COMMUNIQUE DE PRESSE
à Alençon, Jeudi 19 octobre 2017,

Près d’une centaine de personnes s’est donné rendez-vous mardi 10
octobre à Rouen, pour l’événement construction bois de l’année.
Une après-midi rythmée par les conférences Oui au Bois, la remise des
Prix Bois Construction Environnement Normandie et la signature de
l’Alliance bois Construction Rénovation.

CONFERENCES OUI AU BOIS DANS LA CONSTRUCTION : FOCUS SUR LE RESIDENTIEL
Organisée par les interprofessions du réseau France Bois
Régions et le Club Oui au Bois, la conférence, diffusée en
direct depuis l’espace Pujol à Paris, dans 10 villes françaises
était une première pour la filière.
Les intervenants :
Thierry SALOMON de l’association Négawatt, qui œuvre pour
la transition énergétique au niveau national, a rappelé les
avantages écologiques du bois (et des biomatériaux en général), notamment en ce qui
concerne le stockage carbone contribuant à réduire le réchauffement climatique.
Paul JARQUIN de REI Habitat, promoteur immobilier sur Paris, a admis les difficultés qui
peuvent être rencontrées par le matériau bois sur le marché de la construction, ajoutant qu’il
ne s’agissait pas d’une fatalité, son entreprise étant la preuve : il s’agit avant tout d’une
question de volonté d’implication de la part du secteur privé, mais également bien souvent
du secteur public.
Steven WARE de l’agence Art&Build Architect, a fait démonstration d’ouvrages marquants,
où le bois offrait aux bâtiments un cachet unique, une douce chaleur que peu de matériaux
savent fournir.
Puis en deuxième partie, la conférence régionale organisée par ProfessionsBois. Dans la salle
Vue sur Seine, à Rouen, Jean-Christophe VISIER du CSTB, a eu l’occasion de présenter la
démarche E+C-, un premier pas vers la Règlementation Thermique 2018 qui s’appliquera à
tout le secteur de la construction, et qui introduira notamment une limitation des
consommations d’énergie et une prise en compte des émissions de CO2.

Enfin, Florian ZAOUR d’Ecozimut a expliqué que ce qui pénalisait finalement le plus souvent le
bois dans le bâtiment, c’était tout simplement le manque d’informations sur les produits (FDES
par exemple), enjoignant toutes les entreprises de la filière bois –y compris les plus petites- à
recenser et à fournir individuellement le maximum d’informations sur les produits qu’elles
proposent pour la construction.

REMISE DES PRIX BOIS CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT NORMANDIE :
61 projets présentés – 8 lauréats
Pour la 5éme édition du concours, 61 projets se sont porté candidats pour
tenter de remporter un Prix.
Le jury interdisciplinaire composé de 22 membres, réuni le 4 avril dernier, a
retenu les projets selon les critères de sélection suivant : qualité architecturale et
insertion paysagère, approche environnementale et performance énergétique,
créativité et innovation, performance technique, emploi d’essences locales.
Voici les lauréats de cette année :
PRIX BATIMENT PUBLIC EDUCATION & CULTURE
Extension et restructuration partielle des locaux techniques et administratifs du Parc - SaintCôme-du-Mont (50)
Maître d’ouvrage : Syndicat mixte du PNR des Marais du Cotentin
et du Bessin
Maîtrise d’œuvre : l’Archiviolette (14) et Anglade Structures Bois
(66)
BET structure bois : Anglade Structures Bois (66)
BET structure autre : Bemar Structure (14)
BET Thermique : Thermologic(14)
Economiste : ECIB (14)
Entreprise de lot bois : Amand (50)
PRIX EQUIPEMENT PUBLIC & BATIMENT TERTIAIRE
Bureaux passifs - Yvetot (76)
Maître d’ouvrage : SCI de Loin
Architecte: ATELIER 970 (76)
BE structure: Xylo étude conseil et atelier 1702
Etude thermique réalisée par ATELIER 970 (76)
Entreprise de lot bois : Atelier 1702 (76)
PRIX LOGEMENTS COLLECTIFS OU GROUPES
20 logements locatifs bioclimatiques - Fauville-en-Caux (76)
Maître d’ouvrage : LOGEAL (76)
Architecte : Laurent Protois (76)
BE structure : BESB (27)
BE thermique : ECHOS (76)
Economiste : ECHOS (76)
Entreprise Bois : POIXBLANC (76)

PRIX EXTENSION / SURELEVATION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS
Vivre sur les toits - Rouen (76)
Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : O2 architecture (76)
Entreprise Bois : Charpentiers d’Aujourd’hui - HUSBAT (76)

PRIX LOGEMENTS INDIVIDUELS > 120 m²
Maison M - Rouen (76)
Maître d’ouvrage : privé
Architecte : Atelier TMF (76)
Entreprise bois : DURAND (76)

PRIX LOGEMENTS INDIVIDUELS < 120 m²
Réhabilitation d’un bâtiment agricole en longère - Saint Gilles de
Crétot (76)
Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : SG ARCHITECTURE (14)
Entreprise Bois : Constructions d’Antan (76)

PRIX BÂTIMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS
Régis des quartiers / La Madeleine - Evreux (27)
Maître d’ouvrage : Saiem AGIRE (27)
Architecte : Laurent Protois (76)
BE structure : SICRE (76)
BE thermique : CAYLA (76)
Economiste : ECHOS (76)
Entreprise Bois : PIMONT (27)
PRIX AMENAGEMENT EXTERIEUR
(Entre parenthèses) - Saint Etienne du Rouvray (76)
Maître d’ouvrage : Métropole de Rouen Normandie (76)
Architectes et Designers : ENSA Normandie – J. Gosselin, B.
Gourdin, H. Hurez (76)
Centre de formation qui a réalisé l’ouvrage : Ceref BTP (27)

SIGNATURE DE L’ALLIANCE BOIS CONSTRUCTION RENOVATION
En clôture de l’évènement, la Région
Normandie, représentée par Clothilde EUDIER,
Vice-présidente en charge de l’agriculture et de
la forêt, a démontré sa volonté de porter en
avant la construction bois en signant avec
Christian PIQUET, Président de ProfessionsBois
l’Alliance
Nationale
Bois
Construction
Rénovation : « LE BOIS POUR LE CLIMAT ».
L’occasion également pour le Président de
ProfessionsBois d’évoquer les 13 bâtiements de
grande hauteur lauréats d’ADIVBOIS.

www.professionsbois.com
Interprofession de la filière forêt bois de Normandie, ProfessionsBois regroupe 150 professionnels dont
des organisations professionnelles, des entreprises, des établissements scolaires et des associations
partenaires pour développer des liens et des interactions entre tous les acteurs de la filière et en faire un
atout majeur du dynamisme économique régional.

La filière bois normande en quelques chiffres :
417 000 ha de forêt, soit un taux de boisement de
14% - 3 420 entreprises - 22 000 emplois
Source : Insee - IGN

