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Les tendances du bâtiment 
 

La série d’articles qui suit se penche sur les tendances innovantes et techniques des 

différentes catégories du concours « Bâtiment » des Green Solutions Awards. 
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Le bas carbone a la cote 
 

La chasse au carbone est ouverte. Les 35 candidats « Bas Carbone » des Green Solutions Awards 2017 

rivalisent de créativité pour résoudre le problème des émissions de CO2 dans le bâtiment, qu’il s’agisse 

des émissions à l’usage comme à la construction, pour prendre en compte toutes les énergies grises : 

végétalisation, puits de carbone, matériaux biosourcés ou recyclés, économie circulaire, énergies 

renouvelables…  

 

1- La végétalisation au service de la décarbonation 
 

Qui capture le carbone mieux que les plantes ? Ce simple constat explique pourquoi beaucoup de 

bâtiment qui veulent réduire leur impact carbone, choisissent la végétalisation. En utilisant la 

photosynthèse, ils bénéficient d’un certain nombre d’avantages :  

• Absorption du CO2 émis par le bâtiment 

• Purification de l’air 

• Rafraîchissement naturel en été (pour une façade végétale ou des écrans végétaux 

bioclimatiques) 

• Possibilité de récupération 

des eaux de pluie (pour les 

toitures végétalisées) 

Si l’effet de puits carbone reste 

minime avec les murs et toitures 

végétalisés, et que certains y ont vu 

du greenwashing, les bénéfices de 

cette solution sont aujourd’hui 

démontrés. Reste peut-être la 

question de la maintenance et de son 

coût. 

 

 

Retrouvez ici les bâtiments candidats aux 

Green Solutions Awards 2017 qui ont mis en 

avant cette solution : 

• Thaïs  

• Montreuil Beaumarchais  

• Echo  

• Bureaux modulables ZAC du Pressoir  

• 37, rue Myrha  

• La Grande Halle  

• Piscine des murs à pêches  

• Les Faubourgs d'Anfa  

• Sol House Taghazout Bay  

• oKsigen et eKinox 1  

 

SOL HOUSE TAGHAZOUT BAY 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/thais.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/thais.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/montreuil-beaumarchais.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/montreuil-beaumarchais.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/echo.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/echo.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/bureaux-modulables-zac-du-pressoir.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/bureaux-modulables-zac-du-pressoir.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/37-rue-myrha.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/37-rue-myrha.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/la-grande-halle.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/la-grande-halle.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/piscine-des-murs-a-peches.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/piscine-des-murs-a-peches.html
https://www.construction21.org/maroc/case-studies/ma/les-faubourgs-d-anfa.html
https://www.construction21.org/maroc/case-studies/ma/les-faubourgs-d-anfa.html
https://www.construction21.org/maroc/case-studies/ma/sol-house-taghazout-bay.html
https://www.construction21.org/maroc/case-studies/ma/sol-house-taghazout-bay.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/oksigen-et-ekinox-1.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/oksigen-et-ekinox-1.html
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2- Exploiter les énergies renouvelables 
 

Une autre évidence du bas carbone : on peut réduire son impact en utilisant plus d’énergies 

renouvelables. Le solaire, l’éolien, le micro-hydraulique, la géothermie… Depuis quelques années, le 

secteur met en œuvre pléthore de systèmes pour récolter ces énergies renouvelables. Un bâtiment 

allemand et un bâtiment américain illustrent cette conception du bas carbone focalisé sur les 

consommations à l’exploitation : Zéro émission et le Brock Environmental Center sont deux 

bâtiments à énergie positive qui reversent une partie de leur production renouvelable (en l’occurrence 

des panneaux photovoltaïques) dans le réseau urbain ce qui diminuera de nouveau l'apport en carbone 

du bâtiment. 

Mais cette vision partielle n’inclut ni le bilan carbone du bâtiment en amont (à la construction) ni en 

aval (à la déconstruction). D’autres candidats tentent de répondre à cette problématique qui fait débat 

parmi les experts. 

 

3- Des matériaux bas carbones ? 
 

Généralement, on voit le bois comme le 

matériau bas carbone par excellence. 

Tout dépend du chemin qu’il a dû 

parcourir pour arriver sur le chantier, ou 

de l’impact carbone de sa 

transformation en matériau. Certains 

des candidats des Awards 2017 qui ont 

choisi le bois ont porté une attention 

particulière à sa provenance. Les filières 

locales voire nationales ont été 

privilégiées comme pour Biodiversum, 

réalisation luxembourgeoise ou la 

Résidence 42 en Allemagne.  

 

Autres matériaux considérés comme 

bas carbone : les biosourcés. Ecobatys, 

bâtiment démonstrateur pour les filières 

locales de Bretagne a été construit avec des 

matériaux biosourcés et géosourcés, dont 90% 

sont recyclables : parement en granit, bardages 

en chêne et châtaignier, isolation paille, 

cloisons en terre. En Espagne, c’est HuloHaus 

qui présente des solutions biosourcées avec 

une isolation en laine de bois et coton recyclé. 

Plus exotique, la Maison des Yvelines construite 

par la Voûte Nubienne au Sénégal. Cet édifice a 

été construit selon une méthode de 

Retrouvez ici quelques bâtiments candidats aux 

Green Solutions Awards 2017 qui ont mis en 

avant cette solution : 

• Biodiversum à Remerschen  

• Student Residence 42  

• Nubian Vault  

• Réhabilitation de la Huchette  

BIODIVERSUM A REMERSCHEN 

https://www.construction21.org/case-studies/de/zero-emission-green-building-kirstein-sauer.html
https://www.construction21.org/case-studies/h/brock-environmental-center.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/biodiversum-a-remerschen.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/biodiversum-a-remerschen.html
https://www.construction21.org/case-studies/de/student-residence-42-the-answer-to-all-questions.html
https://www.construction21.org/case-studies/de/student-residence-42-the-answer-to-all-questions.html
https://www.construction21.org/case-studies/h/maison-des-yvelines-nubian-vault.html
https://www.construction21.org/case-studies/h/maison-des-yvelines-nubian-vault.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/rehabilitation-rue-de-la-huchette.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/rehabilitation-rue-de-la-huchette.html
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construction millénaire connue en Haute Egypte qui utilise la terre crue pour produire des briques. Ce 

procédé, en plus de puiser ses ressources localement, permet d’employer les populations locales. 

 

4 – Décarboner les chantiers 
 

Dans cette optique, Le Groupe scolaire de Blénod lès Touls a préféré minimiser le temps d'installation 

ainsi que la période de chantier, avec comme objectif une réduction d'émissions carbone significative 

lors de livraison du bâtiment. Pour cela les modules utilisés lors de la construction ont été préfabriqué 

en usine afin de faciliter leur intégration sur site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Economie circulaire 
 

L’économie circulaire, le réemploi et la mise en œuvre de matériaux recyclés comme la prise en compte 

de la déconstruction font leur chemin. En Croatie, l’enveloppe de la maison Eco-Sandwich est 

entièrement réalisée en panneaux produits à base de déchets de construction ainsi que d'autres 

matériaux préalablement recyclés. 

L'ingéniosité de la solution ? Ces mêmes panneaux sont potentiellement entièrement recyclables, 

générant un cycle quasi infini du 

matériau. 

D’autres candidats ont choisi de 

renouveler des matériaux classiques 

comme le béton.  

