrent une relation privilégiée entre
l’intérieur et l’extérieur.

façade ouest présente un décroché.
Les deux zones, habitation et garage,
sont toutes les deux rectangulaires.
La façade sud est encadrée d’un
débord formant un brise-soleil. Trois
bardages différents ont été mis en

place sur la maison, du red-cedar
naturel, de l’épicéa pré-peint noir et
de l’acier ondulé noir pour les zones
non visibles (façades nord).

Surface de plancher : 133 m²
Performance thermique : 33 kWh/m²/an
Livraison : 2016
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© Maison Bois Serru

© Maison Bois Serru

© Horizon Vertical

© Maison Bois Serru

Surface de plancher : 170 m²
Livraison : 2016

Le projet se situe en limite de
propriété en partie ouest du terrain,
en décalé par rapport à l’habitation
voisine. La façade principale donne
également sur le sud. Un espace de
stationnement sera crée à l’entrée
du terrain ainsi qu’un petit chemin
amenant à l’entrée principale
de l’habitation et de son auvent

Maison CB
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Habiter une maison

Habiter ensemble
Lanester

Maisons « Les Myosotis »
L’approche bioclimatique se traduit
par les espaces suivants : exposition
sud sans masque, compacité de
l’enveloppe avec une trame de 6 m,
dimensionnement et composition
des baies, protection solaire

© Annick Bienfait

Maître d’ouvrage : Espacil (56)
Maître d’œuvre : Menguy Architectes (56),
le Bruit des Cailloux (56)
Entreprise bois : Loy et Cie (56)
BET thermique / structure :
Espacil Construction (56)
Surface de plancher : 623 m²
Performance thermique :
50.8 kWh/m²/an – Label BBC Effinergie
Livraison : 2016

sur le séjour avec une pergola
végétalisable. Chaque maison est
équipée d’un cellier faisant tampon
au nord, d’un enclos pour 3 poubelles
à tri sélectif, d’un jardin d’agrément.
Les zones de stationnement et

garages sont dissociés et groupés
devant chaque bâtiment en îlot afin
de favoriser le cheminement doux
piétonnier.

Île d’Arz
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© Loy et Cie

et permet de diffuser la lumière
naturelle en maintenant une
transparence est-ouest permanente.
Le pignon dont le pliage résulte de
la découpe parcellaire, génère la
forme trapézoïdale et sculpturale
de la cheminée. Les volumes de la
maison et de la «loge», trouvent leur
justification en réponse aux lignes de
force du terrain, à l’orientation et aux
gabarits des maisons voisines.
La maison est un corps sur pilotis
dont le cœur en sapin blanc
contraste avec son épiderme noir.

Ce programme fait partie d’un
aménagement global intégrant
une diversité d’habitats : lots libres,
collectifs et maisons individuelles. Il
s’agit d’un ensemble de 7 maisons
jumelées de type T4 en bande, le rezde-chaussée est dédié à l’espace jour
et l’espace nuit occupe le 1er étage.

© Loy et Cie

Surface de plancher : 140 m²
Livraison : 2014

Ce projet a été une belle occasion de
construire une maison secondaire
sur un site d’exception dont les
caractéristiques lui ont conféré sa
volumétrie et sa composition. De
la rue, le monolithe sombre est
constitué d’une vêture de douglas
huilé et d’ardoise (toît) qui, par
leur format et leur calepinage,
permettent de générer de manière
harmonieuse les façades et la
couverture que forme l’enveloppe
protectrice de la maison. La verrière,
par contraste, assure le lien avec le
mur en pierre de la maison voisine

© Annick Bienfait

Maître d’ouvrage : Privé (35)
Maître d’œuvre :
PY architecture - Yann Péron (44)
Entreprise bois : Accent Bois (35)
BET structure : Konstructif (29)

© Annick Bienfait

Maison CF
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Réhabiliter un équipement
Lorient

Maître d’ouvrage :
Conseil Régional de Bretagne
Maître d’œuvre :
Anthracite Architecture (35)
Entreprise bois : IC BOIS (56) ,
Bouygues Bâtiments (56)
BET structure / thermique :
Egis Bâtiments (35)
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© Alexandre Wasilewski

