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Matière du vivant séchée par le vent 

Au milieu d’arbres dépouillés, le son de la scie

Le toit est la racine

Une averse sur l’auvent en bardeaux

L’odeur du séquoia mouillé

Ne rien dire

Être là, présent
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DE LA MATIÈRE,
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AUX MATÉRIAUX.
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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 de famille. 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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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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MATIÈRES PREMIÈRES
Identification et inventaire 
de la matière sans débouché 
commercial en vue de sa 
valorisation.

TRANSFORMATION
La matière première présente 
sur le site est débitée par les 
ouvriers : grumes de bois en 
poutres, bastaings et chevrons. 
Pas de transport.

CHANTIER
Assemblages simples 
n’allant pas au delà de ce 
que permettent les outils 
de la scierie.

USAGE

DÉCONSTRUCTION FUTURE
Les assemblages à sec et 

les matériaux bruts utilisés 
permettent une déconstruction 

simple et un réemploi direct.

MISE EN OEUVRE DIRECTE

REEMPLOI

RECYCLAGE
VALORISATION ENERGETIQUE



8

ANGERS

CHOLET

SEGRE

SAUMUR

CORZÉ

La Bohalle

Le Vieil-Baugé

Denée

Ecuillé

La Possonnière

Saint-Georges
sur-Loire

Durtal

Brigné-sur-Layon

>> Vers Tours

>> Vers Le Mans

Vers Nantes <<    

Feuillus Conifères

50 km

40 km

20 km

10 km

30 km

CYPRÈS

Poteaux intérieurs, 

habillages tableaux

La Bohalle

CHÊNE

Menuiseries extérieures, menuiseries 

intérieures, platelage terrasse, parquet

Saint-Georges-sur-Loire, Brigné-sur-Layon

DOUGLAS

Charpente, murs, planchers

Vieil-Baugé

CÈDRE

Mobilier

Ecuillé

ROBINIER

Poteaux extérieurs, ossature terrasse

Vieil-Baugé

SÉQUOIA

Bardage, bardeaux de couverture

Denée, Ecuillé, La Possonnière

FRÊNE

Mobilier

Durtal
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La partie haute des Cyprès de la Bohalle, difficilement transformable en raison 

de nombreux nœuds traversants, a été utilisée en guise de poteaux portant le 

toit du pavillon.
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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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Epaisseur 27 mmEpaisseur 75 mm

Epaisseur 34 mm

Façade Nord

SÉQUOIA



12



13



14

Le principe constructif s’appuie sur 

une charpente à chevrons et des 

troncs laissés bruts, assemblés à sec 

par fixations mécaniques. 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 matériaux. 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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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 

servants sont regroupés au Nord.



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32

INFORMATIONS

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)

REMERCIEMENTS

Aux entreprises pour leur implication, aux employés de la scierie pour leur travail, à 

Patrick, Gustave, et Lulu.
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L’Atelier d’Architecture RAMDAM situé 

à Paris et Angers, a été créé en 2009 

par Franck Dibon et Olivier Misischi. 

L’atelier est né de l’attachement de ses 

membres à la notion d’«espace public». 

Son nom évoque l’effervescence d’une 

ville libre et ouverte à l’inattendu, 

l’imprévu, l’aléatoire. 

Nous concevons l’architecture comme 

un moyen de favoriser la rencontre 

et l’échange, chaque projet créant 

l’opportunité de renforcer les liens 

entre les hommes et avec leur 

environnement.

ATELIER RAMDAM

RÉHABILITATION
Appartement et design du mobilier - Paris 11
Privé
Livraison : 2013

RESTRUCTURATION ET EXTENSION
Immeuble Au Bon Coin - Saint-Denis (93)
SCI Au Bon Coin
Livraison : 2014

Nomination Prix de 
la Première œuvre 2014 

Trophées Bois
Île-de-France 2015

Sélection officielle Venise 
Pavillon Français 2016
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TRANSFORMATION
Un logement dans une grange - Chessy (69)
Privé
Livraison : 2015

CONSTRUCTION
146 logements - Paris 19
Paris Habitat OPH
Concours : 2016

CONSTRUCTION
6 logements sociaux - La Courneuve (93)
Bâtiplaine
Livraison : 2018

CONSTRUCTION
8 logements sociaux, 1 commerce - Paris 15
Elogie - Siemp
Livraison : 2018



ATELIER D’ARCHITECTURE RAMDAM
FRANCK DIBON & OLIVIER MISISCHI

Architectes DPLG - n° d’ordre S13026

La Jousselinière - 49140 CORZÉ - 0241322926

8 rue des Dunes - 75019 PARIS - 0144614424

info@atelier-ramdam.com

www.atelier-ramdam.com
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