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Actualité de la construction et de son process industriel

LCA-FFB a dévoilé le palmarès du Challenge de l’habitat
innovant 2019. Cette année, 19 adhérents ont participé au
concours tout au long de l’année.

LCA-FFB a dévoilé le palmarès du Challenge de l’habitat innovant 2019. Cette année, 19
adhérents – 12 constructeurs et 7 promoteurs – ont participé au concours tout au long de
l’année. Appuyés par un coordinateur, choisi parmi des partenaires nationaux du LCA-FFB, ils
ont présenté leur dossier à Athènes, en Grèce, à l’occasion du séminaire technique de
l’organisme, entre les 22 et 25 novembre derniers. Chaque lauréat a pu concourir dans 8
catégories. Le public – jury, composé de 430 professionnels, a ainsi voté et a aussi attribué un
prix spécial au groupe Budet.

+$ Rédaction % 28/11/2018 & #lca-ffb #maison-france-confort #ariane-constructions

#care-promotion #duret #groupe-budet #immalliance #maison-alpes-savoie #maison-barruet
#maisons-a-vivre #maisons-bic #maisons-delmas #maisons-hadoc #mmc-construction #quartus #sogimm
#sopri #tradiroc
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Les lauréats du Challenge de l’habitat innovant 2019 récompensés à l’occasion du séminaire technique du LCA-FFB,
à Athènes. [©LCA-FFB]

Catégorie “Première maison” :
Maisons à vivre a décroché l’or pour son projet “Home Sweet Home”, une maison qui

bénéficie d’une performance Energie 3, Carbone 2. Installée dans le Loir-et-Cher, elle

met en avant des matériaux traditionnels, à l’image de blocs béton creux, d’une

charpente industrielle à combles perdus, d’une couverture en tuiles mécaniques, d’une

isolation en laine de verre et de menuiseries mixtes PVC-ALU.

Maisons Delmas et MMC Construction ont respectivement reçu le prix d’argent et de

bronze.

Catégorie “Rénovation, agrandissement, extension” :
C’est avec la “Maison du bonheur”, près de la forêt d’Orléans que Maison Barruet a

dégoté l’or. L’entreprise a su répondre aux demandes d’une famille très attachée à son

patrimoine et à sa situation géographique.

La société Maisons Had’Oc a reçu l’argent dans cette catégorie.

Catégorie “Les réalisations remarquables” (Constructeurs) :
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Maison Alpes Savoie se hisse à la première place de cette catégorie avec “Villa

Alessandria”. Situé au milieu d’un vignoble en face du Mont Blanc, ce projet repose sur

5 points forts : l’implication du couple client, l’approche architecturale respectant la

tradition régionale, la conception originale (plancher de verre, façade matricée…), les

innovations techniques, l’approche environnementale (voiries en béton drainant,

recyclage des eaux pluviales…).

Tradiroc a décroché l’argent dans “Les réalisations remarquables”.

Catégorie “Les réalisations remarquables” (Promoteurs) :
L’entreprise Sopri récolte l’or avec “Ecrin du parc” à Serre-Chevalier. Ce chalet de huit

appartements haut de gamme s’intègre dans le panorama montagneux des Alpes. Il

dispose aussi de charpentes apparentes.

Care Promotion et Immalliance ont reçu l’argent et le bronze.

Catégorie “Transition urbaine” :
Le groupe Budet a doublement été récompensé. Non seulement l’entreprise a

décroché l’or dans la catégorie “Transition urbaine”, mais a aussi reçu le prix spécial du

jury. Et ce, pour le village sénior “Les hameaux du Levant” à Langueux, dans les Côtes-

d’Armor.

L’argent et le bronze ont été attribués à Sogimm et Maisons Bic.

Catégorie “L’habitat innovant” (Constructeurs – Concept House) :
La “Green Home” d’Ariane Constructions emporte la médaille d’or. La maison s’inscrit

dans les démarches zéro déchet, d’économie circulaire, de production d’eau potable et

de qualité de l’air intérieur.

Le groupe Delrieu obtient la médaille d’argent.

Catégorie “L’habitat innovant” (Constructeurs – Home Lab’) :
Avec sa maison “Concept Yrys”, Maison France Confort réinvente la maison de demain

et décroche par la même occasion, l’or. Au total 70 innovations composent ce projet

[Lire ISO n°36].

C’est Innov’Habitat qui a reçu la médaille d’argent dans cette catégorie.

Catégorie “L’habitat innovant” (Promoteurs) :

'

http://www.acpresse.fr/dossiers/maison-france-confort/
http://www.editions-avenirconstruction.fr/produits-accueil/accueil-numero/bati-iso-36.html
https://www.acpresse.fr/challenge-de-lhabitat-innovant-palmares-devoile/#
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Quartus accède à la première marche du podium avec “Deuxième Elément”, 178

logements et 5 commerces. Cette réalisation s’intègre dans le programme de

reconstruction d’Euroméditérannée à Marseille. Elle repose sur une conception

bioclimatique et réversible, sur des performances environnementales et sur

l’émergence d’une communauté habitante, stimulée par un concierge animateur.

C’est le groupe Duret, qui a reçu la médaille d’argent.


