CATÉGORIE XXXXXXXXXXXX

BATIMENTS D’ENTREPRISE
HELENE BRISSAC

RESTAURANT LA BOUCHERIE
ROYAN (17)

DESCRIPTION DU PROJET
Inspiré des halles Baltard de la Villette, Le restaurant est composé de 3
volumes. La partie opaque et rouge englobant la zone de stockage et de
préparation, la partie lumineuse ouverte vers la ville de Royan accueillant la
salle de restaurant et la partie centrale, le lien entre les deux volumes est en R
+1, l’étage est réservé au personnel, à l’administration et au complexe de
ventilation et autre machinerie.
Cette dernière possède son propre local couvert tout en étant ventilé
naturellement et caché en façade derrière la tôle perforée posée en double
peau.
Le bâtiment est construit principalement en bois, toutefois deux portiques en
métal ont été posés pour retrouver l’esprit du début du XXème siècle.
On retrouve 3 types de bardage, le bois posé en claire-voie pour le restaurant,
le composite rouge pour les cuisines, et la tôle ondulée et la tôle perforée pour
le volume principal.

Candidat

Helene BRISSAC
17 000 LA ROCHELLE

Candidat

Helene BRISSAC
17 000 LA ROCHELLE

BET bois

BARTHES
17 000 LA ROCHELLE

Année de construction : 2014

BET thermique

ABAQUE INGENIERIE

SHON : 353.7 m2

17 000 LA ROCHELLE

SHAB : 322 m2

Entreprise bois

Coût Total HT : 615 991 €
Coût du lot Bois HT : 77 642 €
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Bâtiments d’entreprise - 1 er prix

Ecoconstruction
de 8 ateliers relais
Pays Mellois (79)

Le projet répond avant tout à une démarche bioclimatique. Les blocs bureaux et les accès aux ateliers se situent sur la façade sud pour profiter au maximum des
apports solaires et minimiser les surfaces imperméabilisées.
Les bureaux sont construits en ossature bois, selon deux niveaux de performance : construction passive pour les ateliers de Melleran et Sauzé-Vaussais et
construction RT 2012 pour les ateliers de Melle et Brioux sur Boutonne.
L’éclairage naturel a été favorisé dans les ateliers. L’emplacement des ouvertures permettra en outre une ventilation naturelle et la mise en place de châssis de
désenfumage (peu esthétiques en toiture et sources de déperditions). Les matériaux utilisés sont sains et les plus écologiques possibles : bardage en châtaigner,
menuiseries en chêne, isolation en ouate de cellulose, en chanvre et en fibre de bois, toiture végétalisée, dalle en béton d’argile, faux plafond en dalles de fibre
de bois...
Pour compenser les consommations électriques liées à l’éclairage et la bureautique, des panneaux photovoltaïques ont été installés sur les ateliers de Melleran.
Une formation à l’étanchéité à l’air a été organisée à tous les ouvriers du chantier avec l’aide de l’organisme Wigwam.
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Appréciation du jury
Les ateliers ont été construits sur une trame de 5 mètres permettant la mise en place de
charpente bois moins coûteuse, moins volumineuse et accessible à la majorité des artisans
charpentiers locaux. A travers cette approche nouvelle, le projet est en adéquation avec les
futurs utilisateurs : artisans acteurs du secteur du bâtiment pour la plupart. L’ensemble
garde toutefois une rationalité, premier critère à intégrer pour les bâtiments de demain. La
construction a donné lieu à une formation pédagogique à l’étanchéité à l’air, à l’énergie grise
des matériaux et à la performance énergétique, jusqu’au passif.

