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Créer encore, créer toujours

Restons hardis, innovants, originaux, imaginatifs. Malgré le contexte 
morose et incertain, la créativité des acteurs de la construction ne doit 
jamais s’altérer. 

Notre environnement politique, économique et social doit s’adapter 
en permanence aux contraintes d’un univers européen toujours plus 
réglementé. Et tous au sein de la famille du BTP, nous ne cessons 
jour après jour de transformer, réhabiliter, inventer, mettre au point 
des nouveaux matériaux, de nouvelles formes, de nouveaux 
espaces.

Le Groupe SMABTP accompagne depuis de nombreuses années les 
Trophées Batiactu. Eux aussi évoluent régulièrement pour vous aider 
au mieux en valorisant votre savoir faire et votre adaptabilité. 

En 2012, les Trophées Batiactu Construction et Innovation 
remplissent encore leur rôle premier : rassembler les hommes et les 
idées, sélectionner et récompenser les meilleures initiatives de 
l’année et les faire connaître de tous.

Le Groupe SMABTP, premier assureur français de la construction, est 
toujours aussi fier de vous en présenter le palmarès. 

Bonne découverte !

E d i t o

2 Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012
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Les Trophées Batiactu Construction
et Innovation 2012 sont organisés par

en partenariat avec :
PRO BTP, l’AIMCC, la CAPEB, la CICF, le CSTB, le CNOA, la FNBM, la FF2I, la FNTP,

la FPI France, le SYNAMOB, l’UNSFA, l’UNTEC,  Cimbat, ConstruCom, Fimbacte,
Maison à Part, L'Annuel des Prix, Bureaux Locaux

et
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L e s  a r t i s a n s  &  l ’ i n n o v a t i o n
Les artisans & les innovations techniques
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Les distributeurs et les sites 
     Internet d’informations 
professionnelles sont les sources 
d’informations privilégiées des 
artisans pour se tenir informés sur 
les nouveaux produits...

Batiactu a réalisé, courant juin 2012, son enquête annuelle auprès de plus de 1 600 professionnels du 
bâtiment -artisans et architectes- afin de recueillir leur opinion sur la conjoncture actuelle, leur 
activité, leurs sources d'informations, leur utilisation des nouvelles technologies et des innovations 
techniques.
Détails sur quelques résultats de cette étude…

Plus de la moitié des artisans (60%) ont eu recours à de nouvelles solutions techniques au cours des
12 derniers mois.
           Dont 29% pour la facilité de mise en œuvre.
 61% sont globalement satisfaits des nouvelles solutions techniques et comptent les réutiliser.

Quelles sont vos principales sources d’informations sur les nouveaux 
produits, matériaux, fournisseurs ou innovations techniques ?

Avez-vous eu recours à de nouvelles 
solutions au cours des 12 derniers mois ?

Les critères de développement durable sont-ils pris en compte par vos clients ?

Motivations d’utilisations de 
ces nouvelles solutions

29%

21%18%

13%

10%

5% 4%

La facilité de mise en oeuvre
L'aspect environnemental et/ou écologique
La fiabilité
Le coût
La sécurité
Autres
Les matériaux habituels n'étaient pas ou
plus disponibles 

Oui

60%

No n
40%

Les critères de développement 
      durable sont pris en compte par 
      79 % des clients dans leurs choix….
Et 13% sont prêt à 
               payer les prestations plus cherNon

Oui,  et ils sont prêts à payer plus cher 
les prestations 
Oui, à condition que le prix des prestations 
ne change pas 

21%

13%

66%

70%

61%

50%

29%

11%

10%

2%

Les distributeurs, négociants

Les sites Internet d'informations
professionnelles 

Les fabricants

Vos collègues et/ou confrères

La presse, les magazines professionnels

Les chambres des métiers, les 
organisations professionnelles 

Autres

Le recours à l'innovation technique

Les sources d'informations

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012
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Les artisans & les nouvelles technologies

Internet, un outil de travail quotidien

63 % ont déjà commandé ou réservé en ligne 
      des achats de matériaux et/ou fournitures.
…et de façon régulière pour 23 % d'entre eux
Seulement 18 % des artisans utilisent les réseaux
      sociaux sur Internet dans le cadre de leur
      activité professionnelle

Avez-vous déjà réservé ou commandé en ligne 
des matériaux ou fournitures ?

