La cinquième édition du Challenge Construction Durable s'est déroulée les 22 et 23 mai 2014 à l'IUT de BelfortMontbéliard. Regroupant des équipes de 17 départements Génie Civil, la manifestation proposait aux étudiants de
travailler sur quatre thèmes :
•

Thème n°1 : construction d'un bâtiment d'accueil BEPOS (Bâtiment à Énergie Positive) pour l'IUT de BelfortMontbéliard

•

Thème n°2 : réhabilitation d'un bâtiment existant du site de l'IUT en respectant les critères du bâtiment passif

•

Thème n°3 : aménagement urbain du site du Techn'hom

•

Thème n°4 : stockage d'énergie thermique

Deux équipes du département Génie Civil de l'IUT de Saint Nazaire ont participé à cette manifestation.
Le groupe de DUT deuxième année a présenté un projet dans le thème n°1. Malgré la qualité du projet, celui-ci a été
classé deuxième derrière l'ambitieux projet de l'IUT de La Rochelle.
Le groupe de la licence professionnelle « Maintenance et Réhabilitation des Bâtiments » a présenté un projet dans le
thème n°2. La qualité des solutions architecturales proposées leur a permis d'obtenir les félicitations des membres du
jury et d'accéder à la grande finale. Dans le grand amphithéâtre de l'Atria de Belfort, le groupe de l'IUT de Saint Nazaire
a défendu son projet devant une salle comble et un jury composé des partenaires industriels et institutionnels de la
manifestation. Le Grand Jury s'est dit impressionné par la qualité et la maturité du projet et a décerné son Grand Prix à
François-Xavier Litoux, Thomas Albert et Alexis Olivier (les étudiants de la licence professionnelle).
Les prix obtenus lors de cette manifestation viennent compléter le palmarès du département Génie Civil de l'IUT de
Saint Nazaire. En effet, sur cinq participations le département a accédé quatre fois à la finale et a obtenu deux fois le
Prix du Grand Jury.

Palmarès de l'IUT de Saint Nazaire :
•

Nancy 2010 : Prix d'accès à la finale

•

Lyon 2011 : -

•

Bordeaux 2012 : 2 Prix d'accès à la finale, Prix du Grand Jury, Prix du Poster

•

Toulouse 2013 : Prix d'accès à la finale

•

Belfort 2014 : Prix du projet de Réhabilitation du Bâtiment, Prix du Grand Jury

