Appel à projets du 26 octobre au 31 décembre 2018
Dossier d’inscription
Les projets saisis pour le Prix Régional de la Construction Bois doivent avoir été livrés
après janvier 2015 dans la région Hauts-de-France
Candidature avant le 31/12/2018 avec :
Photos : 1 principale – 4 autres (maximum) avec nom du photographe/Copyright
Plan de masse avec orientations – Format PDF – taille max 10 Mo
Dossier d’inscription : Le site du Prix National de la Construction Bois étant actuellement
en maintenance, merci de bien vouloir envoyer votre dossier d’inscription rempli à :



philippe.duthoit@fibois-hdf.fr pour le versant Nord-Pas-de-Calais
thomas.baudot@fibois-hdf.fr pour le versant Picardie

PROJET
Nom du projet :
Adresse / Ville :

DÉTAILS DU PROJET
Année de livraison :
Les projets doivent avoir été livrés après janvier 2015.

Surface de plancher (m²) :
Coût total en € HT :
Coût de construction Hors foncier, Hors VRD et Hors honoraire.

Typologie :
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DESCRIPTION DU PROJET
Notice architecturale
Choix réalisé par l’architecte pour l’intégration du projet dans son environnement tout en respectant les
volontés du maître d’ouvrage.

Approche environnementale (réponse facultative)
Pourquoi avez-vous choisi le bois ? Avez-vous complété la réalisation par d'autres dispositifs
"environnementaux" du type gestion des eaux de pluie, conception bioclimatique,... ?

Descriptif technique (réponse facultative)
Complément d'information sur la structure, le revêtement, l'isolation, les compositions de parois,...
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ACTEURS DU PROJET
Maître d’ouvrage :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Statut :

Maître d’œuvre :
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Ent. des lots bois :
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Bureau études structure :
(Réponse facultative)

Bureau études thermique :
(Réponse facultative)

Economiste :
(Réponse facultative)

Photographe :
Les photos sont réputées libres de tout droit.
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Structure (barrer la mention inutile)
Structure verticale : Colombage / Madrier empilé / Panneau de bois massif / Panneau
ossature bois / Poteau poutre
Structure horizontale : Panneau de bois massif / Plancher mixte bois acier / Plancher
mixte bois béton / Poutre en I / Solivage traditionnel
Charpente : Charpente industrielle / Charpente traditionnelle / Charpente bois lamellé-collé
/ Charpente historique / Caisson de toiture
Essences :

Revêtement extérieur (barrer la mention inutile)
Revêtement bois ou dérivé : Bardeau bois / Bardage bois en claire-voie / Lame bois
lamellé-collé / Lame bois massif / Lame composite / Panneau bois massif contrecollé /
Panneau contreplaqué / Panneau de synthèse ou composite
Revêtement minéral : Bardeau terre cuite / Brique / Enduit / Pierre agrafée / Pierre collée
Autre revêtement métallique : Bac acier / Cuivre / Zinc
Finition, traitement : Sans finition / Lasure / Peinture / Traité par autoclave / Traité par
trempage / Traité thermiquement / Huilé / Crépi RPE / Saturateur / Sans finition ou
traitement
Essences :

Menuiserie (barrer la mention inutile)
Menuiserie extérieure : Brise soleil bois / Menuiserie bois / Menuiserie mixte / Mur rideau
bois / Volet bois
Essences :

Menuiserie intérieure : Cloison bois / Escalier bois / Mezzanine bois / Porte bois /
Revêtement de plafond bois / Revêtement de sol bois / Revêtement mural bois
Essences :

Aménagement extérieur (barrer la mention inutile)
Aménagement extérieur : Caillebotis / Platelage – terrasse bois / Aménagement paysager
/ Mobilier jeux / Mobilier urbain / Mur anti-bruit
Essences :
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Aménagement intérieur (entourer la mention utile)
Intégration du bois dans l'aménagement intérieur avec l’intervention d’un designer ou d’un
architecte d’intérieur :
Oui
Non
Votre projet doit comporter au moins 50% de composants bois et dérivés dans l’aménagement intérieur (mur, sol, plafond, fermeture/ouverture, agencement, mobilier, sièges, luminaire, accessoire).

Isolation des murs (réponse facultative - barrer la mention inutile)
Intérieure / Entre montants / Extérieure

Chauffage bois (réponse facultative - entourer la mention utile)
Chauffage bois :

Oui

Non

Aspects environnementaux (réponse facultative)
Consommation énergétique :
kWh/m².an (en énergie primaire)

Dont chauffage :

Résultat d’infiltrométrie :
m3/m²/h (test Q4)

Date :
Signature et cachet de l’entreprise :
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