40%

37%

23% Oui, régulièrement 
Oui, occasionnellement
Non

Source : Baromètre Batiactu / CAPEB - artisans - juin 2012

Le téléphone mobile et la tablette numérique,
des outils professionnels

De quel type de smartphone disposez-vous ?

Près de la moitié des artisans disposent d’un
      téléphone mobile leur permettant d’accéder
      à Internet…
… dont 39 % de ces smartphones sont 
              des iPhone d’Apple

39%

17%

13%

31%
Un iPhone (Apple)

Un BlackBerry

Un smartphone avec 
OS Android 
Un autre type
de smartphone 

Pour 49 % des artisans, Internet est indispensable 
à leur activité…
…et 77 % l’utilisent tous les jours dans le 
              cadre de leur travail.

Pour votre activité, vous diriez qu’Internet est :

49%

47%

4% Indispensable
Utile
Peu utile
Inutile (0%)

Utilisez-vous votre connexion à Internet via votre téléphone 
mobile ou votre tablette numérique lors de vos déplacements
ou sur vos chantiers ?

36 % d’entre eux utilisent cette connexion 
      Internet sur leur téléphone mobile ou leur tablette    
      lors de déplacements ou sur les chantiers…

Non, je ne l'utilise pas

Oui, via mon téléphone
et ma tablette

Oui, via mon téléphone

Oui, via ma tablette33%

64%

1%
2%

Seulement 9 % des artisans disposent d'une 
tablette mobile leur permettant d'accéder à Internet...
… dont 68 % sont des iPad d'Apple

Utilisez-vous une tablette mobile dans le cadre
de votre activité professionnelle?

Un autre type de tablette

Un iPad (Apple)

Un Galaxy (Samsung)

21%
68%

11%

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012



L e s  a r c h i t e c t e s  &  l ’ i n n o v a t i o n

Les architectes  & les innovations techniques
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Les sites Internet d’informations 
      professionnelles sont la principale 
      source d’information des 
      architectes pour se tenir informés 
      sur les nouveaux produits, 
      matériaux ou innovations 
      techniques….

 2/3 des architectes ont eu recours à de nouvelles solutions techniques au cours des 12 derniers mois
           Dont 38% pour l’aspect environnemental et/ou écologique
57% sont globalement satisfaits des nouvelles solutions techniques et comptent les réutiliser

Les critères de développement durable sont-ils pris en compte par vos clients ?

Quelles sont les principales sources d’informations sur les nouveaux 
produits, matériaux, fournisseurs ou innovations techniques ?

Avez-vous eu recours à de nouvelles 
solutions au cours des 12 derniers mois ? 

Motivations d’utilisations de 
ces nouvelles solutions

38%

18%

16%

12%

8%
6%

2%

L'aspect environnemental et/ou écologique
La facilité de mise en oeuvre
Le coût
La fiabilité
La sécurité
Autres
Les matériaux habituels n'étaient pas ou
plus disponibles 

Oui
67%

No n
33%

La majorité (92%) des clients 
      d’architectes prennent en compte les 
      critères de développement durable dans 
      leurs choix…. 
…Et 17% sont prêt à payer les 
               prestations plus cher

Non

Oui, à condition que le prix des 
prestations ne change pas 

Oui,  et ils sont prêts à payer plus 
cher les prestations 17%

75%

8%

89%

57%

31%

31%

28%

4%

Les sites Internet d'informations
professionnelles

La presse, les magazines professionnels

Les fabricants

Les distributeurs, négociants

Vos collègues et/ou confrères

Autres

Les sources d'informations

Le recours à l'innovation technique

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012
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Les architectes & les nouvelles technologies

Internet, un outil de travail quotidien
Pour votre activité, vous diriez qu’Internet est :

97% des architectes utilisent Internet tous les 
      jours dans le cadre de leur travail…
…et 84% considèrent Internet 
               indispensable pour leur activité

84%

16%

Indispensable
Utile

Avez-vous déjà réservé ou commandé en ligne des 
matériaux ou fournitures ?

