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ANNEXE : Liste des éléments à renseigner
* Champ Obligatoire

Projet
•
•
•
•
•

•

Nom du projet * :
Adresse :
Ville* :
N° Département :
Région :
Choisir un type de projet bois
selon votre réponse, vous serez dirigé vers un formulaire spécifique

Bâtiment bois (Bloc A)
Aménagement intérieur ou extérieur bois (Bloc B)
Bâtiment bois avec un aménagement intérieur ou extérieur bois (Bloc A + B)

BLOC A : Bâtiment bois
Détail du projet bâtiment bois
•

Année de livraison* (les projets saisis doivent avoir été livrés entre 2018 et 2020) :
Surface habitable * (m²) ou toute autre surface significative :
• Coût total en € HT * Coût de construction hors foncier, Hors VRD :
• Valorisation de bois français * : Oui / Non / ne sais pas
• Certification bois
PEFC
FSC
Autre
• Typologie * :
Agriculture / Aménagement extérieur / Aménagement intérieur / Aménagement routier et
ferroviaire / Culte / Culture / Enseignement ou éducation / Extension ou surélévation de maison
individuelle / Franchissement / Hébergement / Industrie et commerce /Lieu d’entreprise / Logement
collectif / Logement de vacances ou de loisirs / Logement groupé / Logement individuel > 120m² /
Logement individuel < 120m² / Loisirs / Restauration / Santé / Service institutionnel et public / Sport
• S'agit-il d'une :
Extension-Surélévation
•

Réhabilitation / Rénovation

1/6

ANNEXE : Liste des éléments à renseigner

Les acteurs du projet
Nom

Adresse

CP

Ville

Tel.

Mail

Statut
Public /
Privé

Tel.

Mail

Maître d’Ouvrage *
(Anonyme si particulier)

Raison sociale

Adresse

CP

Ville

Maître d’œuvre *
Entreprises des lots bois *
Bureau études structure
Bureau études thermique
Economiste

Description du projet
•

Notice architecturale * 600 caractères maxi - choix réalisé par l'architecte pour l'intégration du
projet dans son environnement tout en respectant les volontés du maître d'ouvrage :

……………………………….
• Approche environnementale - 600 caractères maxi - Pourquoi avez-vous choisi le bois? Avez-vous
complété la réalisation par d'autres dispositifs "environnementaux" gestion des eaux de pluie,
conception bioclimatique, ... :

…………………..……………
• Descriptif technique - 600 caractères maxi - complément d'information sur la structure, le
revêtement, l'isolation, les compositions de parois... :

…………………..……………

Structure (cochez les cases correspondants)
Structure verticale *
Colombage
Panneau ossature bois
Essences (si possible) :
Origines (si possible) :

Madrier empilé

Panneau de bois massif

Poteau poutre

Sans objet

Structure horizontale *
Panneau de bois massif

Plancher mixte bois-acier

Plancher mixte bois-béton

Dalle bois

Solivage traditionnel

Poutre en I

Dalle béton
Essences (si possible) :
Origines (si possible) :

Sans objet

Charpente *
Charpente industrielle

Charpente traditionnelle

Charpente bois lamellé-collé

Charpente historique

Caisson de toiture

Panneau de bois massif

Sans objet
Essences (si possible) :
Origines (si possible) :
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Revêtement extérieur
Revêtement bois ou dérivé *
Lame bois massif

Lame bois lamellé-collé

Lame composite

Tavaillons

Panneau bois massif contrecollé

Panneau contreplaqué

Panneau de synthèse ou composite

Sans objet

Roseau - chaume
Essences (si possible) :
Origines (si possible) :
Finition / traitement *
Sans finition

Lasure

Peinture

Traité par autoclave

Traité par trempage

Traité thermiquement

Huilé

Crépi RPE

Saturateur

Sans objet
Revêtement minéral *
Bardeau terre cuite

Brique

Enduit

Pierre agrafée
Pierre collée
Autre revêtement métallique *
Bac acier

Cuivre

Zinc

Sans objet

Sans objet

Menuiserie bois
Menuiserie extérieure *
Brise soleil bois
Mur rideau bois
Essences (si possible) :
Origines (si possible) :

Menuiserie bois

Menuiserie mixte

Volet bois

Sans objet

Menuiserie intérieure *
Cloison bois
Revêtement de plafond
bois
Essences (si possible) :
Origines (si possible) :
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Escalier bois
Revêtement de sol
bois