C'est le cas de la Plateforme Décathlon, 

qui utilise un béton à base de granulats 

recyclés issus de hauts fourneaux 

(cf. Rabot Dutilleul et Les Carrières du 

Boulonnais s'associent pour une 

économie circulaire). Cette récupération 

constitue la 1ère opération d'économie 

circulaire des Carrières du Boulonnais, 

GROUPE SCOLAIRE DE BLENOD-LES-TOUL 

THE FIRST ECO-SANDWICH HOUSE 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/groupe-scolaire-de-blenod-les-toul.html
https://www.construction21.org/case-studies/h/the-first-eco-sandwich-house.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/plateforme-logistique-decathlon.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/rabot-dutilleul-et-les-carrieres-du-boulonnais-sassocient-pour-une-economie-circulaire.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/rabot-dutilleul-et-les-carrieres-du-boulonnais-sassocient-pour-une-economie-circulaire.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/rabot-dutilleul-et-les-carrieres-du-boulonnais-sassocient-pour-une-economie-circulaire.html
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qui par là-même propose une solution pour préserver les ressources en sable, élément classiquement 

constitutif du béton. Aucun forage ni extraction n’ont été nécessaires pour produire ce béton. 

 

6 – Les labels pour guider la démarche 
 

Parmi les candidats, 6 ont choisi de suivre la démarche bas carbone à travers un label ou une 

certification : en l’occurrence les labels BBCA et E+C-. Le premier a été lancé en 2015 en parallèle de la 

COP21 de Paris pour focaliser le bâtiment non plus sur la seule efficacité énergétique mais pour 

introduire une vraie préoccupation sur le bilan carbone du bâtiment à travers 4 piliers de mesure : 

• Construction (mixité intelligente des matériaux, sobriété de la conception…) 

• Exploitation (énergie faiblement carbonées, ENR…) 

• Stockage carbone (présence de matériaux bio-sourcés) 

• Economie circulaire (réemploi de produits, la mutualisation des espaces, le potentiel de 

changement d’usage, le potentiel d’extension)  

Le label E+C-, aussi appelé Energie Carbone, est une 

expérimentation française préfigurant la prochaine 

réglementation de la construction qui succèdera à la RT2012. 

Aujourd’hui, elle ne fonctionne que pour la construction 

neuve. Il s’agit d’une démarche volontaire. Le label E+C- 

intègre deux approches pour le calcul des performance 

environnementales : 

• Une approche simplifiée pour faciliter l’évaluation des impacts environnementaux du 

bâtiment 

• Les lots du contributeur « produits de construction et équipements » les moins impactants (sur 

la base des retours d’expérience des tests HQE Performance 2011 et 2012) peuvent être 

complétés grâce à des valeurs forfaitaires maximisantes mises à disposition par le ministère 

en charge de la construction 

• Des formules de calcul simplifiées sont proposées pour le calcul des impacts des contributeurs 

« chantier » et « consommations et rejets d’eau » 

• Une approche détaillée pour permettre aux maîtres d’ouvrage exemplaires de valoriser leurs 

efforts avec un calcul détaillé de l’ensemble des lots. 

En parallèle un calcul des indicateurs relatifs à la performance énergétique du bâtiment est réalisé 

avec le moteur de calcul fourni par le Ministère en charge de la construction, en complément du 

moteur actuel utilisé pour le calcul réglementaire. Ill comprend un calcul des consommations des 

usages non réglementés et de l’autoconsommation.  

Réduire l’empreinte carbone des bâtiments est devenu une véritable préoccupation et un objectif 

concret pour un nombre grandissant d’acteurs. Mais le secteur cherche encore les bonnes méthodes : 

sur quoi doit-on agir ? Un matériau 100% naturel est-il pour autant bas carbone ? Quels sont les 

meilleurs indicateurs pour mesurer cet impact ? Il reste beaucoup à faire et à débattre dans ce 

domaine. Si les solutions présentées par les candidats n’ont pas vocation universelle, elles peuvent 

inspirer les bâtiments de demain, par leurs échecs comme par leurs succès. 
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Découvrez les candidats qui ont suivi 

les démarches BBCA et E+C- : 

• La Grande Halle (BBCA)  

• Oveliance Agefos (BBCA)  

• Montreuil Beaumarchais (BBCA)  

• Thaïs (BBCA)  

• Bureaux modulables ZAC du Pressoir 

(BBCA)  

• Maison E+C- par Ecolocost  

 

OVELIANCE AGEFOS 

BUREAUX MODULABLES ZAC DU PRESSOIR 

LA GRANDE HALLE THAÏS 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/la-grande-halle.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/la-grande-halle.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/oveliance-agefos.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/oveliance-agefos.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/montreuil-beaumarchais.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/montreuil-beaumarchais.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/thais.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/thais.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/bureaux-modulables-zac-du-pressoir.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/bureaux-modulables-zac-du-pressoir.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/bureaux-modulables-zac-du-pressoir.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/bureaux-modulables-zac-du-pressoir.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-e-c-par-ecolocost.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-e-c-par-ecolocost.html


Tendances Bâtiments - Green Solutions Awards 2017  

 

 8 

 

Tendances Smart Building 
 

Nous entendons souvent parler de bâtiments 

connectés et autonomes, de smart grid, de l'internet 

des objets... Mais comment ces innovations se 

traduisent-elles réellement, aujourd'hui, dans le 

domaine de la construction durable ? Est-ce une 

simple tendance ou bien nos consommations 

énergétiques peuvent en être effectivement 

impactées ? 

Les études de cas des bâtiments « connectés » 

inscrites au concours nous ont montré de nouvelles pratiques de gestion de l'énergie mais également 

de notre parc immobilier.  

L'essor des Smart Buildings se traduit bien souvent par une baisse considérable des consommations 

grâce à la mise en place de systèmes réhabilités ou novateurs. 

 

Certains quartiers en ont d'ailleurs fait leur mot d'ordre tel que l'îlot Hikari, premier îlot à énergie 

positive d'Europe situé dans le quartier de Lyon Confluence grâce à son Building Energy Management 

System plus communément appelé BEMS. 

La réduction des besoins et des consommations en énergie peut également se traduire par une 

architecture connectée, un système de gestion technique du bâtiment ou par de nombreuses autres 

innovations telles que des applications mobiles de contrôle ou encore des systèmes de récupération 

de chaleur.   

https://www.construction21.org/france/city/fr/hikari-premier-ilot-urbain-a-energie-positive.html
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1 - Gérer sa consommation sans la contrôler, c'est possible ! 
 

La domotique est présente au sein des bâtiments depuis déjà quelques années mais ne cesse de 

s'améliorer, et des solutions sont aujourd’hui 

facilement abordables par un public moins à l'aise 

avec les dernières technologies comme le BEMS 

de Toshiba. De nombreux quartiers et bâtiments 

se dotent de technologies de contrôle et de 

répartition de l'énergie, c'est le cas de l'îlot Hikari 

à Lyon et des 3 bâtiments qui le composent 

: Higashi, Minami et Nishi. 

En effet, le Building Energy Management System 

(BEMS) permet la gestion centralisée des 

paramètres de l'immeuble et de réguler au strict 

nécessaire la production de chaud et de froid, de manière 

synergique avec l’utilisation optimisée de surproductions 

ponctuelles d’énergie (cogénération, stockage d’énergie, 

récupération d’énergie…). 

