
 

CONCOURS 

Les Green Solutions Awards 2019 dévoilés 

 

Écrit par Céline Coubray 
Publié Le 14.10.2019 • Édité Le 16.10.2019 

Partager 

Les lauréats des Green Solutions Awards 2019, lors de la cérémonie de remise des prix à la 
Home & Living Expo, sur le stand de l'OAI. (Photo : Betic) 
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Tous les ans, le concours international Green Solutions Awards récompense 
les réalisations architecturales les plus respectueuses pour notre 
environnement. Les lauréats de l’édition 2019 ont été dévoilés ce lundi dans le 
cadre de la Home & Living Expo. 

Le concours Green Solutions Awards est porté par Construction21 Luxembourg, le 

pôle d’innovation technologique pour la construction durable Neobuild et l’Ordre des 

architectes et des ingénieurs-conseils. Il met en lumière les projets les plus 

exemplaires, voire innovants, illustrant les tendances émergentes de la construction 

durable. Une première étape nationale permet par la suite d’accéder au niveau 

international de la compétition. 

La sélection des gagnants luxembourgeois est réalisée par un jury d’experts. Un Prix 

du public est également attribué grâce aux votes des internautes. 

Les lauréats internationaux du concours seront annoncés le 4 novembre prochain, 

dans le cadre du salon Batimat. 

Et les lauréats luxembourgeois, pouvant participer à cette seconde phase du 

concours, sont: 



Les résidences Avenir sont lauréates dans la catégorie Énergie & Climats tempérés. (Photo: 
Boydens) 

– Catégorie Énergie & Climats tempérés: Résidences 

Avenir à Luxembourg 

Maître d’ouvrage: Weidert Estate 

Architecte: Atelier d’architecture Danielle Weidert 

Bureau d’études: Bureau d’Études Boydens Luxembourg 

Année de construction: 2015 

Année de livraison: 2017 

Le projet est composé de deux immeubles passifs de quatre niveaux reliés en sous-sol 

par deux niveaux de caves et parking, pour un total de 32 appartements. En plus des 

installations techniques innovantes, une importante démarche durable a été réalisée 

dans le choix des matériaux, tel que le bois pour les menuiseries et la pierre naturelle 

pour les façades. 

Les bureaux de Goblet Lavandier & Associés sont récompensés dans la catégorie Santé & 
Confort. (Photo: Lukas Roth) 



- Catégorie Santé & Confort: Bureaux Goblet 

Lavandier & Associés 

Maître d’ouvrage: Golav Immo SA 

Maître d’œuvre: Golav Immo SA 

Architecte: Bureau d’architecture Christian Bauer & Associés 

Année de construction: 2016 

Année de livraison: 2017 

Le bâtiment a été conçu en tant que «Nearly Zero-energy Building», avec un concept 

technique innovateur, robuste et simple à utiliser, et conforme à tous les critères de 

durabilité actuellement reconnus. Il s’agit de surcroît d’un espace de travail pensé 

comme un laboratoire à taille réelle. 

Les résidences Avenir sont aussi récompensées pour la catégorie Bas Carbone. (Photo: 
Boydens) 



- Catégorie Bas Carbone: Résidences Avenir à 

Luxembourg 

Année de construction: 2015 

Année de livraison: 2017 

Maître d’ouvrage: Weidert Estate 

Architecte: Atelier d’architecture Danielle Weidert 

Bureau d’études: Bureau d’études Boydens Luxembourg 

Le maître d’ouvrage, gardant l’ensemble des immeubles dans son patrimoine, ne 

partait pas dans une démarche de rentabilité à court terme lors de la planification. 

Étant convaincu de l’essor des énergies renouvelables très tôt, des études ont été 

menées pour combiner un ensemble de techniques durables et innovantes pour 

l’époque en les combinant pour créer un mix énergétique grâce aux installations 

techniques suivantes: 

- Des paniers géothermiques permettant de chauffer et de refroidir le bâtiment grâce 

à l’utilisation de pompes à chaleur réversibles; 

- Le système ERS de biofluides pour la production d’eau chaude sanitaire en 

récupérant les calories présentes dans les eaux grises; 

- Des panneaux solaires hybrides permettant la production simultanée de chaleur et 

d’électricité; 

- Des puits canadiens aéraulique et hydraulique pour préchauffer l’air entrant dans 

les bâtiments; 



- Des cuves de récupération d’eau de pluie de 20m3 par bâtiments pour alimenter les 

WC et l’arrosage extérieur. 

Le Lycée technique à Ettelbruck a été récompensé dans la catégorie Grand Prix Construction 
Durable. (Photo : Marie de Decker) 

- Catégorie Grand Prix Construction durable: Lycée 

technique à Ettelbruck 

Année de construction: 2016 

Année de livraison: 2019 

Maître d’ouvrage: Administration des bâtiments publics 

Architecte: Fabeck Architectes 

Bureau d’études structures: Daedalus Engineering Sarl 

Bureau d’étude thermique: Betic Ingénieurs-Conseils 



Initié par l’Administration des bâtiments publics, le lycée a été conçu selon les 

principes définis pour les constructions à «énergie positive», c’est-à-dire qu’il produit 

plus d’énergie qu’il n’en consomme, mais accorde également une grande importance 

dans sa conception à l’énergie grise, à savoir l’énergie primaire non renouvelable 

nécessaire à sa construction et à sa démolition. 

L'immeuble D.Square à la Cloche d'Or a reçu le Prix du public (Photo: Marie De Decker) 

- Prix du public: Immeuble D.Square Deloitte à la 

Cloche d’Or 

Année de construction: 2015 

Année de livraison: 2019 

Maître d’ouvrage: Grossfeld PAP 

Architectes: Paul Bretz Architectes, Moreno Architecture 



Bureaux d’études: Betic Ingénieurs-Conseils, Cocert SA, ICB ingénieurs-Conseils 

D’une superficie totale dépassant les 30.000m² et destiné à accueillir plus de 2.300 

employés, ce bâtiment d’envergure, édifice phare du nouveau quartier de la Cloche 

d’Or, a été conçu pour atteindre un niveau d’exigence élevé en matière de respect de 

l’environnement.  
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