
. 2018 .



. 3 . SOMMAIRE. COMPOSITION DU JURY 

APPRENDRE, SE DIVERTIR

TRAVAILLER, ACCUEILLIR

HABITER ENSEMBLE

RÉHABILITER UN ÉQUIPEMENT

HABITER UNE MAISON

RÉHABILITER UN LOGEMENT

AMÉNAGER

enseignement ou éducation, loisir, culture, sport, ...

industrie et commerce, service institutionnel et public, 
lieu d’entreprise, santé, restauration, logements  
de vacances ou de loisirs, culte, agriculture, ...     

logement collectif, logement groupé

réhabilitation de tout bâtiment destiné  
à « apprendre, se divertir » ou « travailler, accueillir »

logement individuel

réhabilitation de tout logement individuel,  
collectif ou groupé

aménagement intérieur, extérieur
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p. 25

p. 47

p. 41

p. 57

p. 67

p. 75

• Note : la surface afchée sur les projets est la surface plancher. 
Le coût total indiqué correspond aux coûts de construction hors foncier, hors VRD et hors honoraires.
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MAISON  
ENTRE LES MURS
77 • THOMERY

maître d’ouvrage Privé 
maître d’œuvre Arba (75)
bureau d’études thermiques Eflios (86)
entreprises bois Barcque Charpentes (91), 
Menuiserie Joly&Colas (02)

108 m2

266 000 � HT
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Des façades indépendantes qui maîtrisent  
l’efet de serre et disposent de leur propre jardin,  

des espaliers sur les pignons Est et Ouest,  
au centre un atrium généreux : en privilégiant  

les espaces compacts qui minimisent les surfaces  
de déperditions et la consommation énergétique 

brute, la maison entre les murs afche les principes 
de l’architecture bio-climatique. 

Des principes soutenus par le choix du bois,  
à l’extérieur comme à l’intérieur. La structure  

et la charpente sont en sapin français, le bardage  
est en okoumé contre-plaqué enduit de résine  

de pin noire, les brise-soleil sont en mélèze de France,  
enfn, panneaux intérieurs de contreventement  

apparents et panneaux d’agencement  
sont en contreplaqué de bouleau ciré. 

L’habitation, imaginée pour quatre occupants,  
présente une belle unité.
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