PROGRAMME 2019
lundi au vendredi 8h30-12h & 13h-17h
entrée libre - TOUt PUBLIC

PALMARÈS DE LA CONSTRUC TION BOIS GRAND EST 2018

Régional de la Construction Bois - grand Est
(Palmarès
21 MAI - 23 aout

Nouvelle édition du Palmarès Régional de la Construction Bois qui regroupe de nombreux projets récents de logements construits avec du bois dans la Région Grand-Est.
A découvrir : des logements neufs ou transformés qui ont été sélectionnés par un jury
de professionnels et par le grand public. Seront organisés en complément : 2 ateliers
conseils-habitat ouverts au public et un circuit de visites de projets bois est en préparation. En partenariat avec FIBOIS Grand Est

1er

PRIX
PALMARÈS DE LA CONSTRUC TION BOIS GRAND EST 2018

Logements individuels

HABITAT
(ATELIERS-CONSEILS
VENDREDI 5 juillet : atelier conseil habitat

Maison P et chai de vinification
2e

GUEUX (51)

PRIX
NOTICE ARCHITECTURALE

Acteurs du projet

En retrait du mur d’enceinte existant, la maison P
joue la discrétion côté rue pour mieux s’ouvrir au sud
vers les vignes, grâce à une organisation intérieure
simple et fonctionnelle en L. Pièce de vie et chambres
bénéficient d’une exposition favorable et d’une vue
remarquable sur la Montagne de Reims. À proximité
immédiate se trouve le chai, lieu où la magie du
champagne opère. Le jeu subtil des toitures zinc
confère des lignes douces et une unité contemporaine
aux deux volumes qui se répondent, se complètent et
se fondent dans le paysage.

MOA : Champagne la Closerie
MOE / Archi : Thomas Architectes

Palmarès Fibois Grand
Est
Amélioration
extension / rénovation habitation
Charpentier : Goudalle Charpente
Menuisier : Ppds Manuel Dasilva

Surélévation platanes

Les
Enfants du
Patrimoine
Acteurs du projet
MOA : Particulier

MOE / Archi : Eric Achille Albisser
Entreprises : Cheher’wood

www.les-enfants-du-patrimoine.fr

vendredi
20 septembre
2019

STRASBOURG (67)

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
Bardages bois et zinc enveloppent la maison d’une

peau protectrice. Les besoins de chauffage, couverts
NOTICE ARCHITECTURALE
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

en CLT de 60 mm et nervures en BLC de 80x400 mm,
fermés par un OSB de 22 mm, La structure du chai
APPROCHEsuit
ENVIRONNEMENTALE
le même principe, avec des épaisseurs d’isolant
Parois Passivhaus.
Emploi de matériaux
légèrement
réduites bois ou dérivés
pour l’ensemble de la construction, hormis le bardeau
de bitume du N2 exploité ici comme protection à la
forte exposition climatique de tous côtés, du bardage
ventilé en voliges non rabotées. Création d’un potager
en bacs.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Un programme d’activités
gratuites pour les écoles,
collèges et lycées à réserver
en ligne
Informations : www.caue67.com
tél : 03 88 15 02 30

Deux niveaux en ossature bois s’appuient sur un mur
de maçonnerie du RDC et sur un portique en métal
créé au droit d’un mur jugé insuffisamment porteur.
Le plancher chauffant (gaz) existant au RDC est complété par un insert à bûches dont la chaleur s’élève
par les trémies de l’escalier. Le conduit extérieur de
6m sera repris par la structure/loggia restant à poser
sur le N1.

Les architectes-conseillers du CAUE et de Fibois animent des ateliers ouverts à toutes
les personnes qui cherchent des informations avant de construire ou transformer leur
logement. Renseignements et inscriptions : 0388150230 Atelier-ouvert , Gratuit.

enfants du patrimoine : événement national
(les
vendredi 20 septembre POUR LES SCOLAIRES

La première édition des Enfants du Patrimoine dans le Bas-Rhin est un événément
exceptionnel qui propose aux enseignants et aux élèves de la maternelle au lycée,
des activités culturelles pour découvrir, grâce à des ateliers ou des visites guidées,
le patrimoine remarquable qui les entoure. Portée par le CAUE du Bas-Rhin, la
plateforme des programmes et des inscriptions est ouverte aux enseignants :
www.les-enfants-du-patrimoine.fr En partenariat avec FNCAUE

les jeunes à l’architecture, l’urbanisme et
l’environnement
( sensibiliser
2 septembre - 27 septembre

Pour enrichir le programme “Les enfants du patrimoine”le CAUE propose
- archiTECTURE à l’école : présentation des interventions du CAUE auprès des
classes en 2018/2019. Films, dessins et maquettes illustrent le travail réalisé tout au
long de l’année avec des élèves de maternelles et de collèges.
- ateliExpo : Tisser Muter : des ateliers d’expressions et de représentations
graphiques sur les thématiques de l’évolution des tissus urbains et ruraux. Approche
de la notion d’échelles : « de l’échelle urbaine à l’échelle architecturale » « de la cité
dortoir au quartier » « quelle mutation pour les Corps de Ferme Alsaciens ? »
Public : écoles, collèges, lycées contact et renseignement : caue@caue67.com
www.foretbois-grandest.com

Les journées de l’architecture :
(EXPOSITION
: Habiter dans le bade-wurtemberg, Allemagne
8 octobre - 22 novembre
LUNDI 14 OCTOBRE À 18 h : débat - vernissage

Une opération originale des CAUE d’Île-de-France depuis
2003 © CAUE-IDF

Cette exposition de l’Architektenkammer Baden-Württemberg vous fait voyager à
travers cette région, du Lac de Constance à la Forêt Noire en passant par la région
de Stuttgart, et découvrir de nouveaux concepts de logements – novateurs, accessibles et attrayants. En partenariat avec AKBW , les JA 2019

+ une de nos exposition présentée a karlsruhe :
Palmarès de l’architecture caue 67 et DRAC grand est notre
Ecole transformée en logements. G. Muller architecte BDA, Waldshut-Tiengen

exposition est accueillie à la «Fensten der Architektur» à Karlsruhe pendant le festival
des Journées de l’architecture. Elle rassemble quelques 100 projets remarquables
construits en Alsace : une belle rétrospective de la qualité architecturale à redécouvrir.