Le BEMS est donc une interface pour l'utilisateur, mise en 

place au sein des bâtiments, qui privilégiera l'utilisation 

de la biomasse afin de réaliser des économies en énergie 

primaire. De plus, il permet de synthétiser un bilan 

énergétique (avec production et consommation) en 

tenant compte de tous les usages internes de l’immeuble 

(confort thermique, éclairage, bureautique et domotique, 

services généraux et besoins privatifs…). 

  

2 - Une architecture connectée pour contrôler ses usages 
 

La réduction des dépenses énergétiques associé aux 

innovations technologiques ont permis de réaliser 

de nombreuses structures "connectées" et "high-

tech", dans l'optique d'accélérer la transition 

énergétique. 

A l'exemple du Boréon, cette maison équipée de 

nombreux objets connectés (LED pilotables, prises, 

volets, portes et système d'arrosage) et auto-régulés 

(tel que le chauffage au sol) qui permettent de très 

bonnes performances énergétiques. 

Cela offre un contrôle total de la consommation 

énergétique en fonction de l'occupation du 

bâtiment et permet d'optimiser les usages tout en assurant un confort optimal pour l'habitant. 

 Retrouvez ici les bâtiments 

candidats aux Green 

Solutions Awards 2017 qui 

ont mis en avant cette 

solution : 

• Hikari : Higashi, Minami, 

Nishi  

• Ampère e+  

 

HIGASHI  

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/le-boreon.html
https://www.construction21.org/france/city/fr/hikari-premier-ilot-urbain-a-energie-positive.html
https://www.construction21.org/france/city/fr/hikari-premier-ilot-urbain-a-energie-positive.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/higashi-image-de-marque-et-confort-de-travail.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/higashi-image-de-marque-et-confort-de-travail.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/minami-32-logements-contemporains-faconnes-pour-la-vie-des-familles.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/minami-32-logements-contemporains-faconnes-pour-la-vie-des-familles.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/nishi-des-villas-suspendues-sur-un-immeuble-de-bureaux.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/nishi-des-villas-suspendues-sur-un-immeuble-de-bureaux.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/ampere-e-l-adn-de-sogeprom.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/ampere-e-l-adn-de-sogeprom.html
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3 – Des innovations contre la surconsommation 
 

Parfois, les économies d’énergie sont réalisées grâce à des innovations inattendues bien qu’appliquées 

à des objectifs attendus de l’efficacité énergétique : stockage d'énergie, suivi des consommations par 

postes, cogénération. 

 

B4B, des batteries usagées pour s'éclairer 

Dans le cadre d'un partenariat entre Renault, Nissan et Bouygues Energies Services, le projet B4B 

(Battery for Building) est un projet de réutilisation des batteries de seconde vie dans les bâtiments. 

Les systèmes ainsi développés permettent de :  

• Ecrêter les pics de consommation  

• Stocker l'électricité d'origine intermittente (photovoltaïque ou éolienne)  

• Fournir de l'électricité en cas de coupure de courant  

• Diminuer la consommation moyenne d'électricité provenant du réseau  

• Participer à un ensemble de services d'équilibrage pour le réseau. 

Pour en savoir plus à propos de ce système, consultez l'étude de cas Ampère e+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIGREEN, l'application qui détaille vos consommations 

Au Luxembourg, une application créée par APILOG permet la gestion et l'affichage en détail des 

consommations des 15 100 compteurs électriques de oKsigen et eKinox. 

Cet ajout à la GTB classique permet un suivi précis et détaillé des consommations.  

 

Une source de chaleur peu commune 

Le Crématorium Sud Loire a mis en place un système de chauffage original, une récupération de 

chaleur issue de son four crématoire. 

AMPERE E+  

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/ampere-e-l-adn-de-sogeprom.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/oksigen-et-ekinox-1.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/crematorium-sud-loire.html
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Ce bâtiment très bien isolé ne nécessitant que très peu de chauffage a installé un procédé de 

cogénération avec récupération de chaleur d’une partie du four (780Kw) pour chauffer 3 salles du 

complexe. 

 

 

 
 

 

Qu’est-ce qu’un bâtiment intelligent ? 

 C’est bien plus qu’un bâtiment doté d’une seule gestion centralisée de ses systèmes. Hikari pense son 

système de gestion à une échelle supérieure pour en faire le premier îlot à énergie positive d’Europe, 

et ce parce que ses 3 bâtiments ne se contentent pas de leur BEMS. Mais surtout on assiste à 

l’émergence de deux autres intelligences dans le bâtiment : l’IoT ou les objets connectés, qui 

accroissent l’interactivité entre l’utilisateur et son bâtiment, la collecte de données et donc la 

modularité. Le bon sens avec de plus en plus de systèmes de cogénération, de récupération des 

énergies perdues et de stockage. 

  

CREMATORIUM SUD LOIRE 
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Tendances Energie & Climats Tempérés 
 

L’un des rôles majeurs des Green Solutions Awards est de promouvoir les techniques et innovations 

dans le monde de la construction durable. Chaque candidat est une source d’inspiration pour les 

professionnels. Découvrez les grandes tendances 2 017 dans la catégorie Energie & Climats Tempérés.  

Les pays tempérés sont réputés être plus avancés sur les questions de l’efficacité énergétique. Quelles 

sont les solutions proposées cette année par les candidats du « Nord » ? Verrons-nous des innovations 

radicales ou la poursuite d’une évolution entamée depuis une douzaine d’années ? 

 

1- Enveloppes ultra performantes : le passif comme référence 
 

La performance du bâtiment dépend premièrement de son enveloppe. Le principe est connu depuis 

longtemps. Mais depuis 20 ans on assiste à une surenchère : on veut des enveloppes toujours plus 

performantes en variant les types de matériaux, en jouant sur la surisolation. Cette tendance a eu ses 

dérives : certains bâtiments ont été traités de « thermos ». Dans ce domaine, le passif est devenu la 

référence, de manière admise ou non. Le nombre de bâtiments candidats certifiés passifs ne dément 

pas cet état de fait : 11 certifiés dont 1 passif plus et 1 passif premium font partie des 60 candidats.  

Par ailleurs, bon nombre de bâtiments candidats s’appuie sur cette référence pour aller encore plus 

loin dans la performance énergétique. C’est le cas de la première maison labellisée E+C-, réalisée par 

Ecolocost en France et également labellisée BEPOS Effinergie 2017. 

MAISON E+C- PAR ECOLOCOST 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-e-c-par-ecolocost.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-e-c-par-ecolocost.html
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2- Bioclimatisme  
 

L’isolation performante a ses travers. Le bâtiment efficace, 

durable doit s’adapter à son environnement, à son climat. Il doit 

intégrer les paramètres locaux pour en tirer le maximum. De 

plus en plus de bâtiments du Nord mettent cette philosophie 

en œuvre, la base étant l’orientation. On maximise les gains 

passifs en jouant sur l’exposition au Sud, en ouvrant et en 

fermant les façades. Les combinaisons varient énormément 

selon les latitudes. De l’Allemagne à l’Espagne, on ne travaille 

pas avec les mêmes contraintes, mais on parvient à des 

niveaux de performance et de confort thermique 

équivalents.  

La conception bioclimatique des projets joue sur le confort d’hiver et d’été, ce dernier étant devenu 

un véritable enjeu avec le réchauffement climatique. 

