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Règlement du concours 
Green Building & City Solutions Awards 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conditions pour poser candidature et règlement 
 

- Tous les utilisateurs possédant un compte Construction21 peuvent participer au concours. 

- Dans les études de cas participant au concours : 
o Tous les champs obligatoires doivent être remplis 
o Le choix de la catégorie dans laquelle vous concourrez doit être justifié dans le champ 

prévu à cet effet (Candidature dans une catégorie et une seule en France, Espagne et 
sur la plateforme internationale, plusieurs possibles sur les autres plateformes). 

o Tous les champs spécifiques à la catégorie choisie pour la candidature doivent être 
remplis. 

- Les lauréats des éditions précédentes ne peuvent pas participer avec le même. 
- Chaque équipe nationale Construction21 modèrera les études de cas présentées. Elles doivent 

présenter des performances énergétiques élevées et apporter une réelle innovation au secteur 
de la construction en termes de développement durable. 

- Les bâtiments et solutions participant au concours doivent pouvoir être reproduits ailleurs. 
- Tous les bâtiments, neufs et rénovés, doivent avoir été livrés entre le 1er janvier 2014 et le 30 

juin 2016 (France, Espagne, Plateforme internationale), ou entre le 1er janvier 2010 et le 30 
juin 2016 pour les autres pays. Pour les quartiers participant au concours, au moins une partie 
doit être livrée avant le 30 juin 2016. 

- Les solutions, bâtiments et quartiers participant au concours, et tout élément mentionné dans 
l’étude de cas, doivent pouvoir être filmés sur site en cas de candidature lauréate 

- Si des informations figurant sur les études de cas s’avèrent erronées, l’organisateur se réserve 
le droit de déclasser le candidat originalement désigné. 

- Si l’une de ces conditions n’était pas remplie, Construction21 se réserve le droit d’annuler la 
participation au concours du candidat concerné. 

 

Calendrier 
 

- 10 mai : ouverture des inscriptions 
- 26 juin : clôture des inscriptions 
- 29 août – 20 sept. : votes en ligne nationaux pour les bâtiments 
- 26 sept. : Annonce des bâtiments lauréats français (modifier date et pays dans chaque pays) 
- 29 sept. – 12 oct. : vote en ligne international  
- 14 nov. : Gala de remise des prix à la COP22 de Marrakech 
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Champs obligatoires pour toutes les catégories 
 Description du projet 

 Label/Certification (si le bâtiment en a obtenu) 

 Démarche développement durable du maître d’ouvrage 

 Description architecturale 

 Besoins en énergie primaire 

 Systèmes CVAC 

 Environnement urbain 

 
Champs obligatoires par catégorie 
 
Pour chaque catégorie, certains champs doivent être renseignés. En l’absence d’information dans ces 
champs, l’équipe Construction21 se réserve le droit d’annuler la candidature du bâtiment dans la 
catégorie concernée.   
Pour les critères numériques, aucune performance minimale n’est requise pour poser sa candidature. 
Mais le jury appréciera la qualité de chaque candidature au regard des critères de sa catégorie 
(qualitatif et quantitatif) et sélectionnera les candidats les plus performants. Les solutions 
reproductibles proposés dans les bâtiments constitueront également un critère de choix pour le jury. 

 
 

Catégories « Building » 
 
 

1. Energie et climats tempérés 
 

Les bâtiments en compétition dans cette catégorie sont situés dans des climats tempérés 
ou froids, pour lesquels un chauffage hivernal est nécessaire. 
Les études de cas de cette catégorie devront combiner des performances de bâtiments 

Zéro Energie (telles que fournies par la directive européenne DPEB “ Un bâtiment dont 
la consommation d’énergie est quasi nulle est un bâtiment qui a des performances énergétiques très 
élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très large 
mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sur place ou à proximité») et une 
utilisation des énergies renouvelables optimale (évaluation au travers des systèmes installés, de la 
quantité d’énergie produite, du niveau d’innovation des systèmes, de leur efficacité et du bénéfice 
qu’en tirent les utilisateurs), ainsi que de la présence de végétation pour réguler la température.  
 
