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4ème concours « Maisons Saines & Energies » 
Règlement de participation- candidatures  

  
  
  
ARTICLE 1 : Objet  
  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère organise le 4ème concours 
des « Maisons Saines & Energie »  
  

L’objet du concours est :  
  

-> d’encourager le recours aux nouveaux systèmes de constructions performants 
que ce soit au niveau :  

- production énergétique (énergies renouvelables),   
- consommation (économie d’énergie et rendements des matériels),   
- construction (conception – implantation – nature des matériaux…)  
- isolation (matériaux sains, pouvoir isolant…)  

-> d’identifier les entreprises artisanales du département ayant concouru à la mise 
en œuvre de ces procédés.  

  
Il s’agit aussi d’un outil d’action commerciale à destination des entreprises 

artisanales du bâtiment.  
  
ARTICLE 2 : Catégories de travaux  
  

Il peut s’agir :  
- de travaux mis en œuvre en direction de maisons d’habitation, (y compris le 

collectif), d’immobiliers d’entreprises (ateliers, bureaux…) ou bâtiments publics.  
  

- de travaux de constructions neuves ou chantiers de rénovation (un intérêt 
particulier sera porté à la rénovation dans un contexte de bâti typique à sauvegarder).  
  

- d’une construction globale dans son ensemble (conception ou/et niveau gros 
œuvre) ou d’un seul lot (catégorie de travaux pris isolément : changement du système 
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de chauffage ou isolation toiture ou encore peinture d’une pièce à partir de matériaux 
écologiques…)  
  
  
ARTICLE 3 : Entreprises candidates  
  

Toutes les entreprises inscrites au Répertoire des Métiers de la Lozère sont 
concernées. Les particuliers ayant réalisé eux-mêmes en auto-construction leurs 
travaux ne sont pas éligibles. Les chantiers présentés doivent avoir 2 ans d’ancienneté 
maximum. Il est possible pour l’entreprise de présenter 2 chantiers maximum par 
catégories. Les entreprises doivent avoir réalisé des catégories de travaux en relation 
avec :  
  
- L’isolation (toitures, planchers, murs, portes, parois vitrées…)  
- L’aération ventilation (renouvellement d’air et déperdition thermique)  
- La production et les économies d’énergies (recours aux énergies renouvelables 
/ rendement des installations et des équipements de chauffage et refroidissements…) 
-  La construction (nature des matériaux, procédés, implantations ou apport 
passif de type conception bioclimatique…)  
- Protection solaire (effet de surchauffe) ou éclairage des locaux…  
  
ARTICLE 4 : Dossier de participation  
  

Les dossiers de participation doivent être retirés à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Lozère (téléphone ou courrier) ou sur le site Internet  de la CMA. 

 
Ils devront être déposés au plus tard le 06 NOVEMBRE 2017 date de clôture du 
concours.  
  
Chaque entreprise peut déposer au maximum 2 dossiers de participation composés 

de :  
  
- D’un formulaire dénominatif de l’entreprise (y compris partenaires impliqués 
dans la réalisation : architectes, bureau d’étude, autres entreprises…)  
- De photographies du bâtiment avant et après travaux et si possible pendant.  
- D’un formulaire descriptif des travaux permettant notamment d’apprécier le 
caractère performant de l’installation (étude thermique, plans, solutions techniques 
particulières, fiches produits, diagnostic énergétique…)  
  
ARTICLE 5 : Jury  
  

Un jury sera composé des organismes suivants :  
  
- Collège « entreprises » : 2 chefs d’entreprises, 2 représentants des syndicats 

professionnels  
- Collège «concepteurs conseils» : 1 architecte, 1 bureau d’étude, 1 DDT, 1 CAUE  
- Collège «consommation» : 2 particuliers, 1 représentant de collectivité, 1 

représentant association de consommateurs  
- Collège «institutionnels» : CLCV, chargés de mission spécifiques (solaire…),   
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ARTICLE 6 : Critères d’évaluation des dossiers  
  

Les critères d’évaluation des dossiers sont :  
  

- Caractère renouvelable des énergies (s’il y a)  
- Intégration au bâti solutions techniques dans un environnement / contexte 
patrimonial  
- Caractère écologique du produit mis en œuvre au travers la consommation 
énergétique propre à la fabrication du produit et procédé de mise en œuvre   
- Caractère naturel ou recyclable du matériau  
- Compromis : technique et esthétique  
- Apport / amélioration vie quotidienne / cadre de vie  

  
ARTICLE 7 : Catégorie de prix et lauréats  
  

5 catégories de prix sont identifiées  
  
• Catégorie « énergies renouvelables » : 7 trophées / lauréats  

- Installateur solaire thermique  
- Installateur photovoltaïque  
- Installateur aérothermie  
- Installateur géothermie  
- Installateur micro-éolien  
- Installateur hydraulique  
- Installateur bois énergie  

• Catégorie « matériaux et procédés» : 5 trophées / lauréats  
- Isolation thermique (liège, chanvre, lin, laine, cellulose…)  
- Isolation acoustique  
- Aménagements intérieurs (briques, et autres cloisonnements, enduits, 

revêtements de sols…)  
- Travaux de finitions (peinture décoration)  
- Autres matériaux (bardeaux de bois…)  

• Catégorie « économie d’énergie » : 3 trophées / lauréats  
- Équipement et installation (récupération d’eau, retraitement, filtres…)  
- Progrès technologiques  
- Éclairage et réseau (biotique…)  

• Catégorie : « conception construction » (gros oeuvre) : 2 trophées / lauréats  
- concepteur  
- constructeur  

• « prix spéciaux »  
  
ARTICLE 8 : Publicité  
  
Les dossiers de participation (panneaux format 1mx1,50) seront exposés dans 
différents lieux publics décentralisés du département… (Mairies, manifestations 
événementielles, foires, salons…) accompagnés d’échantillons de matériaux. Les 
lauréats et participants seront présentés dans l’annuaire des entreprises VERTueuses 
géré par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère. Un article de presse 
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sera réalisé pour chaque participant / lauréat au rythme d’une entreprise par semaine 
dans la presse locale.  
Un titre spécifique sera attribué nominativement à chaque lauréat.  
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN-REPONSE  
 à retourner à Sandrine GIMBERT- Chambre de Métiers et de l’Artisanat Lozère  

– 2 Bd du soubeyran BP 90 – 48003 MENDE cedex  
Ou par mail : sandrine.gimbert@cma-lozere.fr ou fax : 04.66.49.19.15  

  
NOM :………………………….Prénom :…………..…..Activité :…………………………..  
Adresse……………………………………………………………Tel………………………..  

Souhaite recevoir un dossier de participation au  
 4ème concours « Maisons Saines & Energies »  

  
Fait à…………………., Le………………  
Signature  