Près des 3/4 des architectes ont déjà commandé
      ou réservé en ligne des achats de matériaux
      et/ou fournitures.
…et de façon régulière pour 30%. 
Plus des 2/3 des architectes (38%) utilisent les 
      réseaux sociaux sur Internet dans le cadre de 
      leur activité professionnelle.

27%

43%

30%

Oui, régulièrement 
Oui, occasionnellement
Non

Source : Baromètre Batiactu / CNOA - architectes - juin 2012 

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012

De quel type de smartphone disposez-vous ?

Le téléphone mobile et la tablette numérique ,
des outils professionnels

60%

10%

8%

22%
69% des architectes disposent d’un téléphone  
      mobile leur permettant d’accéder à Internet…
… dont 60% de ces smartphones sont
              des iPhone d’Apple

Un iPhone (Apple)

Un BlackBerry

Un smartphone avec 
OS Android 
Un autre type
de smartphone 

Utilisez-vous votre connexion à Internet via votre téléphone 
mobile ou votre tablette numérique lors de vos déplacements
ou sur vos chantiers ?

La moitié d’entre eux utilisent cette connexion 
      Internet sur leur téléphone mobile ou leur tablette    
      lors de déplacements ou sur les chantiers…

46%

50%

1%
3%

Non, je ne l'utilise pas

Oui, via mon téléphone
et ma tablette

Oui, via mon téléphone

Oui, via ma tablette

15 % des architectes disposent d'une tablette 
mobile leur permettant d'accéder à Internet...
… dont la majorité (85%) sont des iPad d'Apple

Utilisez-vous une tablette mobile dans le cadre
de votre activité professionnelle?

Un autre type de tablette

Un iPad (Apple)
Un Galaxy (Samsung)

8%

85% 7%
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Le Jury "Chantiers" 2012

Le jury délibérant dans les locaux de Batiactu

B. Delmas, C. Lauga R. Journeau, P. Mit, P. Polgár J. Cornet, P. Breysse, O. Girouard

Rémi Journeau, L'ANNUEL DES PRIX
Carine Lauga, BATIACTU
Pierre Mit, UNTEC
Thierry Parinaud, UNSFA
Pauline Polgár, BATIACTU - MAISON A PART
Thierry Van De Wyngaert, CNOA

David Amadon, CAPEB
Dominique Baroux, SMABTP

Pierre Breysse, PRO BTP
Jean Cornet, CICF

Bertrand Delcambre, CSTB
Bernard Delmas, SYNAMOB

Olivier Girouard, SMABTP

Les Trophées Batiactu Construction et Innovation distinguent et récompensent les 
réalisations des acteurs de la construction (architectes, entreprises de BTP, maîtres d’œuvre, 
maîtres d’ouvrage, fabricants, industriels…) pour tout type de chantier exemplaire achevé 
(maison individuelle, logement collectif, bâtiment tertiaire, ERP...) présentant un caractère 
innovant, soit par sa conception architecturale, soit par les solutions techniques ou les 
matériaux utilisés, soit par le montage et l'organisation du projet.

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012      

Trophées "Chantiers de Rénovations 
& Constructions neuves"
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Siège de la Banque Postale – Rénovation Bâtiment Tertiaire ERP – Paris (75)

La Banque Postale installe son siège social rue de Sèvres, dans un îlot qui 
abrita notamment la Caisse Nationale d'Épargne dès 1886. L'opération réunit 
des bâtiments d'époques et de styles très différents, avec cohérence. L'Hôtel 
Choiseul Praslin édifié au XVIIIe siècle, les façades XIXe ordonnancées et la 
verrière en cœur d'îlot sont mis en valeur respectueusement, tandis qu'une 
architecture contemporaine retenue prend place rue de Sèvres, porteuse de 
l'image nouvelle de la Banque Postale.

Principaux intervenants : Atelier d’Architecture Chaix & Morel et Associés, 
Bouygues Bâtiment Rénovation Privée, Inex

Grand Prix du Jury "Chantier" 2012 

Le jury a apprécié "ce projet phare qui reflète l’urbanisme parisien, alliant 
rénovation et architecture contemporaine".

