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Le Prix National de la Construction Bois 2016 distingue l’innovation 
et l’excellence opérationnelle de VINCI Construction France 

La 5ème édition du Prix National de la Construction Bois qui promeut le développement économique de la 

filière bois a récompensé une nouvelle fois l’excellence opérationnelle et la maîtrise des équipes 

d’Arbonis, filiale de VINCI Construction France spécialisée dans la conception-construction bois. 

VINCI Construction France - leader du BTP en France - a ainsi été désigné au travers de sa filiale, lauréat 

du 1er Prix dans la catégorie « Bâtiments & Aménagements divers » pour la réalisation de la patinoire 

couverte de la ville de Samoëns (Haute-Savoie).  

Le Prix National de la Construction Bois a récompensé, parmi plus de 700 candidatures en compétition pour 

cette édition 2016, des réalisations exemplaires qui sont le reflet de l’inventivité et de la qualité des 

innovations en matière de construction bois. Les réalisations distinguées devaient faire preuve de qualité 

architecturale alliant créativité et innovation, d’une insertion paysagère respectueuse de l’environnement, 

d’une performance énergétique et économique avérée tout en utilisant des essences locales.  

La patinoire couverte de Samoëns (74) 

Bâtie au cœur de l’une des stations d’altitude touristiques les plus préservées de France, la patinoire de 

Samoëns abrite un espace couvert de plus de 3 140 mètres carrés. Imaginée par l’Agence Richard PLOTTIER 

Architecture et son Bureau d’Etudes Structure bois ARBORESCENCE, la patinoire a été conçue selon la 

tradition locale avec une toiture à deux pans inclinés dissymétriques et entrecroisés. La structure, 

entièrement réalisée en épicéa, est constituée de poutres lamellées-collées qui reposent sur des poteaux 

« caissons » à inertie variable en arborescence. Ce système confère à l’ouvrage un aspect de légèreté et 

répond parfaitement aux exigences environnementales et architecturales posées par la commune de 

Samoëns, qui veille de près à ce qu’aucune réalisation n’altère l’homogénéité du village. 

Articulée autour d’un système de sheds croisés et sans noue, la charpente permet par ailleurs d’éviter 

l’accumulation de neige durant l’hiver et d’apporter de la lumière au cœur de la patinoire, dont le double 

usage saisonnier joue un rôle considérable dans le développement économique local.  

Pour réaliser la charpente qui aura nécessité au total l’utilisation de 380 mètres cubes de bois, Arbonis a fait 

le choix de préassembler au sol et sur site les éléments de structure puis de les lever par éléments complets 

d’environ 15 tonnes. Un faux plafond en lames ajourées bois de 3 150 mètres carrés a également été créé. 



 

 

CONTACTS PRESSE 
Estelle Collier - Tél. 01 41 91 43 14 - estelle.collier@vinci-construction.fr 

Jawad Khatib - Tél. 06 12 66 22 49 - jawad.khatib@vae-solis.com 

La construction durable au service des ouvrages de demain 

Construire en bois, matériau écologique d’avenir par excellence, permet d’ériger des bâtiments qui 

témoignent de l’engagement durable de VINCI Construction France et de sa filiale en faveur de la 

performance énergétique. Le bois est non seulement la seule matière première entièrement renouvelable 

et recyclable mais il permet également de stocker le carbone et de créer des enveloppes thermiques 

efficaces et économiques. Par ailleurs et grâce aux déclinaisons permises par ses usages (revêtement, 

structure, habillage, etc.), il offre un confort et un cadre de vie unique. 

VINCI Construction France, au travers de sa filiale Arbonis, a également été récompensé pour l’extension de 

la Cathédrale de Notre-Dame de Créteil (94) avec une mention spéciale décernée dans la catégorie 

« Intervention sur l’existant » aux Trophées Bois Île-de-France. Une distinction régionale qui témoigne de 

l’engagement du numéro un français du BTP en faveur du développement et de l’usage de matériaux 

innovants, durables et performants. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        © Atelier Richard Plottier 

 
 

Equipe lauréate du 1er Prix dans la catégorie « Bâtiments & Aménagements divers » : 
Maître d’ouvrage : Ville de Samoëns – Maître d’œuvre : Richard Plottier/JM Verges – Bureaux d’études structure : Arborescence ; 
Bureau d’études Plantier – Bureau d’études thermiques : Girus – Economiste : Arbotech – Entreprise bois : Arbonis 

 
 
 
 

 
 
 
 

A propos de VINCI Construction France 
VINCI Construction France, filiale du groupe VINCI et numéro 1 français du BTP, met à la disposition des donneurs d‘ordres publics et des opérateurs 
privés, ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier, son modèle d’organisation local–global, les ressources de près de 400 agences réparties sur 
tout le territoire et le professionnalisme de plus de 21 000 collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. 
VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, de l’hydraulique et des métiers de spécialités. 
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