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Remise des prix 2022
6ème édition du Prix Régional de la
Construction Bois Nouvelle-Aquitaine
QUI SONT LES LAURÉATS 2022 ?
Pour la 6ème année consécutive, les interprofessions de la filière Forêt Bois Papier de
Nouvelle-Aquitaine ont organisé le Prix Régional de la Construction Bois. Le mardi 5
juillet, 16 lauréats ont été récompensés pour leurs réalisations exemplaires valorisant
les bois et les savoir-faire locaux à l'occasion d'une cérémonie à la Maison du Parc
Mysterra (Montendre - 17). 103 candidatures avaient été déposées en février dans les 8
catégories : Travailler, Accueillir - Apprendre, Se Divertir - Habiter ensemble - Habiter
une maison - Réhabiliter un équipement - Réhabiliter un logement - Aménager
l'intérieur - Aménager l'extérieur.

Travailler,
Accueillir

1er prix : CAP I Pôle d’accueil polyvalent, ludique et sportif &
aménagement d’un parc paysager
Lieu du projet : Capbreton (40)
Candidat : Régis ROUDIL (13)

Conçu avec des essences de bois locales, ce nouveau bâtiment prend la place de
l’ancienne halle. Il regroupe plusieurs espaces modulables - épicerie et
restauration - et des espaces de loisirs sportifs et ludiques.
2éme prix : Maroquinerie de Guyenne
Lieu du projet : St Vincent de Paul (33)
Candidat : Patrick AROTCHAREN (64)

La structure principale de l'édifice est constituée d'une charpente bois-métal.
L'édifice conjugue inertie, isolation par l'extérieur et contrôle solaire selon les
saisons via des écrans solaires horizontaux filtrant le rayonnement.

Apprendre,
Se divertir

Prix Spécial "Aménagement Urbain" : Halle couverte
Lieu du projet : Le Haillan (33)
Candidat : Bulle Architectes (33)

La halle est un nouveau lieu de vie, de rencontres et d'échanges au cœur de la
place François Mitterrand. L’architecture, en partie en bois français, s’insère avec
discrétion dans un environnement hétéroclite.
1er prix : L’Orée du jardin
Lieu du projet : L ’Isle-Despagnac (16)
Candidat : Dauphins architecture (33)

Cette école offre un paysage de frange de forêt. Murs à ossature bois, isolation
en paille, ventilation naturelle, la construction s’adapte aux préceptes
bioclimatiques.
2ème prix : Crèche multi-accueil la Pomme de Pin
Lieu du projet : Le Teich (33)
Candidat : Fabrique Atelier d’Architecture (33)

La crèche mêle inertie et confort d’été. La chaudière à granulés alimente le
plancher chauffant et les panneaux rayonnants.

Habiter
ensemble

1er prix : Le Jardin sur le Toit
Lieu du projet : La Réole (33)
Candidat : Dauphins architecture (33)

L’objectif est de dynamiser la vie locale à travers cette construction en plein
centre bourg. La structure s’adapte à la diversité des usages et s’inscrit dans une
démarche écologique.

2ème prix : 32 logements locatifs sociaux dans la forêt de Nezer
Lieu du projet : Le Teich (33)
Candidat : Fabrique Atelier d’Architecture (33)

Ces logements conçus à partir de matériaux biosourcés limitent au maximum
l’impact visuel du bâti et dissocient clairement la structure et l’enveloppe pour
des raisons thermiques.

Habiter une
maison

1er prix : Paradis Vert
Lieu du projet : Fargues-Saint-Hilaire (33)
Candidat : Plus Architectes / François MOREAU (33)

La maison sur pilotis se niche dans un environnement calme et ressourçant. La
construction se déploie sur deux étages, parfaitement décollée du sol. Son
impact sur le terrain et la biodiversité est donc limité.
2ème prix : Villa Wabi Sabi
Lieu du projet : Lège-Cap-Ferret (33)
Candidat : 317c Architecte(s) (33)

La villa se dresse dans la longueur de la parcelle et s’inspire des villages
ostréicoles. La construction – réalisée à partir de matériaux biosourcés - se situe
sous la canopée, minimisant son impact depuis la voie.

Réhabiliter
un
équipement

1er prix : Halle citoyenne
Lieu du projet : Saint-Pierre-d'Eyraud (24)
Candidat : Jean Pierre FAURE (Maire) (24)

La réhabilitation de cet ancien séchoir à tabac permet de redynamiser le centre
bourg en y créant une « halle pour tous » de 325 m2 .

2ème prix : Pôle d’activités Laprade
Lieu du projet : Arudy (64)
Candidat : Grégory POLES (64)

Il s’agit de la transformation d’une ancienne usine en lieu d’activités pour les
artisans et les acteurs économiques. Des lots et espaces communs ont été créés
pour accueillir des locataires.

Réhabiliter
un logement

1er prix : Surélévation de l’internat du Centre Hospitalier d’Arcachon
Lieu du projet : La-Teste-de-Buch (33)
Candidat : Thomas Hus Architecte (33)

Il s’agit d’une surélévation du Centre Hospitalier avec isolation en fibre bois,
doublages intérieurs en Fermacell, matériaux réfléchis, le tout avec une
approche environnementale éco-friendly.
2ème prix : Maison TMPD
Lieu du projet : Celles-sur-Belle (79)
Candidat : Claire Archimbaud Architecte (79)

En pleine nature, cette maison présente de nombreuses extensions. Les volumes
et les matières font corps avec l’environnement naturel, notamment grâce à
l’utilisation de matériaux de construction biosourcés.

Aménager
l'intérieur

1er prix Maison familiale dans le Périgord
Lieu du projet : Vezac (24)
Candidat : CoCo architecture (24)

Il s’agit de l’aménagement intérieur d’une maison traditionnelle en bois local. La
répartition a été entièrement repensée afin d’ouvrir les espaces et amener la
lumière naturelle.

2ème Prix : Médiathèque du minage
Lieu du projet : Montbron (16)
Candidat : B. IP / Bureau d'Intervention sur le Paysage (24)

Le projet consiste en la réhabilitation de l'ancien minage de Montbron, situé sur
la place du château, en médiathèque et salle d’animation. Il se compose
d’espaces de consultation, de lecture et d’animation.

Aménager
l'extérieur

1er prix : Groupe scolaire Léon Blum
Lieu du projet : Floirac (33)
Candidat : Gadrat Architectures & Associés (33)

La création d’un toit a permis de relier les différentes parties du groupe scolaire
et de connecter nouveaux et anciens bâtiments. De nouveaux espaces couverts
prennent place sous cet auvent bois.
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