
 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
En date du 6/11/2017 (résultats à ne pas divulguer avant le 10/11/2017) 

 

REMISE DU PRIX DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION 

BOIS 2017 

 

Jeudi 9 novembre 2017 

Médiathèque de Bièvre Isère à La Côte St André 

 

Le Département de l’Isère organise le 9 novembre 2017 la 17ème édition du Prix départemental 
de la Construction Bois, en partenariat avec l’interprofession de la filière bois CREABOIS Isère 
et le Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de l’Isère. 

 Ce concours annuel, arbitré par un jury professionnel, promeut la construction bois auprès 
des maîtres d’ouvrages publics et privés, des maîtres d’œuvre et des entreprises, et permet la mise 
en lumière des réalisations iséroises au sein d’une plateforme nationale, www.prixnational-
boisconstruction.org, véritable vitrine de la construction bois. 

Il contribue ainsi à la multiplication des bâtiments bois de qualité dans le département et à la 
professionnalisation des acteurs de la filière bois locale. 
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Médiathèque Bièvre Isère à la Côte St André, 

Lauréate Prix Départemental 2015 ! 



14 h : Accueil café à la Médiathèque de Bièvre Isère  
(125 Avenue Charles de Gaulle – La Côte Saint André) 

 

14h30 : Visite de la Médiathèque de Bièvre Isère  

- Yannick Neuder, Président de la Communauté de Communes Bièvre Isère. 

- Aude Lallouette, directrice de la Médiathèque. 

- Thierry Rampillon, Agence Cr&on – Architecte 

- Frédéric Scorcione. Charpentier CMI JAnnon 
- Gérald Proponnet, entreprise PROPONNET 

- Entreprise Dauphinoise de Menuiserie (sous réserve) 
 

15h00 : Discours : 

- Daniel Gérard, Adjoint au Maire de La Côte St André aux travaux 

- Yannick Neuder, Président de la Communauté de Communes Bièvre Isère 
- Jean-Pierre Barbier, Président du Conseil départemental de l’Isère 

 

15h30 : Présentation des bâtiments candidats au Prix 

départemental de la construction bois 2017, par Marie Lebrun Adam, 

Créabois Isère 

Les membres du jury : 

‒ Robert Duranton, Vice-président du Conseil départemental en charge de l’agriculture, de 

l’irrigation, de la filière bois et de l’environnement 

‒ Fabien Mulyk, Vice-président du Conseil départemental délégué à la filière bois, l’aménagement 

des rivières, et l’environnement 

‒ Christian Coigné, Vice-président du Conseil départemental en charge de l'ingénierie urbaine, du 

foncier et du logement 

‒ Serge Gros, Directeur CAUE 

‒ Vincent Girardet, Rédacteur en chef à Maisons et Bois 

‒ Benjamin Mermet, Prescripteur bois à Fibra 

‒ François Rozay, Formateur FCMB et bureau d’études structures 

‒ Julien Lecarme, Compagnons du devoir 

‒ Guy Charron, Président de l’association des Communes forestières de l’Isère 

Les critères de sélection : 

‒ la place du bois dans le projet et l’innovation 

‒ le soutien à l’économie locale 

‒ la qualité architecturale et paysagère 

‒ la qualité environnementale et d’usage 

4 Catégories proposées : 

‒ Nouveauté cette année : Projets portés par des communes de moins de 2000 habitants  

‒ Equipements publics (éducation, culture, sport) 

‒ Logements : collectif, groupé, maison individuelle (neuf ou rénovation) 

‒ Bâtiments tertiaires et/ou Bâtiment sous maitrise d’ouvrage privée (hors logement) 



Autre nouveauté 2017: l’école d’Architecture de Grenoble, ENSAG, a été associée à cette édition : les 

projets candidats étaient exposés à l’école et les étudiants, réunis en jury le 12 octobre dernier, étaient 

invités à sélectionner un des projets candidats pour lui décerner une Mention spéciale Ecole d’Architecture 

de Grenoble.  