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012
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Le domaine des Courtieux – Construction de logements collectifs – Saint-Léry (56)
Réalisation d’un collectif de 4 logements certifié Passivhaus & BBC-Effinergie.

Principaux intervenants : Habiozone Eco-Promoteur, Briero, Eco Concept 
Habitat

Le Trophée Création Reprise d’Entreprise parrainé par PRO BTP récompense une 
réalisation exemplaire (construction neuve ou rénovation) d’une entreprise de BTP 
récemment créée ou reprise.

Prix PRO BTP 2012  

Trophée de la Création
et de la Reprise d'Entreprise

Le jury a apprécié "ce projet de logements sociaux, qui réussit à marier des impératifs 
de coût ( - de 1350 € HT / m2) avec les exigences d'une double certification Passivhaus 
et BBC, tout en présentant un produit réussi sur le plan esthétique".

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012

PRO BTP… Avec 3 710 000 adhérents, PRO BTP accompagne tous les 
acteurs du BTP. Retraite, prévoyance, santé, épargne, assurances, action 
sociale, vacances, le groupe conçoit et met en œuvre des services et des 
solutions compétitives répondant aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
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Le jury a apprécié "la très bonne illustration de maison
bois, la simplicité, la pureté des lignes avec une parfaite
intégration sur le site".

Palmarès "Constructions neuves"
Construction de maisons individuelles
Maison étirée – Saint Cyr au Mont d’Or (69)
Une maison fluide, zen et modulable, conçue à partir d'éléments coffres qui
structurent et organisent l'espace. Les cloisons mobiles pivotantes séparent pour
créer des "pièces" ou ouvrent l'espace vers la contemplation.
Principaux intervenants : Barrès-Coquet Architectes, Entreprise Franck Saine,
               Entreprise Lefort

Construction de maisons groupées
Les marches de Bréviandes – Vert Saint Denis (77)

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012

Le jury a apprécié "les qualités architecturales, 
urbaines, sociales. Une bonne mixité de 
l’ensemble pour un habitat modulaire".

75 maisons de ville, offrant une certaine densité et répondant à la demande forte 
de maisons individuelles au sein d'un éco quartier. 
Principaux intervenants : Architecture Pélegrin, BH, Trait Vert

Le jury a apprécié "dans une parcelle très difficile
(proximité de l’Oise et d’une voie ferrée), la très bonne
réponse architecturale à un projet social".

Construction de logements collectifs
Tout un monde flottant – Saint Ouen L'Aumône  (95)
Sur un terrain a priori impossible (cuvette inondable en bordure de voie ferrée),
a surgi ce projet singulier : les bâtiments sur pilotis reliés par des passerelles et
des escaliers-arbres surplombent un jardin semi-aquatique.
Principaux intervenants : Daufresne Le Garrec et Associés, Laurence Jouhaud,
               Bateg SAS
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Le jury a apprécié "cette innovation technique réelle 
qui apporte également esthétisme, réinvente un usage 

quotidien et une réponse à l’accessibilité".

Construction de bâtiments tertiaires
Salle multi-activités sportives – Lisieux (14)
La nouvelle salle multi-activités de Lisieux présente une couverture traitée comme une
véritable "cinquième façade" visible depuis le boulevard d'entrée à la ville, située en amont.
Dans sa coupe longitudinale, cette toiture, issue de la déformation d'une trame verte
"à damier", épouse la déclivité naturelle du terrain et se veut un prolongement du paysage.
Principaux intervenants : B+C Architectes, Entreprise Barbot, Entreprise Zaffiro 

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012

Le jury a apprécié "l’audace architecturale forte et 
réussie qui s’intègre parfaitement dans l’environnement 
grâce à sa 5ème façade végétalisée".

Construction - Solutions Techniques
Peinture interrupteur On/Off – Courbevoie (92)

Peinture permettant de transformer les surfaces sur lesquelles
elle est appliquée en interrupteur.