S

Epicéa de Sitka

Surface de plancher : 7 290 m²
Performance thermique : 74 kWh/m²/an
Livraison : 2015

© Alexandre Wasilewski

Le projet s’inscrit dans le cadre
d’un programme de «réhabilitation
thermique» de lycées. Notre
intervention concerne 2 bâtiments
de 100 et 300m de long du lycée
public Colbert de Lorient. Ce dernier

60

Avant

donne sur une cour immense
qui offre du recul et permet de
visualiser la ligne hors d’échelle
du bâtiment ainsi posé dans le
site. Le parti-pris architectural de
ce projet respecte et renforce la
qualité intrinsèque du bâtiment
d’origine : celle liée à son échelle, à
sa préfabrication et à la modénature
de ses façades. On a cherché à
éviter de simplifier ou de «lisser»
l’ensemble. Notre proposition vise
à amplifier le rapport urbain d’un
bâtiment monochrome avec son
environnement.
L’opération se développe en 2

temps : des façades complètes,
bardées et vitrées, sont d’abord
«fixées» sur la façade existante. Puis
les anciens vitrages sont déposés.
Des modules de finition sont fixés
sur la nouvelle façade. Les éléments
de modénature verticaux sont enfin
apposés en temps masqué.

En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh

© Alexandre Wasilewski

Réhabilitation thermique
du lycée public Colbert
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Travailler - Accueillir
Vannes

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Morbihan

© Frédéric Baron
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© Frédéric Baron

Lauréat 2017 - 1er Prix
« Equipements Publics et
Bâtiments Tertiaires»

© Frédéric Baron
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Maître d’ouvrage :
Préfecture du Morbihan (56)
Maître d’œuvre : AIA Associés (75)
Entreprise bois : Cruard (53)
BET structure / thermique :
AIA Associés (75)
Surface de plancher : 6779 m²
Performance thermique : 47.6 kWh/m²/an
Livraison : 2016

En promontoire sur les hauteurs de
Vannes, l’arrivée du bâtiment de la
DDTM sur le site «Le Troadec» permet
d’amorcer l’élan de renouveau du
quartier. Le projet intègre la coulée
verte depuis l’étang au Duc par le
prolongement de cheminements
piétons et l’aménagement d’espaces
paysagers. La disposition d’un

parvis participe à la continuité
spatiale de ces déplacements
doux. La volumétrie élancée du
projet crée un repère urbain dans
le paysage. L’enveloppe de bois
crée une variation d’apparences
tout au long de l’année, en fonction
de l’inclinaison de ses brise-soleil
verticaux. La façade entièrement

vitrée du rez-de-chaussée haut
soulève le volume supérieur, et
accentue son effet signal. Les
terrasses extérieures sont autant
d’espaces d’extensions possibles.
Le long du hall traversant nord/sud,
l’ensemble des services s’enroule
autour d’un patio central paysager.
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Travailler - Accueillir
CLéGUéREC

Usine de traitement des eaux potables

Rieux

ALSH passif

© Safege

Maître d’ouvrage : Commune de Rieux (35)
Maître d’œuvre :
Kaso, Atelier d’architecture (56)
Entreprise bois : La maison Dubois (56)
BET structure / thermique :
Equipe Ingéniérie (49)

Maître d’ouvrage : Syndicat Départemental
de l’Eau du Morbihan (56)
Maître d’œuvre : Atelier M. Chateau (22)
Entreprise bois : Sas Rolland (56)
BET structure : E.S.L (29)
Surface de plancher : 1845 m²
Livraison : 2015
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La nature du projet et de la parcelle
n’implique aucune démolition ou
suppression, les seuls éléments
paysagers préexistants (haie
bocagère en lisière nord, étant
conservée dans son ensemble).
Pour des raisons de cohérence avec
le paysage très ouvert coté sud
notamment, pour limiter l’entretien
de la parcelle et pour préserver
l’opportunité d’une réserve foncière,

les aménagements paysagers sont
simplifiés et limités à certaines
zones. Afin de valoriser au
maximum le bâtiment d’accueil, les
bâtiments techniques plus haut sont
positionnés en arrière plan. Cela
crée une progression des masses de
volumes. Ici le bardage bois permet
de dialoguer avec l’environnement
paysager.
Un travail a également été réalisé

pour diminuer l’impact visuel des
stationnements en bordure de route
grâce à un empierrement et à une
végétalisation.

