
Les Green Building Solutions Awards 2014
dévoilent leurs vainqueurs
Le concours européen Green Building Solutions Awards a ses vainqueurs. Présentés lors du salon
Metropolitan Solutions à Hanovre (Allemagne), les différents projets distingués ont été retenus par le jury
pour leur inspiration et leur inventivité.

La compétition s'est déroulée en deux étapes : la première, qui a eu lieu entre le 1er et le 17 mars, a
permis aux Internautes de voter en ligne sur le portail "Construction21" pour leurs favoris parmi 67
bâtiments et 120 solutions proposées. Ce premier tour de scrutin a désigné les 28 finalistes, qui ont été
présentés sur le salon parisien Ecobat, le 19 mars.

Dans un second temps, le jury composé de quatre experts européens (Gerardo Wadel, architecte
espagnol ; Fabrice de Barquin, chef de département au CFTC en Belgique ; Marco d'Egidio, de la
branche Technologie & Innovation ANCE Italie ; Thomas Philippon, directeur d'Ekopolis France), s'est
réuni pour élire les gagnants. Différentes catégories étaient proposées : "Gestion de l'efficacité
énergétique", "Systèmes constructifs et matériaux", "Procédés innovants" et "Bâtiments performants".
Les Internautes ont également été mis à contribution afin de désigner un Prix spécial pour l'un des
bâtiments finalistes.

Plusieurs projets portés par des équipes et des entreprises françaises ont été distingués.

"Bâtiments performants"

Ywood Aix l'ensoleillée (France) parc tertiaire de bâtiments alliant structure bois et énergie positive. Le
projet a reçu le label "Bâtiment durable méditerranéen" avec le niveau Or. Situés à proximité immédiate
du centre-ville et de la zone commerciale des Milles, les quatre bâtiments R+2 représentent 5.670 m² de
SHON en limite d'un espace boisé classé. Structurellement, ils font appel à des panneaux de bois massif
et bénéficient de nombreux équipements répondant aux critères du développement durable : PAC
réversible air/eau, panneaux photovoltaïques intégrés en toiture, balcons brise soleils en façade sud ou
intégrés aux menuiseries pour les façades est et ouest, système de ventilation double-flux, éclairage à
luminaires LEDs avec détection de présence, emplacement de recharge pour véhicules électriques.

Deux mentions spéciales du jury sont allées au projet "Lilac - Low impact living affordable community"
(Royaume-Uni) et au "Complesso Residenziale Solaria" (Italie).

"Prix spécial des Internautes"

6NERGY+ (France) un bâtiment à énergie positive combinant performance énergétique et confort
acoustique et thermique, manifestant une préoccupation pour le bien-être et la santé de ses utilisateurs.

"Gestion de la performance énergétique"

Opal system (Belgique) un système réactif de chauffage par le sol qui permet la modulation des
émissions de chaleur à l'endroit et au moment souhaité.La mention spéciale du jury a été attribuée au
"Rotex heatpump solar unit" (Italie).

"Matériaux et systèmes constructifs"

ModCell (Royaume-Uni) un panneau d'isolation bois/paille, produit localement dans des usines
ambulantes, permettant d'obtenir un systèmes constructif au bilan carbone proche de zéro.Le jury a
également décerné une mention spéciale à "Lineazen Xen-X" (France) pour l'utilisation inédite
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d'essences comme le hêtre et le bambou.

"Processus innovants"

Jardins filtrants Phytorestore (France), des zones paysagères conçues pour la dépollution des sols, de
l'air et de l'eau, qui favorisent également la biodiversité urbaine.Une mention spéciale a été accordée à
un autre projet français, "Master Solo" par Aldes-Ecophon-Philips, un système de plafond intégrant à la
fois l'éclairage, la ventilation double-flux et le confort acoustique.
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