Année de construction : 2013 / 2014
SHON : 1 744 m2
Coût Total HT : 1 980 000 €
Coût du lot Bois HT : 687 197 €

Candidat / architecte : Atelier R & C
BET bois : Arest
BET thermique : ACE
Entreprise bois : CMB
Economiste : Christophe Liaigre
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Bâtiments d’entreprise - 2 e prix

Hangar de stockage de l’ACEM
Châtillon/Thouet (79)

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment
de stockage et d’un atelier de transformation (atelier
de découpe) ainsi que des quais de réception et de
chargement.
Le bâtiment de 90 sur 47 m est réalisé en structure
bois : charpente / ossature et bardage.
Les deux parties du bâtiment se distinguent par
deux hauteurs différentes. La partie la plus haute est
réalisée de façon plus contemporaine avec un bardage
en panneau Lamibois tandis que la partie la plus basse
a été réalisée en bardage plus classique, en clin mi-bois
laqué 3004 apportant un contraste dans les façades.
Le projet prévoit la pose de panneaux photovoltaïques en
toiture, permettant de compenser les consommations
énergétiques.
Cette réalisation a été faite en harmonie avec
l’environnement extérieur et reflète la stratégie de
l’ACEM de mettre en avant les solutions bois.
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Année de construction : 2014
SHON : 4 230 m2
Coût Total HT : 1 375 000 €
Coût du lot Bois HT : 375 000 €

Candidat : ACEM 79
Architecte / économiste :
Triade
BET bois : CMB
Entreprise bois :
adhérents ACEM 79

Appréciation du jury
Inauguré le jour des 15 ans d’existence de cette coopérative
d’artisans, charpentiers, ébénistes et menuisiers des
Deux-Sèvres, ce nouveau bâtiment donne un signal fort
pour l’avenir du bois dans la construction. Il fait suite à la
construction d’un hall d’exposition réalisé en ossature bois
et béton en 2009 par la même équipe.
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Bâtiments d’entreprise - 3 e prix
Année de construction : 2014
SHON : 353,7 m2
SHAB : 322 m2
Coût Total HT : 615 991 €
Coût du lot Bois HT : 77 642 €

Candidat / architecte : Hélène Brissac
BET bois : Barthes
BET thermique : Abaque Ingénierie
Entreprise bois : R.E.T.E
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Restaurant La Boucherie
Royan (17)

Inspiré des halles Baltard de la Villette, le
restaurant est composé de 3 volumes. La
partie opaque et rouge englobe la zone de
stockage et de préparation, la partie lumineuse
ouverte vers la ville de Royan accueillant la
salle de restaurant et la partie centrale, lien
entre les deux volumes est en R +1, réservé
au personnel, à l’administration et au complexe
de ventilation et autre machinerie.
Cette dernière possède son propre local
couvert tout en étant ventilé naturellement
et caché en façade derrière la tôle perforée
posée en double peau.
Le bâtiment est construit principalement en
bois, toutefois deux portiques en métal ont
été posés pour retrouver l’esprit du début du
XXème siècle.
On retrouve 3 types de bardage, le bois posé
à claire-voie pour le restaurant, le composite
rouge pour les cuisines, et la tôle ondulée et
la tôle perforée pour le volume principal. Le
bâtiment est chauffé par une pompe à chaleur
et ventilé par une VMC double flux.

Le projet est construit dans une zone industrielle de Royan, les
bâtiments environnants restent des bâtiment industriels (structure
métallique bardage métallique) sans intérêt architectural. Le site
est idéal : visible de la 4 voies et positionné à l’entrée de Royan.

Appréciation du jury
Le bois a trouvé ici toute sa justification par
sa légèreté (fondations spéciales sur 26
pieux), sa rapidité de mise en œuvre (5 mois
de chantier) et son esthétique. Il a permis
au projet de se démarquer des bâtiments
environnants de type industriel, tout en étant
visible et attractif.
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Bâtiments d’entreprise - M ention spéciale
Qualité téchnique
Bureaux de la Saur
Périgny (17)

