
l’artisanat autrement
Situé à quelques centaines de mètres du hameau de la 
Concristie, à la limite du département du Cantal, cet atelier 
de fabrication de maisons à ossature bois prend place 
parallèllement à une pente douce en bordure d’un chemin 
rural. À l’arrière de la zone artisanale, il profite d’une vue 
imprenable sur la vallée du Lot.

Cette réalisation témoigne qu’un bâtiment à vocation artisanale 
ou industrielle peut être, s’il est l’objet d’une réflexion adaptée, 
un projet d’architecture avec de réelles qualités d’usages et 
de cadre de vie. À travers une intégration dans le site, logique 
et respectueuse, l’édifice devient le support visuel fort d’une 
activité économique et d’un savoir-faire.

À l’étage, des échantillons de matériaux isolants,  un panneau 
d’ossature bois en démonstration ; à l’extérieur, des tests 
de couleur sur le bois, des mises en oeuvre variées du 
bardage permettent à d’éventuels acheteurs de découvrir les 
nombreuses possibilités de ce type de système constructif. 
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La Concristie

Atelier de construction bois
La Concristie (Le Fel) -  2006  
Maître d’ouvrage : entreprise CM Bois & Habitat

surface  intérieure :  745 m2
dimensions extérieures : 
45,60 x 16,30 m  - 7,50 m au faîtage
coût : 500 € HT / m2
honoraires : 5500 € HT
mission permis de construire et études 

atelier d’architecture Simon Teyssou
Le Rouget (15) - 04 71 46 90 24
entreprise construction : CM Bois & Habitat
05 65 66 36 02

Coupe transversale

Le bâtiment s’implante en fond de parcelle, libérant 
une plate-forme au sud pour les activités de stockage, 
de livraison et de stationnement. 

Conçu sur une trame régulière de poteaux métalliques, 
isolé par l’extérieur, il est constitué d’une charpente 
en lamellé-collé et d’un bardage en mélèze non traité. 
Avec le temps, ce bois, sans nécessité de protection, 
prendra une patine gris argenté, assurant une 
intégration discrète dans ce paysage de campagne.
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