Champs obligatoires sur cette catégorie 
 Consommation d’Energie Finale en usage 
 Production annuelle en EnR  

(% des besoins énergétiques du bâtiment) 
 Répartition des consommations 

énergétique 
 Ubat 
 Efficacité énergétique des systèmes 
 Informations supplémentaires sur 

l’enveloppe et les énergies renouvelables 

 Etanchéité à l’air et indicateur utilisé 
 Emissions de gaz à effet de serre en usage 
 Systèmes Chauffage 
 Systèmes ECS 
 Systèmes Rafraîchissement 
 Systèmes Ventilation 
 Systèmes d’énergies renouvelables 

 

Champs non obligatoires, mais à considérer par le jury

 Consommations réelles en énergie finale/an 
+ année de référence 

 Plus d’informations sur les consommations 
réelles et les performances 

 Emissions de gaz à effet de serre en usage 

 Coût des systèmes d’énergies 
renouvelables 
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2. Energie et climats chauds 
 

Les bâtiments en compétition dans cette catégorie sont situés dans des climats chauds, 
tropicaux ou arides, pour lesquels l’enjeu est le maintien de bâtiments frais malgré une 
température extérieure élevée. 
 

Les études de cas de cette catégorie devront combiner des performances de bâtiments 
Zéro Energie (telles que fournies par la directive européenne DPEB “ Un bâtiment dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle est un bâtiment qui a des performances énergétiques très 
élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très large 
mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sur place ou à proximité»). Une 
attention particulière sera portée à la qualité bioclimatique du bâtiment et à l’utilisation de solutions 
robustes et aisément réplicables, ainsi qu’à la présence de végétation pour réguler la température.  
 
Champs obligatoires sur cette catégorie 
 Consommation d’Energie Finale en usage 
 Production annuelle en EnR  

(% des besoins énergétiques du bâtiment) 
 Répartition des consommations 

énergétique 
 Ubat 
 Efficacité énergétique des systèmes 
 Informations supplémentaires sur 

l’enveloppe et les énergies renouvelables 

 Etanchéité à l’air et indicateur utilisé 
 Emissions de gaz à effet de serre en usage 
 Systèmes Chauffage 
 Systèmes ECS 
 Systèmes Rafraîchissement 
 Systèmes Ventilation 
 Systèmes d’énergies renouvelables 

Champs non obligatoires, mais à considérer par le jury

 Consommations réelles en énergie finale/an 
+ année de référence 

 Plus d’informations sur les consommations 
réelles et les performances 

 Emissions de gaz à effet de serre en usage 

 Coût des systèmes d’énergies 
renouvelables 

 
 

3. Bas carbone 
 

Les études de cas présentées dans cette catégorie seront évaluées par rapport aux 
matériaux bio-sourcés et recyclés utilisés pour la construction du bâtiment (Analyse du 
Cycle de Vie). Seront également pris en compte les matériaux naturels et traditionnels. 
La consommation d’eau et l’index d’autosuffisance seront majeurs dans l’évaluation et 
une importance toute particulière sera donnée à l’intégration de la végétation et de la 
biodiversité dans cette catégorie (espaces verts, toits & murs végétalisés, agriculture 

urbaine…).  
 

Champs à prendre en compte particulièrement sur cette catégorie  

 Ubat 

 Matériaux bio-sourcés 

 Consommation d’eau, d’eaux grises 
recyclées et d’eau de pluie 

 Système de chauffage, d’eau chaude, de 
ventilation et de climatisation. 

