
      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 juin 2021 
      

- COMMUNIQUE DE PRESSE – 
 

Prix Régional de la Construction Bois,  
découvrez les lauréats de l’édition 2021. 

 

Jeudi 10 juin 2021, la filière régionale forêt bois, animée par Fibois Hauts-de-France, était réunie à 

Amiens pour remettre en mains propres les trophées aux lauréats du Prix Régional de la Construction 

Bois (PRCB) 2021.  

Le PRCB met chaque année en lumière l’excellence de la filière forêt bois régionale en 

récompensant les ouvrages remarquables en bois. 

Ces prix ont pour objectif de primer tous types de bâtiments bois (publics et privés) livrés en France 

selon différents critères qui sont : 

• Qualité architecturale et insertion paysagère du projet 

• Approche environnementale et performance énergétique 

• Créativité et innovation 

• Performance technique 

• Approche économique 

• Emploi d'essences locales. 

 

Le jury du Prix Régional de la Construction Bois 2021 était composé de Catherine MAERTEN, 

Présidente du jury et Dirigeante de ETAC Economie de la Construction ; Marc TOUTIN, dirigeant de 

BE TRIBU Lille ; François-Xavier DELGOVE, Responsable d’Unité Qualité de la Construction chez SIA 
HABITAT ; François DELHAYE, Chargé de mission à l’Union Régionale pour l’Habitat HDF ; Nadège 

HÉRISSON, Secrétaire générale de la Fédération SCOP BTP Nord ; Patrick LEBLANC, Secrétaire 

Général Adjoint de la FFB Hauts-de-France ; Henry-Luc SPRIMONT, Président de la CAPEB du Nord. 

 

  



      

Cette année, 32 projets ont répondu à l’appel à candidatures et après délibération, le jury a désigné 
5 lauréats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1ER PRIX : LE GRAND CARRE à Villeneuve d’Ascq (59) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs du projet : 

• Maître d’ouvrage : Tereneo (59) 
• Maître d’œuvre : JVC Architecture (59) 
• Bureau d’études structure bois : Ingébois Structures (59) 

• Constructeur bois : Création Bois Construction (59) 

 

➔ Découvrez la vidéo du Grand Carré ici 

 

 

 

 

©Sébastien Courdji 

©Fibois Hauts-de-France 

Catherine Maerten (ETAC), Alexandre Danset (Tereneo), Vincent 

Cellier (JVC Architecture), Laurent Lepaul (Ingébois), Willy Joly (JVC 

Architecture), Guillaume Ponsan (Création Bois Construction)  

https://www.youtube.com/watch?v=c-y89XTqXQg
https://www.youtube.com/watch?v=c-y89XTqXQg


      

2ème PRIX : La Cité des Electriciens à Bruay-la-Buissière (62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs du projet : 

• Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane (62) 
• Maître d’œuvre : Philippe Prost / AAPP (75) 

• Bureau d’études structure bois : Ingébois Structures (59) 
• Charpentier : Charpente Houot (88) 

• Scierie : Morisaux Scierie SAS (59) 

 

➔ Découvrez la vidéo de la Cité des Electriciens ici 

 

 

PRIX DE LA MAISON INDIVIDUELLE : MAISON R (59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs du projet : 

• Maître d’ouvrage : particulier 

• Maître d’œuvre : Zita Architectes (59) 
• Charpentier : Boissimmo (59) 

 

➔ Découvrez la vidéo de la Maison R ici 

©Studio VDM 

©Studio VDM 

Philippe Roux (Charpente Houot), Laurent Lepaul (Ingébois),  

Yves Renaud (Verdi Bâtiment), Lucas Monsaingeon (Architecte),  

Henry-Luc Sprimont (CAPEB Hauts-de-France) 

Arnaud Destombes (Boissimmo), Patrick Leblanc (FFB Hauts-de-

France), Damien Guiot (Architecte), Antonin Gelez (Boissimmo) 

https://www.youtube.com/watch?v=8RWF-CY2H7g&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=8RWF-CY2H7g&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=WgR1rZimflU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=WgR1rZimflU&t=10s


      

PRIX DE L’AMENAGEMENT INTERIEUR : BAZAAR ST SO à Lille (59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs du projet : 

