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De la matière au matériau 

 

La scierie est installée dans le Maine-et-Loire, à Corzé, le long de la route départementale 

menant à Angers.  

Depuis quatre générations cette entreprise familiale fournit en bois de toutes essences les 

artisans de la région, les compagnons, les particuliers, les bâtiments de France. 

La construction du pavillon d’accueil répond au besoin de dissocier l’activité de sciage de 

la maison familiale. Il vient marquer une étape, signifier une évolution, préparer une 

transmission.  

Il traduit l’expression d’un savoir faire artisanal, d’une relation intime à la matière.  
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De La Matière                au matériau 
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Court-Circuit 

Nous avons vu dans ce projet un moyen concret de «court-circuiter» les modes de 

production et de fabrication classiques. 

Le pavillon d’accueil de la scierie est construit à partir de la matière déjà disponible sur 

place, nécessitant le minimum de transformation et de transport. Nous avons favorisé le 

recours à un système constructif simple, de manière à ce que l’ensemble des compétences 

présentes sur le site puissent préfabriquer le bâtiment elles-mêmes.  
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Du Bois Local 
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Le pavillon de la scierie abrite un espace d’accueil pour la clientèle, les bureaux de la 

direction, les vestiaires et un lieu de détente pour les ouvriers.  

Nous avons souhaité offrir le plus de flexibilité possible dans l’aménagement, en concevant 

un plan libre et évolutif. Le projet prend la forme d’un grand toit à double pente qui protège 

l’ensemble du programme, où tous les espaces de service sont regroupés au Nord. 

Assemblages élémentaires 

Le principe constructif s’appuie sur une 

charpente à chevrons et des troncs laissés 

bruts, assemblés à sec par fixations méca-

niques.  

La matière première disponible sur le site 

est directement transformée par les 

ouvriers de la scierie, ce qui permet de 

réduire les pertes et le transport de matér-

iaux. La facilité de mise en œuvre est 

assurée par l’assemblage d’éléments 

simples, empilés ou moisés les uns avec les 

autres.  
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En parallèle de la conception du 

projet, un inventaire minutieux a 

été réalisé avec le scieur pour 

établir une liste précise des bois 

à valoriser disponibles sur site. 

Les dessins d’exécution ont été 

finalisés suite à cet inventaire. 

La façade est calepinée de façon 

optimale, avec des panneaux de 

séquoia tous différents mis en 

œuvre de manière à engendrer le 

moins de perte possible tout en 

garantissant une pose aisée. 
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INFORMATIONS 

Livraison 2017 

Coût des travaux (compris mobilier): 292 000 € HT 

Surface 140 m2 SDP 

Mission complète études, chantier, pilotage : Atelier RAMDAM (Angers & Paris) 

Ingénieur structure :  artOfact (La Rochelle) 

Ingénieurs fluides : Area études (Nantes) 

Economiste : Isabelle Casalis (Nantes) 

ENTREPRISES 

Charpente, bardage, couverture, terrasse : ACB (Etriché) 

Menuiseries extérieures et intérieures : ABMI (Pellouailles-les-Vignes) 

Parquet et agencement : Les Ateliers du Bout de l’Azil (Le Mas d’Azil) 

Plomberie, chauffage, ventilation, électricité : Moreno & Fils (Saint-Sylvain d’Anjou) 

Terrassements, fondations : Havard (Beaufort-en-Vallée) 

Cloisonnement plâtre : Jérémy Eon (Corzé) 

Carrelage, faïence : Guillot carrelage (Corné) 

Peinture : Thierry Châtelain (Corzé) 
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