La maison HUGE en Belgique en est un excellent exemple, qui combine conception passive, le 

bioclimatisme, un travail sur les volumes pour optimiser la circulation de l’air et la modularité des 

Les bâtiments passifs du concours :  

• Villa di Gioia – Passif premium (Italie)  

• Student residence 42 – Passif Plus (Allemagne)  

• BSolutions (Belgique)  

• #29Soto (Espagne)  

• Rénovation énergétique de 48 logements – Cité du Centenaire (Belgique)  

• Casa Cesti (Italie) 

• 12 logements passifs – rénovation de la Cité du Centenaire (Belgique)  

• Titania (Espagne)  

• Disconnected Tuernes Passivhaus (Espagne)  

• Low energy housing (Espagne)  

• Wooden apartment building in Steinfort (Luxembourg)  

 

HUGE - MAISON ET PETIT 

BUREAU 

https://www.construction21.org/france/case-studies/it/villa-di-gioia.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/it/villa-di-gioia.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/de/student-residence-42-the-answer-to-all-questions.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/de/student-residence-42-the-answer-to-all-questions.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/bsolutions-certifie-passif-et-breeam.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/bsolutions-certifie-passif-et-breeam.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/29soto.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/29soto.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/renovation-energetique-de-48-logements-cite-du-centenaire.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/renovation-energetique-de-48-logements-cite-du-centenaire.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/it/residence-casa-cesti-building-nzerb-oleggio-no.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/12-logements-passifs-cite-du-centenaire.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/12-logements-passifs-cite-du-centenaire.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/titania-building-zero-energy-consumption.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/titania-building-zero-energy-consumption.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/disconnected-tuernes-passivhaus.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/disconnected-tuernes-passivhaus.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/low-energy-housing.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/low-energy-housing.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/wooden-apartment-building-in-steinfort.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/wooden-apartment-building-in-steinfort.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/wooden-apartment-building-in-steinfort.html
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espaces dans un bâtiment très compact. La Villa di Gioia en Italie, intègre parfaitement le paramètre 

bioclimatique sous un climat méditerranéen, où le confort d’été est particulièrement prégnant.   

 

 

3- Quoi de neuf dans la rénovation ? 
 

Dans les pays tempérés, le parc construit est le grand enjeu de la performance énergétique. Les 

« passoires thermiques » sont légion et l’effort fourni pour les rénover semble parfois bien inférieur 

au niveau d’innovation déployé pour la construction neuve. Le nombre de rénovations du concours 

2017 semble confirmer cela : 19 projets sur 118 candidats au total, et seulement 11 dans la catégorie 

Energie & Climats Tempérés, la plupart dans le résidentiel, hormis quelques bâtiments tertiaires.  

Parmi ces quelques exemples, on peut noter un vrai travail de réhabilitation sur des immeubles de 

logement patrimoniaux, comme les deux opérations de rénovation de la Cité du Centenaire en 

Belgique, qui intègre la conception passive, et la réhabilitation d’une cité jardin de 1958. 

 

 

4- Systèmes innovants 
 

Certains candidats présentent des solutions très originales pour le chauffage ou le rafraîchissement. 

L’Ecole Nationale Maritime du Havre a décidé d’utiliser les eaux du port pour le refroidissement selon 

un procédé de geo-cooling et, pour le chauffage, une pompe à chaleur à haute efficacité sur eau de 

mer. 

Le bâtiment Courcellor, un immeuble de grande hauteur situé à Levallois-Perret, combine bon nombre 

de solutions pour atteindre un niveau de performance élevé. Il dispose d’une conception innovante et 

d’un choix de production / distribution énergétique performant. En effet, la production frigorifique et 

 

VILLA DI GIOIA Les bâtiments bioclimatiques :  

• HUGE (Belgique)  

• Villa di Gioia – Passif premium (Italie)  

 

Les bâtiments rénovés du concours :  

• Rénovation énergétique de 48 logements – Cité du Centenaire (Belgique)  

• 12 logements passifs – rénovation de la Cité du Centenaire (Belgique)  

 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/ensm-ecole-maritime-du-havre.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/courcellor1.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/huge-maison-et-petit-bureau.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/huge-maison-et-petit-bureau.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/it/villa-di-gioia.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/it/villa-di-gioia.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/renovation-energetique-de-48-logements-cite-du-centenaire.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/renovation-energetique-de-48-logements-cite-du-centenaire.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/12-logements-passifs-cite-du-centenaire.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/12-logements-passifs-cite-du-centenaire.html
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calorifique est assurée par le réseau urbain de Levallois-Perret, la distribution se fait par poutres 

froides et la ventilation est à double flux avec récupération.  

La Maison de l’Ile de 

France, elle, a misé sur 

l’énergie solaire. Cette 

résidence étudiante de 

142 chambres utilise des 

cuves géantes 160 000 

litres d’eau pour le 

stockage inter-saisonnier 

de chaleur. Elles sont 

combinées avec 563m² de 

panneaux 

photovoltaïques et 260m² 

de panneaux thermiques 

pour chauffer l’eau. C’est 

la démesure du système 

qui lui confère son 

caractère innovant, ajoutée aux objectifs ZEN fixés par la maîtrise d’ouvrage (Zéro Energie, Zéro 

Carbone, Zéro Déchets Nucléaires). 

 

5- Résilience 
 

Face au changement climatique, les bâtiments doivent aussi se réinventer, intégrer d’autres 

paramètres que le facteur solaire, l’orientation, ou la direction des vents. Il faut aussi anticiper 

l’érosion, les possibles inondations, les tempêtes. Un seul candidat a mis en évidence cette démarche 

dans le concours 2017 : le Brock Environmental Center, un bâtiment tertiaire public américain, situé 

au bord de la mer. Il a été conçu spécifiquement pour résister à la montée des eaux, aux vents 

cycloniques et à l’érosion due aux vents chargés de sel. Il illustre une nouvelle approche face au 

changement climatique : combattre mais aussi s’adapter. 

  

MAISON DE L'ILE DE FRANCE 

BROCK ENVIRONMENTAL CENTER 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-l-ile-de-france.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-l-ile-de-france.html
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Tendances Energie-Climats Chauds 
 

Les études de cas « exotiques » inscrites au concours nous ont enseigné de nouvelles pratiques de 

construction innovantes et pérennes. 

Ces projets se sont démarqués principalement par une conception bioclimatique et l'usage de 

matériaux locaux permettant de contribuer à la préservation de l'environnement, au développement 

de l'économie locale et à la transformation des mentalités.  

D'un point de vue plus technique, la conception bioclimatique de ces projets se traduit en grande partie 

par l'usage de la ventilation naturelle et de matériaux de construction traditionnels locaux. On peut 

également y inclure la végétalisation de certaines zones (toits, parkings...) pour profiter des plantes 

locales et de leurs bénéfices en termes de protection solaire, par exemple, ou encore la pose de 

panneaux solaires qui exploitent le fort ensoleillement naturel de ces régions. 

Certains vont plus loin encore en adaptant aux climats chauds la démarche passive : comme 

le Mohammed bin Rashid Space Centre qui s’appuie sur le logiciel de calcul PHPP. 

 

1- La ventilation naturelle, une solution évidente 
 

Ventilation traversante : des entrées d'air sont placées face au vent dominant (les sorties à 

l'opposé). L'organisation des pièces se doit d'être adaptée en situant les pièces de vie côté vent 

dominant. 

Tirage thermique : l'air chaud monte 

car il est plus léger que l'air froid. Ce 

dernier se réchauffe à son tour et 

ainsi de suite. Des entrées d'air sont 

souvent placées en bas des murs. 

Des bouches et un conduit vertical 

évacuent l'air par le toit. Ce 

mécanisme se retrouve aussi dans 

les maisons équipées d'une 

cheminée dont le foyer est ouvert. 

