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1. Concours d’idées et woodies 

Un 1er concours d’idées a été lancé en 2012 par le Pays d’Épinal Cœur des Vosges. 

L’objectif était d’allier qualité architecturale avec des systèmes constructifs innovants inté-

grant le hêtre en structure et construire des bâtiments « vitrine technologique » à Xertigny. 

En 2013, la construction des woodies a émergé suite à un concours de maîtrise d’œuvre, 

réalisés dans l’esprit du concours d’idées préalables. 

En 2014, un second concours d’idée a été lancé sur ce qui se nommait « la maison du 

vélo » et qui est devenue l’école ou la maison des arbres. 

Face aux woodies et à l’étang, l’école des arbres est conçue selon le procédé de planches 

de hêtre croisées rainurées et assemblées. 

2. L’implantation et le plan 

Encastré dans le talus, le bâtiment est orienté vers le plan d’eau et demeure très discret 

vu de l’entrée du site. Sa toiture végétale se fond dans la prairie qui descend vers l’étang. 

Le plan est décomposé en 4 secteurs : 

1/ l’accueil et la salle de formation (bâtiment chauffé, ouvert toute l’année), 

2/ L’atelier et le rangement des vélos, 

3/ Le local club kayak, 

4/ Les sanitaires douches.  
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3. La structure  

Ici, le principe de planches croisées rainurées est décliné à la fois pour la constitution des 

poteaux, poutres, murs à ossature bois et cloisons intérieures. Ce procédé constructif est 

visible par les quelques poutres qui dépassent à l’extérieur (dont cette partie qui est en 

chêne). 

Il est surtout visible de l’intérieur où le hêtre est naturellement protégé. 

 

4. Les matériaux 

Tous les éléments structuraux sont en hêtre à l’exception des éléments bois qui se trouvent 

à l’extérieur. 

Les chevrons et les voliges sont en douglas  

Et 

Les parties enterrées et le sol sont en béton apparent. 

Les menuiseries extérieures sont en mélèze  

Et 

Les meubles intérieurs sont en hêtre. 