Répartition géographique des projets 

 

Cette année 21 projets ont candidatés : 6 dans le bassin grenoblois (3 logements, 2 bâtiments tertiaires 

sous maîtrise d’ouvrage privée et 1 équipement public), 4 projets dans le Grésivaudan (2 logements et 2 

équipements publics), 4 projets pour la catégorie Communes de moins de 2 000 habitants dans le Sud 

Isère, 1 projet de rénovation de logement dans le Vercors, 2 projets (gymnase et grange) dans le Sud 

Grésivaudan, 2 dans le Voironnais (salle de sport et salle multi-activités) et 2 projets également dans le 

Nord Isère (1 maison et 1 extension d’un lycée privé). 



PROJETS PORTES PAR DES COMMUNES DE MOINS DE 

2000 hab. 

 

Salle multi-activités – CHARAVINES 
 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Charavines 
Architecte :  Florian Golay / Noémie Guimbart (38)  
Entreprise Bois : Charpente contemporaine (38), Paret (38) et Ribeaud (38) 
 

 

Ecole – VILLARD ST CHRISTOPHE 
 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Villard St Christophe 
Architecte : Rigassi & Associés Architectes (38) 
Entreprise Bois : Structure bois (38) / L'art du Bois (38) 
 
 

 

Ellipse stand de tir – ST JEAN DE VAULX 
 
 
Maître d’ouvrage : Commune St Jean de Vaulx 
Architecte : Philippe Maillaird, M@d (38) 
Entreprise Bois : Nicollet (38), Bois des Alpes Services (38) 
 
 
 

 

Salle de Sport – ST QUENTIN S/ ISERE 
 
 
 
Maître d’ouvrage : Commune de St Quentin sur Isère 
Architecte : Composite (38) 
Entreprise Bois : SDCC (38) / Guillon (38) 
 

 

Mairie – NOTRE DAME DE COMMIERS  
 
 
Maître d’ouvrage : Commune de ND de Commiers    
Architecte : Atelier de la place (38) 
Entreprises Bois : Brochier (38) / Méandre (38) 
 
 

 

La Maïsou – SINARD 
 
 
 
Maître d’ouvrage : Commune de Sinard  
Architecte : La Fabrique Architectes (38)  
Entreprises Bois : Democharpente (38), BPS (38) 
 



EQUIPEMENTS PUBLICS : éducation, culture et sport 

 

 

 

Pôle mutualisé – ECHIROLLES 
 
 
 
Maître d’ouvrage : Commune d'Echirolles 
Architecte : Claude Salerno (38)   
Entreprises Bois : SDCC (38) / Paret (38) 
 

 

Gymnase – ALLEVARD 
 
 
Maître d’ouvrage : Département de l’Isère 
Architecte :  Chabal Architectes (38) 
Entreprises Bois : SDCC (38), Grand Menuisier (38) 
 

 

Salle de Badminton – VOIRON 
 
 
Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération du Pays voironnais (38) 
Architecte : Archipel (38) 
Entreprises Bois : Brochier (38) / Dauphiné Menuiserie (38) 

 

Pôle multi-accueil crèche – TENCIN 
 
 
Maître d’ouvrage : Le Grésivaudan 
Architecte :  R2K (38) 
Entreprises Bois :  B3D (38) / GB Bois, Méandre (38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGEMENTS (neuf ou rénovation) 

 

Immeuble CK3 Actis – GRENOBLE 
 
 
Maître d’ouvrage : Actis (38)  
Architecte: Roda Architectes (38)  
Entreprises Bois : SDCC (38), Dauphiné Menuiserie (38), MEP (38) 
 

 

Maison sous serre (rénovation) – GRENOBLE 
 
 
Maître d’ouvrage : Privé (38)  
Architecte : Snack Architecture (38)  
Entreprises Bois : autoconstruction 

 