Mezzanine bois
Revêtement mural
bois

Porte bois
Sans
objet
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Isolation des murs
Nature

Epaisseur (mm)

Nature

Epaisseur (mm)

Intérieure
Entre montants
Extérieure
(Antériorité si rénovation)

Isolation de la toiture
Intérieure
Entre montants
Extérieure
(Antériorité si rénovation)
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Chauffage
Chauffage bois
OUI
NON
Combustible (si Oui)
Granulés
Bois bûches
Appareil (si Oui)
Poêle/Insert

Plaquettes

Poêle bouilleur

Chaudière

Aspects environnementaux
Consommation énergétique en kWh/m².an (en énergie primaire) :
Dont chauffage :
Labels :
PassivHaus

Effinergie +

E+ C-

Biosourcé

Effinergie rénovation
HQE

Label HQE
Résultat du test final d'infiltrométrie m3/m²/h (test Q4) :

Photos du projet et documents
Les photos postées sont réputées libres de tout droit
Taille minimum en pixel 2500 x 3750 (photo principale)
Taille minimum en pixel 2000 x 3000 (autres photos)
Poids maximum de chaque photo : 10 MO
Nombre de photos : 1 Principale – 8 (maximum) autres
• Photo principale * : A ENVOYER PAR MAIL EN COMPLEMENT
• Autres photos * : A ENVOYER PAR MAIL EN COMPLEMENT
Préciser les crédits ici ou dans le nom des fichiers
•
•
•
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Plan de masse avec orientations (.pdf) * : A ENVOYER PAR MAIL EN COMPLEMENT
Coupe de mur (.pdf) * : A ENVOYER PAR MAIL EN COMPLEMENT
Etude thermique si elle existe (pour le jury) * : A ENVOYER PAR MAIL EN COMPLEMENT
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BLOC B : Aménagement intérieur ou extérieur
(Votre projet doit comporter au moins 50% de composants bois et dérivés dans l’aménagement
intérieur (mur/sol/plafond/fermeture/ouverture, agencement, mobilier, sièges, luminaire, accessoire)

Détail du projet d'aménagement intérieur ou extérieur
•

Typologie de projet:

Aménagement extérieur
Aménagement intérieur

•
•

•

•
•

Année de livraison* (les projets saisis doivent avoir été livrés entre 2018 et 2020) :
Surface aménagée / habitable (Loi Carez) * (m²) ou toute autre surface significative :
Coût total en € HT * Coût de construction hors foncier, Hors VRD et Hors Honoraires :
Valorisation des bois français * : Oui / Non / ne sais pas
Certification bois
PEFC
FSC
Autre

Les acteurs du projet d'aménagement intérieur ou extérieur
Pour compléter les acteurs du projet, vous pouvez vous aider de la liste des entreprises mise à votre
disposition.
Si l'entreprise n'est pas présente dans cette liste, vous pouvez saisir ses coordonnées
Si les coordonnées sont erronées, vous pouvez les modifier directement
Nom

Adresse

CP

Ville

Tel.

Mail

Statut
Public /
Privé

Tel.

Mail

Maître d’Ouvrage *

Raison sociale

Adresse

CP

Ville

Architecte d’intérieur *
Designer *
Entreprise de production *

Description du projet d'aménagement intérieur ou extérieur
•

Notice descriptive * 600 caractères maxi - (les espaces, type de mobilier, type de meublant, type
d’aménagement, choix de l’essence utilisée, …):

……………………………….
• Approche globale de l’aménagement - 600 caractères maxi - …………………..……………
…………………..……………
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Photos du projet d'aménagement intérieur ou extérieur
Les photos postées sont réputées libres de tout droit
Taille minimum en pixel 2500 x 3750 (photo principale)
Taille minimum en pixel 2000 x 3000 (autres photos)
Poids maximum de chaque photo : 10 MO
Nombre de photos : 1 Principale – 8 (maximum) autres
• Photo principale * : A ENVOYER PAR MAIL EN COMPLEMENT
• Autres photos * : A ENVOYER PAR MAIL EN COMPLEMENT
Préciser les crédits ici ou dans le nom des fichiers
•
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Plan de masse avec orientations (.pdf) * : A ENVOYER PAR MAIL EN COMPLEMENT