Ce
bâtiment
volontairement
monolithique abrite les nouveaux
bureaux et ateliers de la SAUR de
La Rochelle. Construit à 90 % en
bois, le bardage recouvre presque la
totalité des façades. Les différents
percements et porte-à-faux sont
systématiquement accompagnés par
le bardage pour donner l’illusion que le
volume de bois massif a été « taillé » et
« découpé » pour modeler le bâtiment.
La construction mixte compte deux
refends en béton banché, un plancher
mixte bois/béton et des murs
extérieurs en ossature bois. Les murs
sont isolés par 145 mm de laine de
verre. La toiture terrasse est portée
par une charpente en lamellé-collé. Le
bardage est en mélèze de Corrèze.
Au cœur du bâtiment, un patio permet d’apporter de la lumière naturelle dans l’épaisseur de
la construction. Pourvu de larges baies et suffisamment ombragé, il permet également une
circulation d’air naturelle.
Les différents porte-à-faux protègent les ouvertures principales des rayonnements en été et
des embruns le reste de l’année. Les deux refends en béton banché contreventent l’ouvrage et
apportent de l’inertie utile au confort d’été. L’eau est récupérée pour le nettoyage des véhicules. Le
bâtiment est ventilé par une VMC double flux et chauffé par une pompe à chaleur réversible.

Appréciation du jury
Une mixité adroite des matériaux bois et béton pour un bâtiment d’allure contemporaine apportant
un réel confort en toute saison. Le fait d’avoir proposé à la SEMDAS de construire un bâtiment en
bois pour la SAUR à permis, au delà du concept, d’économiser pour ce chantier 20 tonnes d’eau.

Année de construction : 2013
SHAB : 370,65 m2
Coût Total HT : 850 000 €
Coût du lot Bois HT : 290 000 €

Candidat / architecte :
BPG & Associés
BET bois : Arcabois
BET thermique :
Yac Ingénierie
Entreprise bois :
Axe 303 et fabrice Gault
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Bâtiments d’entreprise
Année de construction : 2013
SHON : 306 m

2

SHAB : 279 m2
Coût Total HT : 427 011 €
Coût du lot Bois HT : 120 072 €

DEUX COMMERCES DE PROXIMITE
VIENNAY (79)

Deux bâtiments à usage de commerce avec un pignon
commercial visible depuis la rue.
L’ensemble est construit en ossature bois, couvert d’une toiture
à 2 pans en tuiles ou d’une toiture terrasse avec membrane
d’étanchéité PVC.
Les façades sont rythmées par des caissons débordants et
l’alternance des matériaux (bardage bois laqué et panneaux de
parement Trespa).
Une bonne isolation permet de limiter les déperditions thermiques
du bâti. Usage des énergies renouvelables pour la production de
chaleur. Utilisation du bois en structure. L’ensemble est chauffé
par des pompes à chaleur aérothermiques
Candidat / architecte : ARCHIMAG - MAGALIE BODIN
BET Thermique : ACE
Entreprise bois : SA COPPET
Economiste : LIAIGRE CHRISTOPHE

Année de construction : 2013
SHON : 471,35 m2
SHAB : 412,09 m2
Coût Total HT : 600 000 €
Coût du lot Bois HT : 112 405 €

Candidat : CAPEB 79
Architecte : JOCELYN FUSEAU
BET Thermique : A.C.E
BET Structure :
S.N.C. LAVALIN S.A.S
Économiste : RACINE CUBIC

BUREAUX DE LA CAPEB 79
NIORT (79)

Un parti pris architectural mobilisant différents principes de construction, expression de la volonté de présenter les
différents savoir faire des artisans : maçonnerie, enduits, murs pierres, ossature bois, bardages, toitures tuiles,
métalliques avec photovoltaïque, toitures terrasses...le tout dans un ensemble cohérent.
Utilisation du bois en bardage extérieur et dans l’ambiance intérieure (clins ajourés, panneaux OSB...).
L’équipement photovoltaïque en grande surface (120 m2) s’additionne avec les performances énergétiques globales.
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