Logements sociaux OPAC – CROLLES 
 
 
Maître d’ouvrage : OPAC 38 
Architecte: Atelier de la place (38)  
Entreprises Bois : SDCC (38), Méandre Oggi (38) 

 

Symbiose à la montagne – ST MARTIN D’URIAGE 
 
 
Maître d’ouvrage : Privé (38) 
Architecte : Joëlle Personnaz (38)   
Entreprise Bois : Cristal Charpente (38), Passavant Menuiserie (38) 

 

Rénovation d’un appartement – VILLARD DE 
LANS 
 
 
Maître d’ouvrage : Privé 
Architecte : Richard Vieux 
Entreprise Bois : Atelier Charme Bois (38) 
 

 

Maison bois – CHASSE SUR RHONE 
 
 
Maître d’ouvrage : Privé (38)                   
Architecte : Marie Mathiot (38) / Laure Burellier (07) 
Entreprises Bois : Atelier du Bois (42) 

 

Au Clair du Quartier – GRENOBLE 
 
 
Maître d’ouvrage : Groupe d’autopromoteurs (38)           
Architectes : Florian Golay / Christophe Séraudie (38) / Frédéric Guillaud 
(38)                               
Entreprises Bois : Sauvajon (38), Méandre Oggi (38) 



BATIMENTS TERTIAIRES et/ou MAITRISE D’OUVRAGE 

PRIVEE 

 

 

FBTP 38 – GRENOBLE 
 
 
Maître d’ouvrage : FBTP (38)       
Architecte : Chabal Architectes (38) / Atelier Métis (38)  
Entreprises Bois : Jannon (38) / Chaloin (38) / Dauphiné Menuiseries (38) / 
MEP (38) / Suscillon (38) /Mercier (38) 
 
 

 

Terra Nostra – GRENOBLE 
 
 
Maître d’ouvrage : Grands Ateliers - Ensag – Ensal       
Architecte :  Grands Ateliers - Ensag – Ensal 
Entreprises Bois : Autoconstruction 
 
 

 

LEAP Vallon de la Tour – ST JEAN DE BOURNAY 
 
 
Maître d’ouvrage : Lycée d’Enseignement Agricole Privé (38) 
Architecte :  Archipel (38)    
Entreprises Bois : MDF (38), Structure Bois (38), Guillon (38) 
 

 

Grange individuelle – ST QUENTIN S/ ISERE 
 
 
Maître d’ouvrage : privé                  
Maitre d’œuvre / Entreprise Bois : CMI Jannon (38) 
 
 

 

 

16h00 : Remise des Prix 

Remise des Prix par  

- Claire Debost, Conseillère départementale du canton de la Bièvre 

- Robert Duranton, Vice-Président chargé de l’agriculture, de l’irrigation, de la filière 
bois et de l’environnement,  

- Fabien Mulyk, Vice-Président délégué à la filière bois, l’aménagement des rivières, et 
l’environnement, 

- Christian Coigné, Vice-Président du Conseil Départemental en charge de l'ingénierie 
urbaine, du foncier et du logement 

 



Pour chaque projet récompensé, l’ensemble de l’équipe est appellée pour recevoir le trophée, 

pour souligner la réussite et la nécessité d’un travail d’équipe entre les acteurs : 

- le maître d’ouvrage  

- l’architecte  

- le bureau d’études bois 

- le charpentier-constructeur  

- le menuisier 

- le scieur local 
 

PROJETS PORTES PAR DES COMMUNES DE MOINS 

DE 2000 hab. 