 Emissions de gaz à effet de serre en usage et 
méthodologie utilisée 

 Temps de vie du bâtiment 

 Espace verts 

 Environnement urbain 

 
 

Pas obligatoire, mais à considérer par le jury: 
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 Durée de vie du bâtiment 

 Emissions totales de gaz à effet de serre du 
berceau à la tombe 

 Commentaires sur les modes de calculs des 
GES 

  Analyse Cycle de Vie, Commentaire du 
diagramme ACV 

 Emissions de gaz à effet de serre avant usage  

 Information sur les modes de calculs de l’ACV 

 Impact des matériaux et produits utilisés dans 
la construction du bâtiment sur les émissions 
de GES 

 Impact de la fabrication des matériaux sur la 
consommation d'EP non renouvelable. 

 

4. Smart Building 
 
Les études de cas présentées dans cette catégorie décrivent des bâtiments dont les 
systèmes intelligents sont utilisés de façon efficiente. L’évaluation des études de 
cas se basera sur l’amélioration énergétique et/ou la réduction des consommations 
permises par ces systèmes, la capacité du bâtiment à contribuer à l’équilibre des 
réseaux d’énergie, ainsi que le bénéfice apporté aux utilisateurs du bâtiment. 
 

Champs à prendre en compte particulièrement sur cette catégorie  

 Opinion des occupants 

 Répartition de la consommation 
énergétique 

 Ubat 

 Gestion technique centralisée du bâtiment 
(GTC)  

 Smart Grids (réseaux intelligents) 

Pas obligatoire, mais à considérer par le jury 

 Opinion des occupants sur systèmes 
domotiques 

 Consommations réelles en énergie finale/an  

 Informations supplémentaires sur la GTC 

 Emissions de gaz à effet de serre en usage  

 
 

 Facteur lumière naturelle 

 

 

5. Grand Prix Construction Durable 
 

Cette catégorie récompensera un bâtiment neuf exceptionnel sur l’ensemble des 
dimensions du développement durable : impact carbone, sur l’environnement, la 
biodiversité, le confort et la santé des habitants, l’innovation sociale et son 

caractère reproductible. 
 

 
 

6. Grand prix rénovation durable 
 
Les études de cas présentées dans cette catégorie décrivent des bâtiments rénovés 
ayant drastiquement réduit leurs consommations d’énergie. Elles seront évaluées 
par le jury en fonction de ces réductions et des moyens déployés pour atteindre 
cette performance, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie et de la sécurité 
apportée aux occupants et la performance sur l’ensemble des dimensions du 
développement durable, et notamment son empreinte carbone, son impact sur 

l’environnement, la biodiversité, l’innovation sociale et son caractère reproductible. 
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7. Coup de cœur des internautes 
 
Le coup de cœur des internautes est décerné aux bâtiments ayant reçu le plus de 
votes de la part des internautes sur les plateformes Construction21 
 
 

 

 

Catégories « City » 
 
 

1. Smart city 
 

Cette catégorie récompense un éco-quartier, îlot urbain, zone urbaine exemplaire 
en matière de réseaux intelligents et d’optimisation des différents flux se basant 
sur les technologies de l’information et la communication, permettant d’ajuster 
les consommations et les services proposés aux différents types d’usagers aux 
besoins, en temps réel. 

 

 

2. Grand prix ville durable 
 
Cette catégorie récompense un éco-quartier, îlot urbain, zone urbaine ayant 
une approche exemplaire dans l’intégralité de sa démarche éco-responsable, 
et présentant des solutions innovantes et performantes sur un grand nombre 
de dimensions du développement durable. 

 
 

3. Coup de cœur des internautes 
 

 Le coup de cœur des internautes est décerné aux éco-quartiers, îlot urbains, 
zone urbaines ayant reçu le plus de votes de la part des internautes sur les 
plateformes Construction21 

 
 
 

 
Droits de diffusion 
 
En s’inscrivant au concours des Green Building & City Solutions Awards 2016, les candidats donnent le 
droit à Construction21 AISBL, ses chapters, partenaires et sponsors, d’utiliser toutes les informations 
et images publiées dans les études de cas pour toute actions de communication en ligne ou hors ligne. 

 