Principaux intervenants : 3.14 Innovations, Entreprise SLPV
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Trophée de L'ANNUEL DES PRIX 2012
Centre social et culturel de la Fontaine Gueffier – Construction Bâtiment Tertiaire ERP 
– Bagneux (92)
Le nouveau Centre culturel et social de la Fontaine Gueffier est un lieu 
convivial d’échange et de solidarité pour les habitants des quartiers sud de 
Bagneux, dans le cadre du renouvellement urbain de la Ville. Tout en courbes, 
rondeurs et transparences, le bâtiment est construit en béton blanc autour d’un 
patio planté visible depuis l’espace public. 

Principaux intervenants : Epicuria Architectes, CET Ingénierie, Pitel

Le jury a apprécié "une architecture harmonieuse (tant extérieure 
qu’intérieure), lumineuse et accueillante, délibérément inspirée des années 
50…  nous avons souhaité récompenser un projet très soigné dans sa
conception et dans la qualité du cadre de vie qu’il offre à ses occupants".

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012

Prix Spécial

L’ANNUEL DES PRIX… Outil de chiffrage N°1 du BTP et de 
l’immobilier. Il permet aux professionnels (artisans, PME, maîtres 
d’œuvre et maîtres d’ouvrage) de réaliser des estimations et devis 
chiffrés avec temps de mise en œuvre et descriptifs détaillés.
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Palmarès "Rénovations"
Rénovation de logements individuels ou collectifs

Rénovation – Solutions Techniques

Rénovation de bâtiments tertiaires

Aménagement d’un duplex dans un immeuble de rapport – Lille (59)
Transformation d’un appartement et de combles en un duplex, avec aménagement d’un patio 
central. Apport d’une structure métallique rendant le duplex indépendant structurellement.
Principaux intervenants : Elodie Dumez-Martin, Entreprise VQB, Entreprise Création Bois  
             Construction

SCI 53 Fauriel – Saint-Etienne (42)
Réhabilitation d'une partie d'immeuble classé MH dans lequel seront créés des bureaux. 
L’ambition est de labelliser le projet au standard "PassivHaus" qui fixe les besoins 
énergétiques de chauffage à 15KWh/(m2.an) au max.
Principaux intervenants : Zehnder, Atelier d’Architecture Rivat, Entreprise Bénetière

Réhabilitation et extension de la Sucrière – Lyon Confluence (69)
Reconversion d'un ancien entrepôt industriel des années 30 en équipement polyvalent doté d'une 

mixité de fonction inédite et comportant des espaces polyvalents (expositions - concerts - 
spectacles - musée), un programme de 3600m² de bureaux et un club/bar en toiture.

Principaux intervenants : Z Architecture, Entreprise CEH, BLB Construction / Demathieu & Bard

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012

Le jury a apprécié "les qualités architecturales et esthétiques 
de cette rénovation".

Le jury a apprécié " l’ambition de rechercher le label PassiHaus 
sur un bâti classé Monument Historique".

Le jury a apprécié " ce bel exemple de reconversion, qui allie 
mixité d’usages et prouesses techniques".



17

Le jury a apprécié "La maison «Écrin d'émeraude», une maison contemporaine 
résolument "à part", respectueuse de son environnement et de ses habitants. Outre 
ses aspects durables, la rédaction a particulièrement apprécié la conception de ses 
volumes et espaces intérieurs et son mobilier ingénieux, qui offrent un cadre de vie 
exceptionnel pour une famille".

Trophée de MAISON À PART 2012
Ecrin d’Emeraude – Construction maison individuelle – Plurien (22)
La maison du XXIème siècle, toute en formes sobres et en volumes généreux, 
éco-durable et à basse consommation d’énergie.

Principaux intervenants : BBC Bois, Jean Marie Van Haecke Architecte DPLG

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012

Prix Spécial

Maison à Part… Le magazine web de référence de "l'habitat sous tous les 
angles" pour les particuliers. Un concentré d'informations, de reportages, 
d'explications simples et accessibles, pour gérer au mieux son habitat, 
connaître les dernières tendances et nouveautés, avoir un œil neuf et 
informé sur son cadre de vie. Site internet, newsletter et application iPhone : 
Maison à part est accessible partout et à tout moment !
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Le Jury "Internet" 2012