• Maître d’ouvrage : St So Immo (59) 
• Maître d’œuvre : Béal & Blanckaert Architectes (59) 
• Charpentier : Edwood Construction Bois (59) 

• Menuisier : Billiet Menuiserie (59) 

 

➔ Découvrez la vidéo du Bazaar St So ici 

 

PRIX SPECIAL DU JURY : Construction de 45 logements locatifs sociaux à 
Crouy (02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs du projet : 

• Maître d’ouvrage : Office Public Habitat Aisne (02) 
• Maître d’œuvre : SARL d’Architecture et d’Urbanisme Pouget-Delasalle (02) 

• Maître d’œuvre – architecte associé : Maast Architecture (75) 

• Constructeur bois : Le Bâtiment Associé (51) 

 

➔ Découvrez la vidéo des logements sociaux ici 

Olivier Fossé (Fibois Hauts-de-France), Romain Garnotel (OPAL),  

Mickaël Simier (Bâtiment Associé), Jérôme Delasalle (Architecte),  

Jean-Pierre Pouget (Architecte), Isabelle Manescau (Masst Architecture) 

©Béal & Blanckaert 

©Studio VDM 

Vincent Lamart (Smart), Florine Wallyn (Architecte),  

Justine Labérenne (Architecte), Antoine Bisbrouck (Edwood),  

Nadège Hérisson (Fédération SCOP BTP Nord) 

https://www.youtube.com/watch?v=1sryd06UZxI
https://www.youtube.com/watch?v=1sryd06UZxI
https://www.youtube.com/watch?v=LKsEobJwa1k
https://www.youtube.com/watch?v=LKsEobJwa1k


      

TROPHEE DES PROS DE DEMAIN : l’HÔTEL « CITÉ SUSPENDUE » du PARC 
ASTÉRIX à Plailly (60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2018, Fibois Hauts-de-France organise en parallèle "LE TROPHEE DES PROS DE DEMAIN", une 
initiative développée avec les établissements professionnels de la région pour que les élèves de la 
filière bois puissent participer au concours. A travers cette initiative ils découvrent les différents 

métiers de la construction bois et une connaissance plus approfondie du matériau. 

Cette année 2 établissements ont participé au Trophée des Pros de Demain : le lycée EPIL à Lille et le 

lycée professionnel Bernard Chochoy à Lumbres. 

Les élèves ont désigné l’HÔTEL « CITÉ SUSPENDUE » du PARC ASTÉRIX à Plailly (60) comme lauréat 

du Trophée des Pros de Demain 2021 : 

• Maître d’ouvrage : Grevin et Compagnie (Parc Astérix) (60) 

• Maître d’œuvre : Sindou Faurie Planson et Associés (75) 
• Charpentiers : Sas Belliard (53) et Charpente Houot (88) 

 

 >>> Retrouvez tous les projets dans la brochure complète  

des Prix Régionaux de la Construction Bois 20201.  

(Cliquez sur l’image pour y accéder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Marie Sindou Faurie (Architecte), Fabienne Delabouglise 

(Fibois Hauts-de-France), Philippe Roux (Charpente Houot) 
©Pierre Lecomte 

https://www.bois-et-vous.fr/ressources/publication/111:prix-regional-de-la-construction-bois-2021
https://www.bois-et-vous.fr/ressources/publication/111:prix-regional-de-la-construction-bois-2021
https://www.bois-et-vous.fr/ressources/publication/111:prix-regional-de-la-construction-bois-2021


      

Qui sommes-nous ? 
 
Fibois Hauts-de-France est l’association interprofessionnelle et le Pôle d’Excellence régional de la 
filière forêt bois en Hauts-de-France. Véritable lieu de rencontre, d’échanges et de concertation, 
l’association fédère et représente tous les acteurs de la filière forêt bois (du propriétaire forestier au 

constructeur bois, en passant par les scieurs, charpentiers…), toutes celles et ceux qui contribuent à 

faire pousser du bois, à le récolter, à le transporter, à le transformer et à le mettre en œuvre. 
➢ Plus d’infos : www.bois-et-vous.fr  

 

 

Contact Presse : 
Alexandra Finet, chargée de communication de Fibois Hauts-de-France  

alexandra.finet@fibois-hdf.fr | 06 84 87 26 14  

 

http://www.bois-et-vous.fr/
mailto:alexandra.finet@fibois-hdf.fr

