
Les lauréats des Green Building Solutions Awards dévoilés
GREEN - 11.04.2014

Construction21 a rendu public jeudi les noms des lauréats du concours
Green Building Solutions Awards 2014. Les gagnants ont été présentés
lors du salon Metropolitan Solutions à Hanovre, en Allemagne.

Dans la catégorie « bâtiments performants », le lauréat est Ywood - Aix,
l’Ensoleillée (France). Ce parc tertiaire de bâtiments allie structure bois
et énergie positive. L’Ensoleillée a reçu le label BDM (Bâtiment durable

méditerranéen) avec le niveau gold. Des mention spéciales du jury ont été décernées à Lilac
(Low impact living affordable community, Royaume Uni) et Complesso Residenziale Solaria
(Italie)

Le prix spécial des internautes a été attribué à 6NERGY+ (France), un bâtiment à énergie
positive qui combine la performance énergétique aux conforts acoustique et thermique, avec
une préoccupation pour le bien-être et la santé des utilisateurs.

Dans la catégorie « gestion de la performance énergétique », Opal System (Belgique) est le
lauréat. Ce système réactif de chauffage par le sol permet la modulation des émissions de
chaleur à l’endroit et au moment voulu. Le jury a donné une mention spéciale à Rotex
Heatpump Solar Unit (Italie) par Rotex.

Dans la catégorie « matériaux et systèmes constructifs », ModCell (Royaume Uni) a été
récompensé. Ce panneau d’isolation bois/paille, est produit localement dans des “usines
volantes” pour obtenir un système constructif au bilan carbone proche de zéro. Le système
constructif bois Xen-X (France) par Lineazen a reçu une mention spéciale du jury pour l’usage
d’essences comme le hêtre et le bambou pour de meilleures performances.

Dans la catégorie « processus innovants », Jardins Filtrants (France) par Phytorestore ont été
désignés lauréat. Ces zones paysagères sont conçues pour la dépollution des sols, de l’air et
de l’eau tout en accueillant et en favorisant la biodiversité urbaine. Une mention spéciale du
jury a été décernée à Master Solo (France) par Aldes-Ecophon-Philips. Ce système de plafond
intègre l’éclairage, la ventilation double flux et le confort acoustique.
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