© Kaso Atelier d’Architecture

© Safege

Surface de plancher : 410 m²
Performance thermique : 15 kWh/m²/an
Livraison : 2016

Le projet vient s’implanter en cœur
de bourg, à proximité immédiate des
écoles et de la mairie. Le bâtiment
est desservi par une voie piétonne,
qui aboutit à l’école publique, et se
compose d’un seul volume en simple
rez-de-chaussée avec une architecture
sobre et épurée afin de s’intégrer au
mieux parmi les volumes existants
à proximité immédiate. Le choix
d’une toiture en acrotère s’est imposé
d’un point de vue architectural,
structurel et technique afin d’éviter
de créer un bâtiment trop haut qui
« aggraverait » ses consommations
d’énergie, l’idée étant de rester le plus
compact possible avec des hauteurs
restreintes pour garder une enveloppe
très performante. Les murs ossature
bois sont revêtus d’une isolation laine
de bois avec un enduit minéral, dans
des tons différents qui permet de
souligner les différents volumes du
bâtiment.
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Apprendre - se divertir
Vannes

Parc à thèmes ludo-éducatif Diorren
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l’ambition d’affirmer un caractère pérenne,
massif, ancré dans le site. De grands creux,
failles et soulèvements, viennent animer
ce bloc sombre et apporter la lumière aux
espaces intérieurs. Maître d’ouvrage et
architectes étaient d’accord : l’approche
environnementale commence avant tout
par la prise en compte des savoir-faire et
des matériaux au niveau local. La filière bois,
bien développée en Bretagne, permettait
par l’usage d’essences de bois local de

Maître d’ouvrage : Privé (56)
Maître d’œuvre :
[ENTRE-SOLS] Atelier d’Architecture (56)
Entreprise bois : IC BOIS (56)
BET structure : ETSB (35)
BET thermique : Become (56)
Economiste : GL Eco (56)

Epicéa de Sitka
PIn

En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh

© [ Entre-Sols] Atelier d’architecture

Autour du concept anglo-saxon
de «l’édutainment», apprendre en
s’amusant, le parc à thème «Le Ker»
propose une familiarisation avec
l’histoire locale à l’attention des
familles et plus particulièrement
des enfants. La contrainte principale
pour le projet était de savoir se
plier avec la plus grande souplesse
aux usages multiples souhaités
par le maître d’ouvrage : à la fois
musée ludique, cinéma de dernière
génération, lieux de restauration,
salle de séminaire d’entreprises,
belvédère public, le bâtiment se
devait d’être multiples dans ses
configurations et de présenter
plusieurs sous-espaces propices à
accueillir ces activités de manière
simultanées. Voulu comme un
grand monolithe sculpté, le projet a

répondre à cet objectif : épicéa de Sitka,
pin maritime brûlé. De même, la ouate de
cellulose utilisée comme matériau d’isolation
a été produite dans les Côtes d’Armor. Le
choix des entreprises s’est naturellement
porté sur les entreprises locales qui ont pu
valoriser leurs savoir-faire.

© [ Entre-Sols] Atelier d’architecture

Surface de plancher : 185 m²
Performance thermique : 66 kWh/m²/an
Livraison : 2015

© [ Entre-Sols] Atelier d’architecture
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Apprendre - se divertir

Apprendre - se divertir
BRECH

Pontivy

Pôle petite enfance
Maître d’ouvrage :
Pontivy Communauté (56)
Maître d’œuvre :
Magma Architecture (35) , Epure (35)
Entreprise bois : Loy ET Cie (56)
BET structure : ABI structure (56)
BET thermique : AE-2i (35)

