
 

Réhabilitations, surélévations et extensions en bois 

Conférence annuelle du CODEFA le mardi 10 novembre à 14h – salon Vivons 

Bois – Parc des Expositions de Bordeaux-Lac 

 

Performant thermiquement, léger et travaillé en atelier avant d’être rapidement mis en œuvre sur 
chantier, le bois est le matériau idéal pour les réhabilitations, les extensions et les surélévations. En 
harmonie ou en contrepoint avec les matériaux existants, il apporte sa richesse architecturale et 
valorise tout type de bâtiment.  
Le CODEFA – Comité de Développement Forêt-Bois d’Aquitaine – et notamment quelques-uns de ses 
architectes partenaires vous présenteront les raisons de préférer le bois pour les réhabilitations, les 
extensions et les surélévations au travers d’exemples d’opérations livrées récemment dans la Région. 
 
 
 

 

Extension en bois d’une maison - Whyarchitecture 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme de la conférence annuelle Bois Construction du CODEFA 

Date : 10 novembre 2015 
 
Lieu : Forum central du salon Vivons Maison - Parc des Expositions, Bordeaux-Lac 
 
 

14h Accueil du public autour d’un café et de mignardises 
Offert par le CODEFA 

  
14h30 Introduction par les représentants du CODEFA / Actualités de la filière bois Aquitaine 

Henri-Jean THEBAULT (président du CODEFA) 
 

15h Réhabilitations, surélévations et extensions en bois – 15’ de présentation et 5’ de 
questions par projet 
 
Maison Mayaudon – Surélévation en CLT sur maison pierre à Bordeaux Bastide 
Christiaan Weiler – Cab42 Architecture 
 

 Cadéra 2.0 – Réhabilitation de 6 bâtiments de bureaux des années 60 à Mérignac 
Anne-Lise Godet – Art’ur Architecture 

  
 Lacanau House – Rénovation lourde d’une maison en béton à Lacanau 

Caprice – Extension d’une maison d’habitation et réinterprétation de la géométrie de 
la maison existante sur le terrain 
Julien Vincent – Why Architecture 
 

 Surélévation à Mimizan 
Madeleine Amade – Entreprise G. Pallas 
 

 Réaménagement et surélévation d’un immeuble de bureaux sur 3 niveaux à Bordeaux 
Bacalan 
Patrick et Romain Baggio – Baggio-Piechaud 
 

17h Présentation du catalogue construction bois : http://www.catalogue-construction-
bois.fr/ 
Marine PENIN (CODEFA) 

 
17h30 Clôture par les représentants du CODEFA  

 
 

 

 


