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Logements en bois et paille à Bordeaux Métropole 

Maître d’ouvrage : Aquitanis



Plan de masse 



VENTILATION NATURELLE ASSISTÉE ET CONTRÔLÉE 

Coefficients de pression liés au vent avec un vent d’Est-Nord/Est
Essais de différentes configurations, par vent d’Est   
Coefficient de vitesse de vent à 2m et 15m du sol



Plan du rez-de-chaussée



STRUCTURE BOIS

Axonométrie de principe du bâtiment de 10 niveaux Plan de repérage des types de parois



Logements sociaux 1OO% bois, Bordeaux Métropole, Aquitanis





Logements Collectifs à Paris 14°

Promoteurs : Bouygues Immobilier et Agencity















Architecture primaire



Parcellaire architectural 



Atelier Pascal Gontier

Reconfiguration des lots



Règles de conception des façades 

Bibliothèque d’éléments façade

Boite à outils

Règles de conception des façades 

Bibliothèque d’éléments façade





Balcons en forêt
Lauréat concours Adivbois
Maître d’ouvrage : Galeo
Architectes : Atelier Pascal Gontier et Sathy



















STRUCTURE PRIMAIRE



ARCHITECTURE PRIMAIRE
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