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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.

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)

à marmagne (71)

3 logements  
à ossature bois

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.

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.

le projet a été conçu pour obtenir le label Thpe (isolation renforcée, trai-
tement 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.

à malay-le-grand (89)
8 logements locatifs individuels Année : 2011

shOn : 911 m2

Coût des travaux : 1 337 170 €

Coût des lots bois : 426 320 €

Année : 2010
shOn : 277 m2

Coût des travaux : 330 000 €

Coût des lots bois : 250 000 €

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)

Logements grouPés ou coLLectiFs (sociaux ou privés) auTres candidaTs
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