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Des bâtiments performants récompensés à l'échelle européenne 

DIAPORAMA - Le portail européen des professionnels de la construction durable, Construction21, a 
révélé le palmarès des bâtiments performants de la ville de demain désignés par ses internautes. Dix 
réalisations ont été distinguées en France, et cinq en Europe. Détails.  

 

Quels bâtiments proposent dès aujourd'hui des solutions innovantes pour réduire l'impact environnemental de la 
ville de demain? Construction21, le portail européen des professionnels de la construction durable, a lancé un 
appel à candidatures en janvier dernier, proposant à ses internautes de désigner, du 5 au 18 mars dernier, les 
bâtiments les plus performants parmi les 100 candidats européens au "Sustainable Building Award 2013". 
 
Les fiches des 100 bâtiments, dont 25 en France, étaient proposées, traduites, sur chacune des sept plateformes 
Construction21, permettant un benchmark européen des bâtiments en lice.  
 
Pour en savoir plus, cliquez ici 
 
Retrouvez les 10 lauréats français en images dans les pages suivantes. 

 

Le palmarès 2013 

 
Au niveau France 
1. La nouvelle agence Groupe-6 à Grenoble, bâtiment passif doté  

d’une régulation automatisé des systèmes d’éclairage et de ventilation. 
2. La maison de santé de Badonviller, bâtiment à énergie positive en structure bois bardé de cuivre 
3. Newside, immeuble de bureaux Gecina à la Garenne Colombes, quadruplement labellisé BREAM, LEED, BBC 

et HQE.  
4. TI KOAD, immeuble de logements sociaux construit par Mureko près de Nantes, premier bâtiment réalisé tout 

en bois massif contrecollé  
5. Restructuration passive d’un immeuble de logements à Raon l’Etape, certifié BBC Effinergie et PassivHaus. 
6. Challenger, le siège de Bouygues Construction à Guyancourt, dont la consommation a été divisée par 10 

après rénovation. 
7. Greenter, un bâtiment de bureau et stockage réalisé à partir de matériaux à très faible impact environnemental 

et faciles à recycler 
8. Le Volnay, premier bâtiment passif construit par Eiffage Construction en Picardie. 
9. Le siège d’Eiffage Construction à Vélizy, immeuble tertiaire doté de nombreux capteurs permettant une 

supervision énergétique selon l’ensoleillement, l’occupation et les souhaits des usagers. 
10. Skyline, immeuble tertiaire labellisé HQE Excellent construit au cœur de Nantes par Quille Construction. 

 
Au niveau Europe 
1. Le siège d’ Omnia Energia à Zumpano (Italie) 
2. La casa del Sole, maison composée de 2 appartements à Padoue (Italie) 
3. San Cristobal, palais du 18e reconverti en immeuble de logements collectif près de Bilbao (Espagne) 
4. La nouvelle agence Groupe-6 architectes à Grenoble (France) 
5. Gallery House , immeuble de logements à Lecce (Italie) 
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