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n La 12ème édition de l’ouvrage Panorama Bois 2021 de la construction en Bretagne vient de sortir. Cet 
ouvrage regroupe tous les projets bretons de construction bois qui ont concouru au Prix National de la 
Construction Bois 2021. Ce sont plus de 70 réalisations livrées récemment en Bretagne. Dix d’entre elles ont 
été sélectionnées par le jury breton et récompensées lors du Prix Régional de la Construction Bois 2021. Ce 
début d’année marque également le lancement de l’appel à candidatures du Prix Régional de la Construction 
Bois 2022 avec une nouveauté cette année : Fibois Bretagne et [FB]², la Fédération Bretonne des Filières 
biosourcées s’associent sur ce prix. n

n On retrouve dans l’ouvrage 70 réalisations, dont 
les lauréats des 8 catégories et les 2 coups de cœur 
identifiables grâce aux bannières « Sélection jury 
Bretagne 2021 » et « Coups de cœur du jury 
Bretagne 2021 ».
Cet ouvrage donne un aperçu de la diversité des 
bâtiments réalisés en bois (structure, ossature, 
bardage, agencement intérieur, réhabilitation) 
aussi bien dans l’habitat individuel ou collectif 
que dans les bâtiments publics ou tertiaires 
(écoles, restaurants, bureaux, équipements 
sportifs), en Bretagne.
On y trouve pour chaque réalisation, la liste des 
acteurs et les informations techniques. Pour plus 
d’informations (essences, origines, plans, coûts, 
etc.) chaque réalisation est également présentée 
en ligne sur le site dédié www.panoramabois.fr

n Sortie du Panorama Bois 2021

Maître d’ouvrage : Commune de 
Langueux (22)
Maître d’œuvre - Architecte 
mandataire :
Nunc Architectes (22)
BE structure bois :
BSO (Bâti Structure Ouest) (22) /
Arborescence (69)
BE thermique : Hinoki Bureau 
d’études (35)
Charpentier : Constructions Bois 
EMG (22)
Autre intervenant de la 
construction - bureau
de contrôle, AMO, BIM :
SWS Ingénierie (22)
Surface de plancher : 2465 m2
Livraison : 2019
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n Une nouveauté pour 2022 : paille, chanvre, ouate, terre, etc.

n Fibois Bretagne et [FB]², la Fédération Bretonne des Filières Biosourcés 
s’associent en 2022 pour valoriser et mettre en avant l’ensemble des 
matériaux biosourcés dans la construction. Fibois profite de cette 
13ème édition du Prix National de la Construction Bois pour illustrer 
la complémentarité des matériaux biosourcés et leur dynamisme sur le 
territoire breton. Le bois est très souvent mis en œuvre en association 
avec d’autres biosourcés. Le Panorama Bois 2022 donnera une lecture 
de ce dynamisme et aura pour objectif de faire sortir de l’ombre des 
matériaux comme la paille, le chanvre, la ouate, la terre, etc.
 

n Le Prix National de la Construction Bois 

n Le Prix National de la Construction Bois a été créé en 2012 et est devenu en quelques années, un événement majeur 
au sein de la filière bois et du monde de la construction. Il reflète la dynamique collective de la filière et la volonté 
prononcée de construire en bois et en bois français. Son succès est l’illustration d’une maturité du savoir-faire des 
architectes, des bureaux d’études, des économistes et des entreprises bois. Des professionnels qui s’investissent 
pour concevoir et mettre en œuvre des projets architecturaux accessibles et performants.

n Le bois dans la construction se positionne aujourd’hui en solide concurrent des matériaux traditionnellement 
utilisés, le béton et l’acier en particulier. Les extensions, les surélévations,  les réhabilitations et les aménagements 
intérieurs et extérieurs concourent désormais aux côtés des constructions neuves et des bâtiments d’envergure 
publics ou privés.
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n La reconstruction du complexe omnisports de Langueux fait suite à son incendie fin 2016. Outre la salle 
dédiée principalement au basket, salles polyvalentes, club house et vestiaires dédiés aux footballeurs, complètent 
l’équipement. L’implantation parallèle à la rue affirme un besoin de structuration du secteur au tissu lâche et aux 
constructions hétéroclites. Côté Sud, le volume bas en équerre réalise la transition entre l’échelle du piéton et la 
masse de la salle. Celle-ci, vitrée sur sa face Nord-Est s’ouvre sur la plaine de jeu et reçoit un éclairage naturel 
confortable et constant.

n L’approche environnementale. Soutenu par un Maître d’Ouvrage impliqué, de fortes orientations 
environnementales ont guidé la réalisation de ce bâtiment très peu consommateur d’énergie (isolation biosourcée 
renforcée, étanchéité à l’air niveau Passif, étude pointue de la ventilation et des équipements techniques pour la 
production d’eau chaude).



n Lauréats ou non, tous les projets candidats sont présentés dans le Panorama Bois de la Construction en France.
Une base de données ouverte à tous, avec un moteur de recherche multicritères et une géolocalisation des projets 
et des acteurs.

n Plus de 5 000 projets y sont référencés en ligne. C’est un outil d’inspiration pour tous les maîtres d’ouvrages 
publics ou privés à la recherche d’idées pour leur futur projet de maison, de bâtiment, d’aménagement intérieur 
ou extérieur. 

n Une mise à disposition gratuite d’un portfolio en ligne pour les architectes, maitres d’œuvre, designers et 
entreprises, avec la possibilité de partager leurs réalisations en ligne sur les réseaux sociaux ou encore sur leur 
propre site internet.  

n  Le calendrier 2022

n  Le site internet panoramabois.fr 

n  Appel à candidatures du 1er janvier au 11 mars 2022
n  Journée jury breton : mardi 5 avril 
n  Remise des prix régionaux : jeudi 16 juin
n  Jury national : mi-juin

n  Remise des prix nationaux : du 3 au 6 octobre (Salon Batimat 
à Paris). Les projets bretons sélectionnés à l’issue du jury 
régional seront présentés au national.
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n Qui peut candidater ? Tous les acteurs qui participent à la conception/réalisation d’un 
bâtiment /aménagement bois et des matériaux biosourcés : 

n  Les architectes
n  Les bureaux d’études techniques
n  Les entreprises de construction bois
n  Les maitres d’ouvrages
n  Les maitres d’œuvre

Le règlement du concours : 
https://www.prixnational-boisconstruction.org/candidater/reglement-interieur-2022

Le lien pour candidater :
https://www.fiboisbretagne.fr/candidatez-au-prix-national-de-la-construction-bois/
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