 

Ce système, totalement écologique 

et naturel, ne nécessite aucune motorisation pour assurer son fonctionnement et donc aucun apport 

électrique, ni d’entretien. 

 

 

https://www.construction21.org/case-studies/h/mohammed-bin-rashid-space-centre.html
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2 – Filières locales, facteur de développement 
 

L'usage de matériaux résultant d'une production locale a été largement utilisé dans les bâtiments 

concourant dans la catégorie Energies & Climats chaud. Le bois demeure bien entendu la ressource 

naturelle la plus utilisée, ici, le pin et le bois peyi issu de forêts tropicales. En Afrique subsaharienne, 

c’est le recours à la terre crue pour la production de briques qui a été mis en avant. 

Essences indigènes : 

L'utilisation de bois provenant de forêts locales permet la transformation et l'application du produit 

via un circuit court.  

En effet, le bois est récolté et transformé sur place, favorisant ainsi l'économie locale, tout en limitant 

le nombre d'intermédiaires et en réduisant 

les distances de transport. Cela permet 

également une démonstration des savoir-

faire locaux (cf : Maison de La Forêt et des 

Bois de Guyane (MFBG))  

 

 

Retrouvez ici  

 

Retrouvez ici les bâtiments candidats aux Green 

Solutions Awards 2017 qui ont choisi cette 

solution : 

• Gymnase château Morange  

• Groupe scolaire de bois d'olives  

• Maison de La Forêt et des Bois de 

Guyane (MFBG)  

• Résidence Les Universiades  

• Groupe scolaire Cogneau-Lamirande  

• Maison 10 rue Schoelcher  

• Centre Délocalisé de Prévention et de 

Soins de Grand Santi  

• IME YÉPI KAZ  

 

 

MAISON DE LA FORET ET DES BOIS DE GUYANE 

GYMNASE CHATEAU 

MORANGE 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-la-foret-et-des-bois-de-guyane-mfbg.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-la-foret-et-des-bois-de-guyane-mfbg.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/gymnase-chateau-morange.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/gymnase-chateau-morange.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/groupe-scolaire-de-bois-d-olives.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/groupe-scolaire-de-bois-d-olives.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-la-foret-et-des-bois-de-guyane-mfbg.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-la-foret-et-des-bois-de-guyane-mfbg.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-la-foret-et-des-bois-de-guyane-mfbg.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-la-foret-et-des-bois-de-guyane-mfbg.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/residence-les-universiades.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/residence-les-universiades.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/groupe-scolaire-cogneau-lamirande.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/groupe-scolaire-cogneau-lamirande.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-10-rue-schoelcher.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-10-rue-schoelcher.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/centre-delocalise-de-prevention-et-de-soins-de-grand-santi.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/centre-delocalise-de-prevention-et-de-soins-de-grand-santi.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/centre-delocalise-de-prevention-et-de-soins-de-grand-santi.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/centre-delocalise-de-prevention-et-de-soins-de-grand-santi.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/ime-yepi-kaz.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/ime-yepi-kaz.html
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•  

•  

•  

• Maison de La Forêt et des Bois de Guyane 

(MFBG)  

• Groupe scolaire Sainte Agathe 

• DAC GUYANE  

• Groupe scolaire Cogneau-Lamirande 

• DAAF Guyane  

• Siège de l'Etablissement Public Foncier 

d'Aménagement de la Guyane  

• Maison de l'Environnement à Sainte-Rose  

• IME YÉPI KAZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre crue, retour aux sources : 

La construction en terre n'est pas une nouveauté du XXIème siècle, bien au contraire. 

Mais son retour en grâce auprès des professionnels est dû à une 

prise de conscience de ses impacts économique et écologique 

locaux. En exploitant la terre crue locale (parfois issue du site de 

construction lui-même), on réduit considérablement l’impact 

carbone du matériau et on dispose d’une ressource quasi illimitée 

en quantité. 

La flexibilité du matériau est également un grand avantage. Une 

grande variété de types de brique est produite selon l'usage désiré. 

Ainsi, au Sénégal, une catégorie de brique intégrant des pierres est 

fabriquée dans le seul but de construire les parois extérieures des 

bâtiments pour une adhésion optimale du revêtement. 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez ici les bâtiments candidats aux 

Green Solutions Awards 2017 2017 qui ont 

mis en avant cette solution :  

 

MAISON DE LA FORET ET DES BOIS DE 

GUYANE (MFBG) 

MAISON DES YVELINES – 

VOÛTE NUBIENNE 

MAISON DES YVELINES – VOÛTE NUBIENNE 

 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-la-foret-et-des-bois-de-guyane-mfbg.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-la-foret-et-des-bois-de-guyane-mfbg.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-la-foret-et-des-bois-de-guyane-mfbg.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-la-foret-et-des-bois-de-guyane-mfbg.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/groupe-scolaire-sainte-agathe.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/dac-guyane.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/dac-guyane.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/groupe-scolaire-cogneau-lamirande.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/daaf-guyane.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/daaf-guyane.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/siege-de-l-etablissement-public-foncier-d-amenagement-de-la-guyane.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/siege-de-l-etablissement-public-foncier-d-amenagement-de-la-guyane.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/siege-de-l-etablissement-public-foncier-d-amenagement-de-la-guyane.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/siege-de-l-etablissement-public-foncier-d-amenagement-de-la-guyane.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-l-environnement-a-sainte-rose.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-l-environnement-a-sainte-rose.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/ime-yepi-kaz.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/ime-yepi-kaz.html
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3- L’atout végétal : les plantes au service du confort 
 

La construction durable s'illustre également à travers la végétalisation de différents espaces tels que 

des toitures et parkings. L'intégration de ces îlots de verdure a pour but de casser l'image de building 

imposant et impersonnel. 

Ainsi, à la Maison de La Forêt et des Bois de Guyane, une grande toiture «canopée», de forme 

organique, apaise cette hétérogénéité en abritant et unifiant les différents bâtiments sous son couvert. 

La fusion entre le végétal et le minéral s’opère naturellement. 

La Résidence des Universiades, quant à elle, a préféré végétaliser son parking afin de réduire 

l'imperméabilité du site.  Pour cela, le produit appliqué est un profilé béton qui permet d'intégrer de 

la pelouse sur les parkings sans risque d'érosion. 

La présence accrue des espèces végétales locales permet également le rafraîchissement du bâtiment. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 – Adapter les outils des climats tempérés aux climats chauds 
 

Du passif aux Emirats Arabes Unis, c’est possible. C'est avec l'aide du PHPP (Passive House Planning 

Package) que le projet Mohammed bin Rashid Space Centre a été conçu. 

 

Qu'est-ce que le PHPP ? 

Le PHPP (Passive House Planning Package) est un logiciel de conception énergétique de bâtiments 

passifs s’assurant qu’ils respecteront les objectifs de la construction passive : confort amélioré ; très 

faibles consommations énergétiques ; surcoût réduit. 

C’est également l’outil de validation de la construction servant de base pour l’attribution d’une 

certification (Bâtiment Passif Classique, Plus et Premium ; et EnerPHit). 

 

Pourquoi l'utiliser sous des climats chauds ? 