Compact et coloré, le Pôle petite
enfance de Pontivy est un bel
exemple de bâtiment alliant
performance thermique et approche
écologique, tout en respectant des
impératifs budgétaires.
Le projet se présente sous la forme
d’un grand monolithe de bois naturel
grisé (cèdre breton) parsemé de
bandes de couleur aléatoires en
façade. La hauteur et les dimensions

Maître d’ouvrage :
Confédération Kendalc’h (56)
Maître d’œuvre :
Horizon Vertical Architecte (56)
Entreprise bois : Sas Rolland (56)
BET structure : ESL (29)
BET thermique : Become (35)
Économiste : Jean-Pierre Galerne (56)
Surface de plancher : 485 m²
Livraison : 2015
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des ouvertures varient pour offrir aux
enfants des points de vue adaptés
à leur taille. Côté Nord, l’entrée
du bâtiment est marquée par un
creux de couleur vive et une large
casquette. De niveau passif, cet
espace de jeux pour enfants met en
œuvre des matériaux bio-sourcés
tels que le bois, la ouate de cellulose
ou des peintures minérales. Pour

le bardage, le cèdre breton a été
proposé en alternative au mélèze
alpin initialement prévu, peu adapté
au climat régional. Cette essence,
peu connue, présente des atouts en
matière de durabilité naturelle.

En savoir plus sur ce projet
en bois bretons sur :
www.boislocalbretagne.bzh

© Resteghini

© Magma Architecture

© Magma Architecture

Surface de plancher : 708 m²
Performance thermique : 93.4 kWh/
m²/an
Livraison : 2014

Siège social régional de la
confédération Kendalc’h

Cèdre

La confédération Kendalc’h
regroupe l’ensemble des
associations bretonnes venant
pour la préservation et le
développement de la culture
régionale. Pour la réalisation de
son siège, ils souhaitaient avoir
un bâtiment capable de présenter
leur attachement à l’histoire, mais
également le dynamisme dont
ils font preuve (danse bretonne,
etc). Une fois l’implantation et la
hiérarchie des espaces définies, nous
avons cherché une enveloppe faisant
référence à une roche de granit noir,
traversée par des feuilles de mica. A
l’image du travail du sculpteur, nous
avons façonné ce bloc pour répondre
au plus près de l’usage des espaces
intérieurs. La salle de réception et de
danse avaient besoin d’un plafond
élevé contrairement aux bureaux
et à la bibliothèque. L’écriture des
volumes vus de l’extérieur renvoie
aux usages internes.
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Abibois, c’est près de 300 membres qui œuvrent
au quotidien pour la filière forêt-bois et la construction.

Découvrez ces ambassadeurs
de la construction bois
sur le nouveau site abibois.com
Retrouvez
les adhérents
grâce à ce
pictogramme
sur les projets

Architectes
Constructeurs Économistes
Bureaux d’études
Maîtres d’œuvres
Architectes
Architectes
Maîtres d’œuvres
Maîtres d’œuvres
Constructeurs Économistes Constructeurs Économistes
Bureaux d’études Architectes Bureaux d’études
s d’œuvres Architectes Maîtres d’œuvres Architectes Maîtres d’œuvres
urs Économistes Constructeurs Économistes Constructeurs Économistes

Cet ouvrage a été réalisé en partenariat
avec la Maison de l’Architecture de
Bretagne qui organise depuis 1992 le
« Prix Architecture Bretagne ». Ce concours
a pour objectif de récompenser et de
promouvoir les architectes qui, à travers
leurs réalisations, témoignent de la
vitalité et de la qualité de l’architecture
contemporaine en Bretagne.
www.architecturebretagne.fr
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Cette 8e édition du Panorama Bois de la construction en Bretagne vous invite
à découvrir une cinquantaine de réalisations livrées récemment en Bretagne.
Certaines ont également été primées lors du Prix National de la Construction Bois
2017. Cet ouvrage vous permet d’avoir un aperçu de la diversité des bâtiments
réalisés en bois (structure, ossature, bardage, agencement intérieur) aussi bien
dans l’habitat individuel ou collectif que dans les bâtiments publics ou tertiaires
(écoles, restaurants, bureaux, équipements sportifs…).
Retrouvez l’ensemble des réalisations du Panorama bois en Bretagne sur :

www.abibois.com
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