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ACTUALITE

Isover présente les lauréats français dè ses
Trophées Efficacité Energétique 2013
25/02/2014 I 16 Sl ] Innovation chantiers

Photo n° 1/6

ler prix : Rénovation et agrandissement de la Plateforme du Bâtiment (Groupe Point.P), à
Aubervilliers
Ce projet d'insertion d un bâtiment tertiaire en milieu urbain a servi de chantier pilote pour le Groupe
Point P Afin d'obtenir le label BBC Effinergie et la certification | Lire la suite

Isover organise depuis 2007 un concours européen qui récompense les projets de construction et
de renovation les plus réussis en matiere d'efficacité energétique

Les Energy Efficiency Awards (EEA) ou Trophées Efficacité
Energétique d'Isover créés en 2007 récompensent les constructeurs de toute l'Europe porteurs des
meilleurs projets répondant aux critères suivants .
- en renovation
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avoir divisé par 2 la consommation d'énergie du bâtiment,

Eléments de recherche : PHYTORESTORE : société spécialisée en phytorestauration ou traitement de la pollution par les plantes, toutes citations
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- dans le neuf • avoir atteint les standards établis par le label BBC Effinergie, soit une
consommation inférieure à SO kWh ep/m2,an,
- avoir incorporé au moins un produit, un système et/ou une solution d'isolation Isover.
Trente-neuf projets ont été sélectionnés en Europe, dont trois en France. Les lauréats seront
présentes au jury européen des Energy Efficiency Awards le 20 mars prochain à Dublin et leure
projets seront publiés dans le "Best Of Book 2013".

Les lauréats français
ler prix : Rénovation et agrandissement d'un point de vente de la Plateforme du
Bâtiment à Aubervilliers
Maître d'oeuvre : Norbert Brail
Maître d'ouvrage . La plateforme du bâtiment - Point.P
Entreprises : Veolia, Phytorestore
Systèmes et produits d'isolation : isolant en lame minérale Cladipan 32

2e prix : Rénovation thermique d'une maison de ville à Orléans
Maître d'oeuvre

Patrick Perron

Systèmes et produits d'isolation . Système Vano Confort (combles) et Optima Murs (murs)

3e prix : Rénovation de logement collectifs : Tours eurial, Paris
Maître d'oeuvre . Groupe Arcane ; AGIR - Bureau d'études façades (JM Simonet) - Pouget
Consultants
Systèmes et produits d'isolation : ITE avec plus de 70.000 m2 de laine minérale Isofaçade 32 en
160 mm.
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