Maître d’ouvrage
• OPAC de Saône-et-Loire (71)
Maîtrise d’œuvre
• Architecte : Atelier BM Architectes (75)
• BET structure : Ossabois
(Saint-Julien-la-Vêtre, 42)
• BET thermique : Bastide et Bondoux
(Saint Priest, 69)
Entreprises des lots bois
• Assembleur constructeur bois :
Ossabois (Saint-Julien-la-Vêtre, 42)

Photos © Stéphane Chalmeau

Année : 2010
SHON : 277 m2
Coût des travaux : 330 000 €
Coût des lots bois : 250 000 €

3 logements
à ossature bois
à Marmagne (71)

Construction de trois logements à ossature bois confiée à une équipe
pluridisciplinaire associant les savoir-faire d’un architecte, d’un bureau
d’étude et d’un entrepreneur spécialiste de la construction bois.
Ce projet expérimental met en œuvre des techniques de préfabrication
de panneaux de façades et de modules tridimensionnels en utilisant
pleinement la modularité offerte par le bois. Une fois achevées, les pièces
des logements sont également modulaires. C’est pour ce procédé innovant
que le jury a attribué une mention spéciale à ce projet.
La conception bioclimatique et les matériaux isolants mis en œuvre
permettent d’atteindre une performance énergétique THPE selon la
RT 2005 bien que le projet ait été pénalisé par l’utilisation de l’énergie
électrique dans les calculs thermiques. Cela a été rendu possible par
l’utilisation d’une pompe à chaleur air/air.

Logements groupés ou collectifs (sociaux ou privés)

autres candidats

8 logements locatifs individuels
à Malay-le-Grand (89)
Construction de 8 logements individuels et d’un Pôle Santé sur un
terrain étroit qui a permis de mobiliser une grande quantité de
bois. Le bois est présent entre autre dans les structures, les
bardages, les menuiseries intérieures et les abris de jardin.

© Thierry Le Ru

L’ensemble de densité harmonieuse est en continuité du tissu
urbain existant et s’intègre parfaitement avec le bâti environnant
(jeu entre les enduits et le bardage bois et par la couverture en
tuiles de terre cuite). C’est ce point particulier que le jury a voulu
distinguer en lui attribuant une mention spéciale.
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Le projet a été conçu pour obtenir le Label THPE (isolation renforcée, traitement des ponts thermiques, VMC à haut rendement, eau chaude sanitaire
par ballon solaire). Chaque logement est orienté Nord-Sud avec traitement
des baies (double vitrage) et mise en place de volets et de brise-soleil.
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Année : 2011
SHON : 911 m2
Coût des travaux : 1 337 170 €
Coût des lots bois : 426 320 €

Maître d’ouvrage
• Domanys (89)
Maîtrise d’œuvre
• Architecte : Thierry LE RU
(Auxerre, 89)
• BET thermique : B2E (Charbuy, 89)
Entreprises des lots bois
• Ossature bois : Ossabois
(Saint-Julien-la-Vêtre, 42)