Si le standard passif a été originellement conçu pour des latitudes tempérées et nordiques, des 

expérimentations menées sous des climats chauds et humides comme au Mexique et dans des pays 

RESIDENCE LES UNIVERSIADES 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-la-foret-et-des-bois-de-guyane-mfbg.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/residence-les-universiades.html
https://www.construction21.org/case-studies/h/mohammed-bin-rashid-space-centre.html
http://www.lamaisonpassive.fr/la-labellisation/la-labellisation-neuf/
http://www.lamaisonpassive.fr/le-label-batiment-passif-plus/
http://www.lamaisonpassive.fr/le-label-batiment-passif-premium/
http://www.lamaisonpassive.fr/la-labellisation/la-labellisation-pour-la-renovation/
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méditerranéens ont montré que les méthodes de calcul PHPP pouvaient s’adapter aux contraintes 

climatiques locales. La surisolation nécessaire au standard passif permet d’obtenir un confort d’été 

maximal sous ces latitudes à condition de lui adjoindre des systèmes de rafraîchissement efficients. 

Dans le cas du Mohammed bin Rashid Space Centre, trois options complémentaires et expérimentales 

ont été installées : 

• Rafraîchissement par air soufflé et déshumidifié 

• Recyclage d’air 

• Plancher rafraîchissant (inédit aux E.A.U. car la technologie actuelle ne permet pas d’éviter des 

phénomènes de condensation) 

 

5 - L'énergie solaire 
 

La mise en place de panneaux solaire au sein 

du siège de l'établissement foncier d'aménagement 

de la Guyane est une solution qui prend tout son 

sens au vu de l'ensoleillement du bâtiment. 

Grâce à cela, le bâtiment produit actuellement 

l'énergie nécessaire à son rafraîchissement, son 

éclairage et son fonctionnement. 

Sur le long terme, les objectifs du bâtiment et les 

performances de production des panneaux solaires 

devraient permettre de recharger une flotte de 

véhicules électriques. 

D'un point de vue de performance énergétique, le projet Mohammed bin Rashid Space Centre a réussi 

à s'affranchir de toute consommation d'énergie issue du réseau grâce à une production totale 

d'électricité via son champ de panneaux photovoltaïques (40 kWc). Cela permet d'alimenter les 3 

systèmes de rafraîchissement d'air installé, qui, pour augmenter leurs performances, peuvent être 

couplés. 

En période de canicule, ces solutions adaptées aux climats chauds sont une source d'inspiration ! 

 

  
MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTRE 

SIEGE DE L'ETABLISSEMENT FONCIER 

D'AMENAGEMENT DE LA GUYANE 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/siege-de-l-etablissement-public-foncier-d-amenagement-de-la-guyane.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/siege-de-l-etablissement-public-foncier-d-amenagement-de-la-guyane.html
https://www.construction21.org/case-studies/h/mohammed-bin-rashid-space-centre.html
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Tendances Santé & Confort 
 

Avec les exigences d'efficacité énergétique des bâtiments, il a fallu également revoir à la hausse les 

standards de santé et de confort. On ne peut vivre pleinement la transition énergétique que si celle-ci 

se traduit par un plus grand bien-être. Mais comment améliorer ce facteur du bâtiment ? Quelles 

solutions apporter, quand la notion de confort est elle-même assez subjective ? 

Certains des candidats de l'édition 2017 des Green Solutions Awards apportent des réponses.  

 

1- Une qualité de l'air optimale 
 

C'est la première condition à remplir pour tout bâtiment qui 

se veut sain. Si la VMC double flux s'est largement 

démocratisée sur les dix dernières années, on constate un 

vrai engouement pour la ventilation naturelle. Si cette 

solution paraît presque évidente sous les tropiques (voir 

notre article sur les tendances Climats Chauds 2017), elle 

reste relativement nouvelle sous les climats tempérés. On 

peut notamment la trouver sous forme hybride, couplée à 

une surventilation nocturne et à une VMC autoréglable pour 

la mi-saison et l'été, permettant ainsi d'éviter le recours à la 

climatisation: c'est l'option choisie pour le bâtiment belge Renovactive.  

La qualité de l'air intérieur, c'est aussi la qualité des matériaux. Plusieurs candidats ont apporté un soin 

tout particulier au choix de matériaux pour réduire les 

émissions de COV. La ferme rénovée en Haute 

Marne est un bel exemple de matériaux sains dans un 

contexte de réhabilitation: sols en pierres naturelles 

reconstituées, murs en placo avec peintures naturelles 

et mobilier en bois massifs. De même avec le projet 

italien Casa hi-low shop qui utilise exclusivement des 

produits naturels et durables pour assurer cette qualité 

de l'air: briques de bois, liège et paille.  

Les filtres sont des solutions de plus en plus prisées 

également. La rénovation du 55 Amsterdam à Paris 

utilise des filtres à charbon actif couplés à des 

matériaux répondant à des propriétés fongiques et bactériennes. Ici, la santé au bureau est prise au 

sérieux, tout comme dans les bureaux de Triodos Bank à Malaga (Espagne). Pour compléter ce 

dispositif, cet immeuble bureaux dispose de nombreuses sondes CO2 dans les différents locaux. Les 

FERME RENOVEE EN HAUTE MARNE 

https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/renovactive.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/renovation-ferme.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/renovation-ferme.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/it/casa-hi-low-shop.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/55-amsterdam.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/office-of-triodos-bank-in-malaga.html
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sondes CO2 sont également présentes dans les immeubles luxembourgeois Oksigen et Ekinox, qui 

combinent ce système avec des revêtements intérieurs dotés d’un étiquetage sanitaire A+. 

 

2- Se nourrir de lumière naturelle 
 

La lumière naturelle est également un facteur important pour le 

bien-être des occupants. La première source de lumière naturelle du 

bâtiment ? Son orientation. Plusieurs candidats ont pensé leurs 

projets de façon bioclimatique : pour capter le vent, pour générer 

des gains passifs, mais aussi pour capter le soleil en intérieur et 

apporter cette dose supplémentaire de confort et de bien-être. 

Le Brock Environmental Center aux Etats Unis est de ceux-là, tout comme le bâtiment Huge en 

Belgique. Son compatriote, BSolutions, utilise quant à lui un héliomètre, placé sur le toit pour régler 

les luminaires en fonction de la lumière naturelle.  

 

3- S'appuyer sur les certifications 
 

Les standards du marché sont 

un très bon moyen de suivre 

une démarche santé confort 

appropriée et efficace. C'est 

l'option choisie par plusieurs 

candidats qui ont opté pour des 

certifications variées 

présentant un intérêt 

particulier pour la question du 

bien-être : HQE, BREAAM, Living 

Building Challenge, ou encore 

Well, cette dernière se 

concentrant exclusivement sur 

l'aspect santé dans le bâtiment. 