Nouveauté cette année, une catégorie pour encourager les petites communes qui valorisent le 
bois dans leurs constructions. 6 communes de moins de 2 000 habitants ont ainsi présenté des 
projets, que ce soit en rénovation ou en bâtiment neuf : valorisation du bois local, voire ultra-
local pour certains, réponse à des défis techniques pour d’autres, intégration dans 
l’environnement… Il a été difficile de choisir parmi tous ces projets tant la pertinence des partis 
pris de chacun a suscité des échanges parmi le jury. Il a fallu finalement trancher, et celui qui s’est 
distingué est : 
 

 
 

� Le Groupe scolaire de Villard Saint Christophe 
Cette école, en cœur de village, était importante pour assurer et maintenir l’installation des familles sur la 

commune. Le jury a été séduit par le projet architectural conjuguant harmonieusement les 2 classes multi-

niveaux maternelles/élémentaires. Le bâtiment privilégie la lumière naturelle, il est parfaitement intégré 

dans son environnement, avec un système constructif embarquant beaucoup de bois et répondant aux 

contraintes climatiques locales. 

Ce projet a été réalisé par l’équipe suivante :  

- Le maître d’ouvrage : Serge MORA, Maire de Villard Saint Christophe 

- L’architecte, Vincent RIGASSI, RA2 
- Le bureau d’études structure bois :  Gaujard Technologie 

- Le charpentier : Jean-Jacques MATERA, Structure Bois 

- Le Menuisier : L’art du Bois 

- Le Scieur, la scierie Nier représentée par Valérie NIER 

 



Bâtiment public : éducation, sport et culture 

Outre les bâtiments de la catégorie précédente rentrant également dans cette catégorie « Bâtiment 

Public », 4 autres projets étaient présentés, portant à 10 le nombre total de bâtiments. Des projets 

très diversifiés et de qualité étaient au rendez-vous, montrant combien la maîtrise d’ouvrage 

publique est un vecteur dans le développement de la construction bois dans notre département. 

Après beaucoup d’échanges, le jury a finalement décidé de retenir : 

 

 

� Le Pôle multi-accueil de Tencin 
Le jury a été séduit ici par l’important volume de bois embarqué qui fait écho à la forêt voisine, 
le soin du détail poussé dans la mise en œuvre du bois en intérieur comme en extérieur qui 
participe à l’éveil des petits, l’attention portée sur la mise en œuvre du bois sa pérennité. 
 

Ce projet a été réalisé par l’équipe suivante :  

- Le maître d’ouvrage : Françoise MIDALI, Vice-Présidente à la Petite Enfance à la 
Communauté de communes Le Grésivaudan,  

- Les architectes : Véronique KLIMINE, R2K 
- Le bureau d’études structure bois : Arborescence 

- Le charpentier : Jean-Pascal YRIBARREN et Henri SOMMACAL, B3D 
- Les menuisiers, Gaëtan BOITON, GB Bois, et Marc MAIRE, Méandre Oggi 

- Le scieur, Patrick BOTTAREL, Scierie Bottarel (sous réserve) 
 

 
 

 

Mention ENSAG 

Ce projet a également été salué par les étudiants de l’ENSAG. C’est ce projet qui est ressorti du lot. En 

effet, autre nouveauté cette année, l’école d’architecture de Grenoble a été associée au Prix Départemental 

de la Construction Bois et les projets sont été soumis aux votes d’un jury d’étudiants qui s’est réuni le 12 

octobre dernier pour décerner une mention spéciale à leur projet « Coup de cœur ». 

C’est une étudiante de Master 2 Architecture, Paysage et Montagne qui représente son école aujourd’hui, 

qui va remettre le Trophée. 

 



Logements 

C’était une année bien fournie pour la catégorie Logements, habituellement « un peu boudée ». 8 projets 

candidataient, montrant une importante diversité dans les typologies de bâtiments : immeuble ou 

logements sociaux, habitat participatif, rénovation d’appartement ou de maison, ou encore constructions 

neuves, les membres du jury ont eu du choix et de la qualité ! Mais un projet en particulier s’est démarqué 

par l’originalité de sa démarche. Il s’agit de : 

 

 

� La Maison sous serre à Grenoble 
Le jury a été séduit par ce projet de revalorisation de cet ancien atelier abandonné en ville qui redémarre 
une nouvelle vie, optimisant l’énergie grise des matériaux existants. Le jury a souhaité récompenser cette 
démarche, qui en budget réduit, valorise ici tous les atouts du matériau bois dans un logement 
contemporain et confortable. 

