
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 19 octobre 2017 
 
 

PRIX DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION BOIS  

 
Le Conseil départemental de l’Isère organise le 9 novembre prochain la 17ème édition du 
Prix départemental de la Construction Bois, en partenariat avec l’interprofession de la 
filière bois CREABOIS Isère et le Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement 
(CAUE) de l’Isère 
 
Ce concours annuel, arbitré par un jury professionnel, promeut la construction bois auprès des maîtres 
d’ouvrages publics et privés, des maîtres d’œuvre et des entreprises, et permet la mise en lumière des 
réalisations iséroises au sein d’une plateforme nationale, www.prixnational-boisconstruction.org , 
véritable vitrine de la construction bois. 
 
Il contribue ainsi à la multiplication des bâtiments bois de qualité dans le département et à la 
professionnalisation des acteurs de la filière bois locale. 
 
Deux nouveautés cette année : 

 une nouvelle catégorie de lauréats a été créée pour les projets portés par des communes de 
moins de 2 000 habitants  

 un jury d’étudiants de l’École nationale supérieure d'architecture de Grenoble (l’ENSAG), 
décernera une Mention spéciale à un projet. 
 

Un Trophée, réalisé en bois local par la Fédération Compagnonnique, sera remis à chacun des acteurs 
des projets lauréats : maître d’ouvrage, maître d’œuvre, bureau d’études structure bois et entreprises 
bois (charpentier, menuisier et scieur local). 

 
Cette année, 21 projets de qualité ont été présentés :  

 PROJETS COMMUNAUX / Moins de 2 000 habitants  
o Salle multi-activités – CHARAVINES  
o Groupe scolaire – VILLARD SAINT CHRISTOPHE  
o Ellipse (stand de tir)  – ST JEAN DE VAULX 
o Salle de Sport – ST QUENTIN S/ ISERE 
o Mairie – NOTRE DAME DE COMMIERS 

http://www.prixnational-boisconstruction.org/
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o La Maïsou (Rénovation en Logements et salle polyvalente) – SINARD 

 EQUIPEMENTS PUBLICS : éducation, culture et sport  
o Pôle mutualisé (centre social et pôle jeunesse) – ECHIROLLES 
o Gymnase du collège – ALLEVARD 
o Salle de Badminton – VOIRON 
o Pôle multi-accueil crèche – TENCIN 

 LOGEMENTS  
o Immeuble CK3 ACTIS – GRENOBLE 
o Maison sous serre (rénovation) – GRENOBLE 
o Logements sociaux OPAC – CROLLES 
o Symbiose à la montagne (Maison individuelle) – ST MARTIN D’URIAGE 
o Rénovation d’un appartement – VILLARD DE LANS 
o Maison bois – CHASSE SUR RHONE 
o Au Clair du Quartier (Habitat groupé) – GRENOBLE 

 BÂTIMENTS TERTIAIRES ET/OU MAÎTRISE D’OUVRAGE PRIVEE  
o Siège de la FBTP 38 – GRENOBLE 
o Terra Nostra – GRENOBLE 
o Extension Lycée d’Enseignement Privé Agricole Vallon de la Tour – ST JEAN DE 

BOURNAY 
o Grange individuelle – ST QUENTIN S/ ISERE 

Les Lauréats seront dévoilés lors de la Cérémonie de remise des Prix qui se déroulera dans un bâtiment 
tout structure bois, lui-même primé en 2015 : La Médiathèque Bièvre Isère à La-Côte-Saint-André, 
réalisé par l’architecte Cr&on et les entreprises CMI Jannon, Proponet et Dauphinoise de Menuiserie, 
pour la Communauté de communes Bièvre Isère. La remise des Trophées sera précédée d’une visite du 
bâtiment, en présence des acteurs du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Médiathèque Bièvre Isère à la Côte St André,  
Lauréat Prix Départemental 2015 