 

 

• Brock Environmental Center (Living Building 

Challenge, Etats Unis)  

• 55 Amsterdam (HQE, BREEAM, WELL, 

France)  

• BSolutions (BREAAM, Belgique)  

• Oksigen et Ekinox (HQE, Luxembourg)  

• Bâtiment administratif IAK (BREEAM, 

Luxembourg)  

• Résidence étudiante 42 (Passivhaus, 

Allemagne)  

Découvrez les candidats santé & confort 

certifiés : 

BSOLUTIONS  

55 AMSTERDAM 

Découvrez les candidats santé & confort : 

certifiés :  

 

https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/oksigen-et-ekinox-1.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/brock-environmental-center.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/huge-maison-et-petit-bureau.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/huge-maison-et-petit-bureau.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/bsolutions-certifie-passif-et-breeam.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/brock-environmental-center.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/brock-environmental-center.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/brock-environmental-center.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/brock-environmental-center.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/55-amsterdam.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/55-amsterdam.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/55-amsterdam.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/55-amsterdam.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/bsolutions-certifie-passif-et-breeam.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/bsolutions-certifie-passif-et-breeam.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/oksigen-et-ekinox-1.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/oksigen-et-ekinox-1.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/batiment-administratif-iak.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/batiment-administratif-iak.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/batiment-administratif-iak.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/batiment-administratif-iak.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/de/student-residence-42-the-answer-to-all-questions.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/de/student-residence-42-the-answer-to-all-questions.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/de/student-residence-42-the-answer-to-all-questions.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/de/student-residence-42-the-answer-to-all-questions.html
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4- La nature à la rescousse 
 

Nouvelle venue dans les facteurs de bien-

être : la nature. D'abord avec l'utilisation, 

déjà bien connue, des écrans végétaux pour 

assurer un meilleur confort d'été et limiter les 

effets d'éblouissement. Cette approche 

bioclimatique qui utilise arbres et buissons, 

on la retrouve dans la ferme rénovée en 

Haute Marne. Mais la nature a bien plus à 

offrir en termes de bien-être. La pratique de 

la biophilie se répand dans les bureaux 

notamment : il s'agit d'offrir aux usagers un 

contact avec la nature. Cela peut commencer 

par un simple mur d'eau ou des plantes vertes 

dans les locaux pour s'étendre à des murs 

végétaux, des ouvertures sur des grands 

espaces boisés naturels ou sur une rivière ou la 

mer, comme le Brock Environmental Center qui 

ouvre largement sur la Baie de Chesapeake. 

Le bâtiment Covent Garden va encore plus loin 

en mariant la biophilie à une approche 

biodiversité. En utilisant des briques nichoirs 

créées en concertation entre l'architecte, le 

promoteur et la Ligue Protectrice des Oiseaux 

 

Plusieurs candidats ont porté une attention toute 

particulière au calcul du facteur lumière naturelle (FLJ), 

soit en le calculant ou comme pour le bâtiment italien 

Cesti, en le régulant grâce à une système de fenêtres 

intelligents avec 11 scénarios différents :  

• Oksigen et Ekinox (Luxembourg)  

• Bâtiment administratif IAK (Luxembourg)  

• Copropriété à Parque Ofimatico (Espagne)  

• Casa Cesti (Italie)  

 

COPROPRIÉTÉ À 

PARQUES OFIMATICO 

COVENT GARDEN 

       BROCK ENVIRONMENTAL CENTER 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/renovation-ferme.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/renovation-ferme.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/brock-environmental-center.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/covent-garden.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/oksigen-et-ekinox-1.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/oksigen-et-ekinox-1.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/batiment-administratif-iak.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/batiment-administratif-iak.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/cooperative-of-74-homes-at-parque-ofimatico.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/cooperative-of-74-homes-at-parque-ofimatico.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/it/residence-casa-cesti-building-nzerb-oleggio-no.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/it/residence-casa-cesti-building-nzerb-oleggio-no.html
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(LPO), Covent Garden favorise le développement de la biodiversité en ville et recrée un lien entre 

l'homme et la nature. 

L'acoustique, plus importante que jamais 

Cette année, certains candidats des Awards montrent un réel souci du confort acoustique. Au 

Luxembourg, c'est le nouveau centre de Logopédie qui présente de véritables innovations: les salles 

principales telles que la cantine, les salles de réunions divisibles, la salle des professeurs ainsi que 

l'auditorium bénéficient de plaques acoustiques, habillant les murs sur toute la hauteur, ce qui permet 

une haute valeur de correction acoustique. A cela s'ajoute une moquette acoustique sans toxique de 

type "Kugelgarn" qui propose également des qualités de correction acoustique (ça -20 dB) et 

d'entretien performantes.  

Autres matériaux aux propriétés de correction acoustique, le vitrage, comme illustré par le 

bâtiment  BSolutions en Belgique qui propose des cellules de travail munies de vitrage acoustique. 

 

    

NOUVEAU CENTRE DE LOGOPEDIE 

https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/nouveau-centre-de-logopedie.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/bsolutions-certifie-passif-et-breeam.html
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Un Bâtiment centré sur ses utilisateurs 
« Remettre l’utilisateur au centre du projet », tel a été l’un des leitmotivs des jurys des Green Solutions 

Awards. Si cette maxime sonne comme un principe évident, il n’est pas toujours mis en pratique. 

L’édition 2017 du concours a vu plusieurs réalisations promouvoir cette approche. La tendance du 

bâtiment centré sur son utilisateur est transversale à toutes les catégories du concours. 

 

1- Donner du pouvoir à l’utilisateur 
 

Ici la technologie devient un facilitateur et non plus un 

obstacle. Plutôt que de dicter le comportement de l’usager à 

travers une automatisation et des scénarios pré-établis en 

amont, on lui laisse la main sur la gestion de son confort de 

son espace. Déjà dans l’édition 2016, le lauréat international 

Smart Building, le siège du Groupe GA à Toulouse (France), 

présentait son application MyGapéo qui permettait aux 

équipes de contrôler leur environnement de travai l (lumière, 

chauffage, ventilation) et une intelligence artificielle optimisait les consommations en fonction de ces 

réglages et des taux d’occupation des salles.  

Dans l’édition 2017, c’est Ampère e+, lauréat international dans la 

même catégorie, qui présente une autre application qui va plus loin. 

En plus du contrôle de l’environnement, l’application Ampère, 

dédiée à l’immeuble, permet de connaître les salles disponibles, 

transforme le smartphone en badge d’accès et en mode de paiement 

pour la restauration d’entreprise. Une application tout en un qui 

facilite grandement la vie des collaborateurs SOGEPROM au travail. 

« Nous avons souhaité augmenter la valeur d’usage du bâtiment » 

explique Christophe Dumas, Directeur Technique et Innovation de 

SOGEPROM.  

 

2- Penser l’évolution des usages 
 

Avec la révolution numérique, les usages évoluent encore plus vite. Les bâtiments se doivent 

d’anticiper ses évolutions en proposant des espaces flexibles. Qui sait si demain il ne faudra pas 

redistribuer les espaces de travail pour répondre à un besoin nouveau ? Ou si ce qui est aujourd’hui 

un immeuble de bureau ne deviendra pas un ensemble de logements ? 

Deux très beaux projets belges et français illustrent l’émergence de 

bâtiments plus flexibles, plus évolutifs :  

• Projet 55, lauréat international Grand Prix Rénovation Durable, 

siège de Homeco à Mons (Belgique) 

PROJET 55 

AMPERE E+ 

AGUA  
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• Kirstein & Sauer, lauréat international Energie & Climats Tempérés, à Bielefeld (Allemagne) 

• Les bureaux modulables de la ZAC du Pressoir au Havre (France)  

Pour le Projet 55, les concepteurs de chez Homeco ont prévu plusieurs scénarios pour transformer un 

ensemble de bureaux en trois unités tertiaires distinctes ou en trois unités 

de logement. Le promoteur à l’origine de Kirstein & Sauer a voulu aussi 

anticiper les besoins de ses locataires en créant des espaces de bureaux 

flexibles qui répondront à leurs besoins.  

Les bureaux de la ZAC du Pressoir, eux, vont encore plus loin. Au-delà 

de la transformation des espaces intérieurs, il prévoit aussi la fin de vie 

du bâtiment avec une réversibilité totale pour un retour du terrain à la 

vie agricole en cas de nécessité.  