 
Ce projet a été réalisé par l’équipe suivante :  

- Les maîtres d’ouvrage et architectes, Cécile BONNEFOI et Pierre BOUCHON 
CESARO, Snack Architecture 

- Le bureau d’études structure bois : François ROZAY, Projet Bois Concept 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bâtiment tertiaire et/ou maîtrise d’ouvrage privée 

 
Les 5 projets candidats de cette catégorie présentaient une grande variété, du petit projet de grange 

individuelle jusqu’au siège d’une fédération du bâtiment, la diversité des tailles et des typologies offrent un 

aperçu des immenses possibilités couvertes par le matériau bois. Un projet s’est particulièrement 

démarqué par la démarche engagée pour l’utilisation du bois dans ce bâtiment, le message fort également 

qu’il véhicule. Il s’agit du : 

 
 
 

� Siège de la FBTP Isère 
Le jury a souhaité souligner la volonté du maître d’ouvrage de valoriser à travers son nouveau 
siège les savoir-faire des entreprises de l’Isère. Le dynamisme de la filière bois iséroise a été 
affirmé au travers de la mise en œuvre de ce matériau dans de nombreux usages : ossature, 
charpente, terrasses, bardages, isolation, parements, plafonds acoustiques, parquets, menuiseries. 
 

Ce projet a été réalisé par l’équipe suivante :  

  

- Le maître d’ouvrage : Denis CAVAT, Vice- Président FBTP38 

- Les architectes, Ludovic VIGUET, Atelier Métis, Enri CHABAL, Chabal architectes 

- Le bureau d’études structure bois : Arborescence 
- Le charpentier : Frédéric SCORCIONE, CMI Jannon, Serge LAMBERT, Chaloin 

Frères 

- Le menuisier, Jean-Michel NOGUES, Dauphiné Menuiserie, Vincent BENEDETTO, 
MEP, Marc Gauthier (Directeur Général du groupe Hasap), Suscillon, Pascal 
MERCIER, Mercier Bois 

 
 

 



Mention créativité 

Petite surprise de cette année : les membres du jury ont été séduits par ce petit projet peu banal 
conduit par une équipe motivée qui a su se fédérer pour pousser loin l’utilisation des ressources 
locales. Ils ont donc décidé d’attribuer une Mention spéciale Créativité pour : 

 
 

� Stand de Tir de St Jean de Vaulx 
Le jury a souhaité saluer ici la démarche de cette commune rurale de valoriser en circuit court sa 
ressource forestière et les savoir-faire locaux pour doter son territoire de cet équipement sportif. 
Le jury a apprécié la recherche poussée pour valoriser le bois jusque dans les fondations du 
bâtiment, les prouesses techniques aussi pour poser ce bâtiment sur un talus et la mise en avant 
d’essences variées tout en cherchant la meilleure intégration au site. 

Ce projet a été réalisé par l’équipe suivante :  

- Le maître d’ouvrage : Patrick REYNIER POETE, Maire de Saint Jean de Vaulx ainsi 
que Bernard BERTOIN, Président du Club de tir de St Jean de Vaulx 

- L’architecte, Philippe MAILLARD 

- Le bureau d’études structure bois : Soraetec 

- Le charpentier : Yannick BERT PEILLARD, Bois des Alpes Services, Fabrice CROS 
et Ludovic CHENAVIER, Nicollet 

- Les scieurs, Mme CHAMPOLLION, scierie Champollion 

 

 

17h45 : Conclusion 

Michel Raybaud, Président de Créabois Isère 

 

 

Photos et informations complémentaires : 
Marie Lebrun Adam 
Créabois Isère, Interprofession Bois 
04 76 44 51 44  - adam.creabois@orange.fr 

Axelle Riaille 
Département de l’Isère 
04 76 00 34 24 – axelle.riaille@isere.fr 

 


