Dossier de presse
«ARCHITECTURES ET BOIS»
Exposition, conférence
inaugurale, visite archi à vélo

« ARCHITECTURES ET BOIS »

Exposition, rencontre avec les professionnels de la construction bois, visite de réalisations sont organisées pour le
public par le CAUE en lien avec FIBOIS Alsace, France Bois Régions et le CNDB.

PROGRAMME :

En partenariat avec :

EXPOSITION
Du 13 mai au 31 juillet 2015 au CAUE du Bas-Rhin
Présentation de deux panoramas actuels sur l’architecture en bois :
- La 7ème édition du Palmarès Régional de la Construction Bois rassemble 21 projets de logements
construits avec du bois en Alsace. Jugées par des professionnels et le grand public ce Palmarès est
organisé par FIBOIS Alsace.
- La 3ème édition du Prix National de la Construction Bois 2014 présente les 30 réalisations primées.
Prix organisé par France Bois Régions et le CNDB.
Le catalogue de l’exposition est disponible à l’accueil. (Tout public. Entrée libre)
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conférence INAUGURALE : RENCONTRE AVEC DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION BOIS
EXTENSION

ARCHITECTE :

CNB ARCHITECTES
ENTREPRISE DES LOTS BOIS :

SERVICE DU BÂTIMENT DU KOCHERSBERG

PLANS / DÉTAILS

Mercredi 20 mai 2015 à 18h00 au CAUE du Bas-Rhin
La soirée inaugurale est organisée sous la forme d’une rencontre avec des architectes et des
concepteurs qui présenteront de manière thématique différents aspects de la mise en oeuvre du
bois dans la construction contemporaine. Dont l’introduction sera faite par un représentant de
FIBOIS Alsace. En présence des agences d’architecture : Ajeance, Larché-Metzger, KN’L ...
Plusieurs thèmes seront abordés :
- Développement durable des constructions en bois
PRÉSENTATION
- expression
du bois à toutes les echelles
GÉNÉRALE
- mise
en oeuvre du bois local dans un projet public
- typologies d’immeubles collectifs
• Localisation : Ostwald (67)
- bois
pour
• Année
de livraison
: 2014 les petits projets
(Tout public. Entrée libre)

• Surface de l’extension : 27 m2
• Coût global de construction : 58 000 € H.T.
• Coût des lots bois : 53 000 € H.T.
• Volume de bois consommé : 5 m3
• Label : PEFC

VISITE ARCHITECTURALE BOIS A VELO
ASPECTS TECHNIQUES
vendredi
26 juin de 14 à 17h à Strasbourg
Une visite architecturale sur l’actualité de l’architecture en bois à Strasbourg commentée par les
concepteurs des bâtiments. Circuit à vélo dans Strasbourg :
programme (sous réserve)
- logements collectifs bois, opération Le Grand Angle (Neudorf ), agence Rey - Lucquet
- complexe sportif des 2 rives, agence Zundel - Christea
- ARES (esplanade), agence Larché -Metzger
- Ecoterra (Danube), agence DWPA
- nouveau camping de l’eurométropole de Strasbourg, quartier Montagne Verte,
agence AJEANCE

• Structure : Ossature bois - Poutre en I (Pin)
• Vêture extérieure : Claire-voie (Mélèze)
• Menuiserie : Menuiserie bois (Mélèze)
crédits photos : CNB Architectes

• Aménagement extérieur : Platelage / Terrasse Bois
(Mélèze)
• Aménagement intérieur : Panneau multifonction
(MFP) en revêtement de murs, sols et plafonds
• Isolation : Entre montants Laine de bois (14 cm) ;
Extérieure Fibre de bois (6 cm)

• Installations techniques : Chauffage gaz + Poêle
dans la maison - VMC simple flux

COMMENTAIRES
GAN
Extension en ossature bois :
- Composée de 2 volumes, avec bardage vertical pour l’un et bardage horizontal pour l’autre
- Sur pilotis permettant l’usage et le passage dessous
- Reliée à la maison via l’escalier intérieur
- Reliée à une terrasse filante pour rejoindre la maison et le salon
- Grandes baies vitrées, aux encadrements marqués
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ÉDITION

pour tout public sur inscription obligatoire au CAUE

SALON DE L’HABITAT 2015
PALMARÈS RÉGIONAL

renseignements : notre programme est susceptible d’être modifié