 

3- Un bâtiment généreux 
 

Privilégier l’utilisateur, c’est aussi décloisonner le bâtiment de sa fonction première et ajouter des 

bénéfices collatéraux en prenant soin de l’usager. Cela peut passer par la mise en place d’une véritable 

variété d’espaces : poste de travail, espaces collaboratifs thématiques, espaces de détente/récréation, 

salles de réunion flexibles, espaces extérieurs et plus encore… Cette démarche se retrouve chez des 

bâtiments candidats comme Ampère e+, 55 Amsterdam ou la Grande Halle. 

 

 

Le bâtiment généreux, c’est aussi repenser l’espace pour transformer les usages par le bien-être. En 

concevant un nouveau type d’agence bancaire à Malaga (Espagne), Triodos Bank a souhaité changer 

la relation du client à la banque lors de ses visites à son conseiller. L’agence a été construite pour 

baigner les espaces d’une belle lumière naturelle, et un système de filtration végétale accroît la qualité 

de l’air intérieure. Les matériaux choisis, chaleureux, permettent au client d’aborder ses interactions 

avec la banque de manière plus détendue.  

Le musée Biodiversum, au Luxembourg, offre quant à lui, une très grande variété de services annexes 

à ses activités culturelles : crèche, restauration, auditorium XXL, centre de fitness. Il multiplie ainsi les 

bénéfices collatéraux et son attractivité en se focalisant sur sa valeur d’usage. 

En Chine, le siège de la CNPC (China National Petroleum Company) à Pékin a fait le choix de prendre 

soin de la santé de ses quelques 3 000 usagers. Si la qualité de l’air est primordiale dans cette ville 

extrêmement polluée, le siège de la CNPC ne s’arrête pas là. Il fournit une eau de très haute qualité, 

traitée dans le bâtiment même. Mais le plus innovant d’un point de vue occidental, c’est que ce projet 

BUREAUX MODULABLES 

ZAC DU PRESSOIR 

AMPERE E+  LA GRANDE HALLE 55 AMSTERDAM 
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a une approche bien plus exhaustive de la santé de ses 

utilisateurs. La démarche Healthy Green building que ses 

concepteurs et maîtres d’ouvrage ont adopté comprend un 

soin attentif au régime alimentaire des usagers, à leur 

condition physique en proposant des activités sportives, et à 

leurs interactions sociales en proposant des activités 

culturelles et associatives dans des espaces dédiés. 

 

4- Stimuler les sens et l’esprit 
 

 Et si le bâtiment, quel que soit sa fonction, nous permettait de nous épanouir ? Déjà la démarche 

exhaustive du CNPC pour la santé de ses usagers laisse entrevoir cette tendance. Mais d’autres 

candidats du concours stimulent leurs usagers différemment. Cela peut venir de leur fonction première 

comme le Groupe Scolaire de Bois d’Olives à la Réunion ou l’IME Yépi Kaz en Guyane, établissement 

spécialisé pour les enfants handicapés, avec 

des jeux de couleurs, une étude attentive 

des espaces intérieurs et extérieurs, des 

éclairages naturels. Cédric Delahaye, l’un 

des concepteurs du Groupe Scolaire Bois 

d’Olives explique : « Construire une école 

constitue pour nous un acte majeur, car les 

établissements scolaires sont le premier lieu 

de rencontre des enfants avec les 

institutions ».    

En construisant un bâtiment 

particulièrement pionnier aux Etats-Unis, la 

Chesapeake Bay Foundation a voulu aussi sensibiliser ses visiteurs. Le Brock Environmental Center sert 

à la fois de siège social pour la fondation, mais aussi de centre éducatif sur la préservation de 

l’environnement. Les visiteurs y apprennent comment le bâtiment fonctionne, ce qui le rend résilient 

au changement climatique : autant de graines semées parmi les visiteurs qui voudront peut-être eux 

aussi reproduire l’expérience à leur échelle.  

 

5- Faciliter l’appropriation 
 

Lorsque le projet de construction ou de rénovation va de pair avec 

un projet d’entreprise, il devient plus facile de baser sa conception 

sur les usages. On identifie en amont, les besoins, les souhaits et les 

habitudes des utilisateurs pour les retranscrire et les faire évoluer 

dans un nouveau bâtiment. Trois bâtiments lauréats internationaux 

2017 illustrent parfaitement cette démarche : 

• Ampère e+, lauréat Smart Building, siège de SOGEPROM à 

Courbevoie (France) 

CNPC HEADQUARTERS 

GROUPE SCOLAIRE DE BOIS D’OLIVES 

BSOLUTIONS : CERTIFIE 

PASSIF ET BREEAM 
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• Projet 55, lauréat Grand Prix Rénovation Durable, siège de Homeco à Mons (Belgique) 

• BSolutions, lauréat Grand Prix Construction Durable, siège de la société BSolutions à Gembloux 

(Belgique)  

Ces trois projets sont destinés à exprimer l’identité d’une société, sa vision et sa mission. Dans les deux 

cas de BSolutions et Projet 55, ces bâtiments se veulent des démonstrateurs du savoir-faire des 

équipes en termes de construction durable et d’efficacité énergétique. Toutefois à toutes les étapes 

du projet, l’utilisateur final était pris en compte pour un bien-être maximal. Dans le cas d’Ampère e+, 

cet immeuble rénové exprime la vision de SOGEPROM pour les bureaux de demain : intelligents, 

confortables, flexibles et accueillants. L’immeuble Ampère e+ anticipe et éduque aux nouveaux usages 

dans le tertiaire. Pierre Sorel, PDG de SOGEPROM, en témoigne « On n’agit pas de la même manière 

quand on est derrière son poste de travail, derrière son ordinateur, ou dans une salle de réunion à rez-

de-chaussée pour recevoir des clients, ou dans un espace collaboratif dans lequel on s'est isolé pour 

passer un coup de fil ou faire une réunion informelle. Vous avez ici des lieux qui sont des lieux de 

travail, des espaces de convivialité, des lieux de rencontre. Très rapidement, alors que nous venions 

d'un espace de travail cloisonné, traditionnel, l'ensemble des collaborateurs se sont approprié les lieux 

et ont naturellement opté pour un mode de fonctionnement tel qu'il avait été imaginé autour de cet 

outil. C'est la plus grande réussite et la plus grande fierté pour moi. » 

Il y a autant de manières de mettre l’usager au centre d’un projet de bâtiment que d’usages, et 

davantage encore si l’on prend en compte les usages qui n’ont pas encore été inventés ! Des solutions 

existent à tous les niveaux : dans la démarche, dans les systèmes, dans la philosophie du bâtiment, 

dans son esthétique, dans ses services… Et si l’on peut rendre à l’habitant, au visiteur, à l’employé sa 

place dans le bâtiment, pourquoi ne pas élargir encore l’échelle pour lui redonner cette même place 

dans son quartier, dans sa ville ?  

 

 

Concours organisé par : 

 

 

  

#GreenSolutions Awards 

A propos de Construction 21 :  

Média social du secteurs, www.construction21.org diffuse gratuitement l’information 

et les bonnes pratiques du bâtiment et de la ville durable via 11 portails web nationaux 

en Algérie, Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, France, Italie, Lituanie, Luxembourg, 

Maroc, Roumanie, ainsi qu’une plateforme internationale en anglais. Le réseau 

Construction21, visité près d’un million de fois en 2017, vise une couverture mondiale 

d’ici à 5 ans.  

 

http://www.construction21.org/
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