Le jury délibérant dans les locaux de Batiactu

G.Degott, L. Gilbert, C. Yann J-M. Detavernier,
H. De Penfentenyo

A. Papadopoulos,
J-M. Detavernier

Carine Lauga, BATIACTU
Damien Legrand, CNOA
Laurent Ortas, AIMCC
Alain Papadopoulos, FF2I
Hervé Parent, FF2I
Dominique Tabeur, FPI France
Marie-Jeanne Vonderscher, PRO BTP
Christine Yann, FNTP

Franck Andrieux, CSTB
Dominique Boiret, CSTB

Hedwige De Penfentenyo, FIMBACTE
Gabriel Degott, CIMBAT

Jean-Michel Detavernier, SMABTP
Luc Gilbert, UNTEC

Denis Joly, CAPEB

Les Trophées Batiactu Construction et Innovation distinguent et récompensent les meilleurs 
sites, applications mobiles et réalisations en ligne des acteurs de la construction et de 
l’immobilier en fonction du domaine d’activité de l’entreprise candidate (architectes, bureaux 
d’études, économistes, artisans et entreprises de BTP, immobilier, industriels, fabricants, 
distributeurs, négociants, associations...).

Trophées "Internet"

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012

L. Ortas, C. Lauga
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MATERIS PEINTURES – www.tollens-editeurdecouleurs.com/fr
Un site 100 % couleur pour que les rêves de décoration deviennent réalité

Grand Prix du Jury "Internet" 2012

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012



Applications Mobiles
HAGER

Application iPhone Kallysta

Outils, services, campagnes de communication en ligne
MAISONS FRANCE CONFORT
www.concept-mfc-2020.fr

Site Internet
Architectes - BE - Economistes

Cabinets d’architecture & d’ingénierie
ASAR

www.asar-architectes.com

Site Internet
Artisans et entreprises de BTP < 20 salariés
EH'LECTRIQUE
www.eh-lectrique.fr

Site Internet
Associations - Fédérations -

Collectivités locales - Organismes publics
QUALIT’ENR

www.qualit-enr.org

Trophées Batiactu Construction & Innovation 201220

Palmarès "Internet"



Site Internet
Distributeurs – Négociants – Vente en ligne

LAPEYRE
www.lapeyrepro.com

Site Internet
Constructeurs – Promoteurs immobiliers
INVESTIR IMMOBILIER
www.investirimmobilier.eu

Site Internet
Industriels – Fabricants – Fournisseurs (PME-PMI)

SIH
www.sih.fr

Site Internet
Industriels – Fabricants – Fournisseurs (Groupes)
TERREAL
www.terrealfacade.com

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012 21
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Résidence Seniors « Vill’Age » - Baltzenheim (68)
Construction d’un Vill’Age Seniors de 24 logements en R+1 répartis en 6 
modules, destiné aux personnes âgées ou à mobilité réduite, bénéficiant des 
prestations d’une gouvernante ainsi que d’une salle commune. 

Principaux intervenants : Médetic, Patrick Schweitzer Architecte & Associés, 
Armindo Frères S.A

Trophée des lecteurs "Chantier"

Application iPhone SGG Glass Compass – Saint-Gobain Glass
Déterminez les vitrages les plus performants pour les fenêtres de votre 
habitation, et découvrez les économies que vous pouvez faire en changeant 
vos fenêtres par des nouvelles.

Trophée des lecteurs "Internet"

Trophées des lecteurs de Batiactu

Les lecteurs de Batiactu ont la possibilité de voter pour élire les meilleures réalisations 
en construction neuve, rénovation et sites internet des acteurs de la construction et de 
l’immobilier et ainsi récompenser leur réalisation préférée.
Celui qui obtient le plus de suffrage se voit alors attribuer le Trophée des Lecteurs de 
Batiactu.

Trophées Batiactu Construction & Innovation 2012





L' OUTIL COMPLET...
pour les professionnels de la Construction

La source d'information N°1 de la construction
Depuis plus de 10 ans, Batiactu est le support n°1 des professionnels 
pour s'informer, recruter, détecter et gagner de nouveaux marchés.
Batiactu est accessible partout et à tout moment avec le site Internet, 
l'application iPhone et les newsletters.

www.batiactu.com
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