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Le 18 juin, le jury du Prix Régional de la Construction Bois, composé de professionnels, a récompensé les plus beaux projets bois de la 
région. Les qualités architecturales, l’approche environnementale, les performances techniques ont été étudiées avec attention par ce jury 
d’experts. 8 lauréats et 1 mention ont été récompensés : retour sur les 9 projets primés en cette 6e édition.

LAURÉAT CATÉGORIE
« APPRENDRE - SE DIVERTIR »
COMPLEXE SPORTIF 
« SPORT’CO »
BEAUCOUZÉ (49)

Le jury a aimé ce « bâtiment bien dessiné. 
Architecture élégante conciliant des 
performances techniques intéressantes. »
Maître d’ouvrage : Mairie de Beaucouzé (49)
Maître d’oeuvre/architecte : CRR Architecture
Agence Grand Ouest (49)
Entreprises Bois : Briand Construction bois (49)
Sarl Atelier Lacour (49)

LAURÉAT CATÉGORIE
« TRAVAILLER - ACCUEILLIR »
« À L’OMBRE DE LA CANOPÉE »
MAISON DE SANTÉ ET MAISON DES 
ASSOCIATIONS
BRÉTIGNOLLES-SUR-MER (85)

Le jury a félicité l’approche globale avec une
élégance dans l’utilisation des différents 
matériaux. « Utilisation de bois français 
dans différents usages : structure, vêture, 
aménagement intérieur, aménagement 
extérieur. » 
Maître d’ouvrage : Mairie de Brétignolles-
sur-Mer (85)
Maître d’oeuvre/architecte : Tica architectes 
et urbanistes (44)
Entreprises Bois : LCA Construction Bois 
(85) ADM Brodu (85)

LAURÉAT CATÉGORIE
« RÉHABILITER UN ÉQUIPEMENT »
LITTLE ATLANTIQUE 
BREWERY
NANTES (44)

Le jury a salué ce projet qui marque les esprits, 
« architecturalement superbe et du point de 
vue de l’approche environnementale aussi. » 
Le souhait  de valoriser les matériaux existants
et neufs à l’état brut, le traitement de 
l’acoustique et le travail important sur
l’ambiance intérieure ont été appréciés.
Maître d’ouvrage : SAS les Brasseries de 
l’Atlantique (44)
Maîtres d’oeuvre/architectes : Christophe 
Theilmann Architecte scénographe (44) Arthur 
Barbara (44)
Entreprises Bois : Godard Charpente (44)
Audureau Menuiserie (85)

LAURÉAT CATÉGORIE
« AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR »
LITTLE ATLANTIQUE 
BREWERY
NANTES (44)

Le jury a souligné l’aspect très créatif du travail 
sur le comptoir. Le « travail de diagnostic et la 
conservation des bois et matériaux existants 
pour conserver les traces du passé » créant « une 
nouvelle identité tout en conservant l’ancienne » 
a été salué. 
Maître d’ouvrage : Little Atlantique Brewery 
(44) 
Maître d’oeuvre/architecte : Christophe 
Theilmann Architecte et scénographe (44)
Entreprise Bois : MONsTR (44)

© Isabel Tabellion

© Emilie Gravoueille

© David Gallard

© MONsTR

ZOOM SUR LES 8 LAURÉATS 2020 
DU PRIX RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 
PAYS DE LA LOIRE

.../...



LAURÉAT CATÉGORIE
« HABITER ENSEMBLE »
LES P’TITS ENSEMBLE(S)
GUÉRANDE (44)

Le jury a souligné la qualité 
architecturale, qui a su « concilier 
économie du projet et valorisation des 
matériaux biosourcés ». La provenance 
locale des bois et l’utilisation du 
douglas, sans traitement, ont été 
appréciés.
Maîtres d’ouvrage : Harmonie Habitat 
(44)
SCCC Les P’tits Ensembles (44)
Maître d’oeuvre/architecte : L’Atelier 
Belenfant & Daubas (44)
Entreprises Bois : Douillard (44) 
CMBS (56) 

LAURÉAT CATÉGORIE
« HABITER UNE MAISON »
MAISON B - BOIS CHANVRE 
ET TERRE CRUE
NOZAY (44)

Le jury a aimé « la structure bois 
avec isolation des murs en béton 
de chanvre projeté. » La mise en 
avant des briques de terre crue 
réalisées avec la terre du terrain 
a été soulignée.
Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’oeuvre/architecte : L’atelier 
Belenfant & Daubas (44)
Entreprises Bois : Atelier Isac (44)
Sarl LB Eco Habitat Aceis (35)

LAURÉAT CATÉGORIE
«  RÉHABILITER UN 
LOGEMENT »
MAISON EEÀR
REZÉ (44)

Le jury a apprécié ce projet créatif, ainsi 
que la qualité des espaces intérieurs. Ils 
ont aimé le «  jeu de niveaux avec le 
bois et l’utilisation du bois comme un 
meuble qui s’intègre dans le volume ».
Maître d’ouvrage : Privé
Maître d’oeuvre/architecte : Onze04 
Architectes (56)
Entreprise Bois : Isolex Bois (44) LAURÉAT CATÉGORIE

« AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR »
PASSERELLE BOIS DE LA BELLE 
HENRIETTE
LA FAUTE-SUR-MER (85)

Le jury a salué  la simplicité, l’élégance, 
l’évidence, la frugalité, et la sobriété du 
projet.  « C’est une petite prouesse de 
réussir à construire ce type d’ouvrage 
en zone marécageuse et sableuse ».
Maîtres d’ouvrage : Société Publique 
Régionale des Pays de la Loire (44) 
Région Pays de la Loire (44)
Maître d’oeuvre/architecte : D’ici là 
Paysages et Territoires (44) 
Entreprise Bois : Bois Loisirs Créations 
(44) Vinci Construction maritime et 
fluviale (94)© Germain Herriau
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MENTION  « INSOLITE »
ARCHITRUCK
LE MANS (72)

Le jury a souhaité récompenser la 
singularité du projet. « C’est une petite 
prouesse de réussir à aménager cet 
espace aussi réduit. L’aménagement 
est très organique et la démarche 
sociale est intéressante : ce projet vise 
à aller à la rencontre du public ».
Maître d’ouvrage : CAUE 72
Maître d’oeuvre/architecte : Ronan 
Virondaud (72)
Entreprise Bois : Atita Créa (72)
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