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Vocation progrès

Le secteur du BTP est voué au progrès. Il l’anticipe, l’accompagne et l’encourage 
au quotidien. Poussé par une réglementation toujours en ébullition et par une 
innovation technique hardie et continuelle, il opère une révolution permanente. Il 
constitue, par nature, un puissant moteur du monde contemporain.  

Les enjeux de cette dynamique sont nombreux : la qualité de vie des Français, les 
évolutions sociétales, le respect de l’environnement, la durabilité des constructions. 
De grands chantiers lui sont ouverts : la rénovation du parc de logements, l’entretien 
des infrastructures, les exigences de la réglementation thermique... 

Les Trophées Batiactu démontrent chaque année cette étonnante capacité de 
rebond et d’inventivité, sous le signe de l’échange, du partage de l’information et 
de la promotion des idées nouvelles. Le Groupe SMABTP, qui partage les mêmes 
valeurs, les accompagne fidèlement : chaque nouvelle édition constitue une 
avancée supplémentaire. 

Découvrez-en toutes les richesses, bonne lecture à vous tous !

Édito du Groupe SMABTP

Les artisans et l’innovation

Les architectes et l’innovation

Trophées Chantiers innovants :

 Présentation et Jury 2013 
 Grand Prix du Jury
 Trophée PRO BTP - Jeune Entreprise
 Palmarès Constructions neuves, Rénovations 

Trophées Internet :

 Présentation et Jury 2013
 Grand Prix du Jury
 Palmarès Internet
 
Trophées des lecteurs de Batiactu
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Les Trophées Batiactu Construction
et Innovation 2013 sont organisés par

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

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

et
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LES ARTISANS & L’INNOVATION  
Étude réalisée courant juin 2013, auprès de 1 132 artisans adhérents de la CAPEB.

4 ARTISANS SuR 5 
utilisent Internet quotidiennement dans le cadre de leur travail (79%)

2/3 des artisans ont déja effectué des 
achats en ligne de matériaux, matériels 
ou équipements professionnels

Les artisans privilégient avant 
tout l’information trouvée auprès 
des distributeurs / négociants 
et des sites d’informations 
professionnelles lors de 
recherche sur un produit, un 
matériau ou un fournisseur. 

La principale motivation 
d’achat en ligne des artisans 
est le gain de temps.

Au cours des 12 derniers mois, 61% des artisans ont eu recours à de nouvelles solutions techniques (type de 
matériau, mode de mise en œuvre…) qu’ils n’avaient jamais utilisées auparavant. 
 

Motivations d’utilisation  :

Internet, un outil de travail indispensable au quotidien

achats en ligne

Les nouvelles solutions techniques à l’essai

Motivations d’achats :

ÉQuIPEMENTS En nouvelles technologies

64%  
des artisans ont un téléphone 
mobile avec accès Internet

Parmi eux, l’iPhone d’Apple est 
le téléphone le plus utilisé (42%) 
avant le Smartphone avec OS 
Android

24% régulièrement 
43% occasionnellement

67% 
oui

33% 
NON

45%
28%
24%
22%
14%

Gain de temps (pas de déplacements d’attente...)

Flexibilité des horaires
Prix
Disponibilité des produits
Choix plus important

65%
59%
49%
27%
10%
10%
2%

Les distributeurs, négociants
Les sites Internet d’informations professionnelles
Les fabricants
Vos collègues et / ou confrères
Les chambres des métiers, organisations professionnelles
La presse, les magazines professionnels
Autre

34%
23%
22%
22%
22%
15%
12%
4%
3%

La facilité de mise en oeuvre 
L’aspect environnemental et / ou écologique
La fiabilité
L’obligation réglementaire
L’exigence de l’architecte ou du client
Le coût 
La sécurité
Les matériaux habituels n’étaient pas ou plus disponibles 
Autre  

sont satisfaits des nouvelles 
solutions techniques testées
et comptent les réutiliser

62%

iPhone (Apple)

Smartphone avec 
OS Android
Autre type de mobile

BlackBerry

6% 
12% 

42% 

40% 

iPad (Apple)

Galaxy (Samsung)

Autre type de 
tablette

17% 

58% 

25% 

17% 
utilisent une 
tablette tactile 
dans le cadre 
de leur activité 
professionnelle, 
dont plus de la 
moitié sont des 
iPad d’Apple

source d’informations

pensent être bien informés sur 
les contraintes réglementaires 
et les éventuelles incitations 
économiques liées à la mise 
en œuvre de ces nouvelles 
solutions

57%

80% 
des artisans n’utilisent pas encore de réseaux sociaux 
pour leur activité professionnelle
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LES architectes & L’INNOVATION  

Pour les recherches sur un produit, 
un matériau ou un fournisseur,
86% des architectes utilisent les sites 
Internet d’informations professionnelles.

Au cours des 12 derniers mois, 61% des architectes ont eu recours à de nouvelles solutions techniques (type 
de matériau, mode de mise en œuvre…) qu’ils n’avaient jamais utilisées auparavant. 

Motivations d’utilisation  :

Internet, un outil de travail indispensable au quotidien

achats en ligne

Les nouvelles solutions techniques à l’essai

Motivations d’achats :

34% régulièrement 
41% occasionnellement

75% 
oui

25% 
NON

62%
32%
26%
25%
24%

Gain de temps (pas de déplacements d’attente...)
Prix
Flexibilité des horaires
Choix plus important
Diponibilité des produits

86%
56%
31%
28%
25%
4%

Les sites Internet d’informations professionnelles
Les fabricants
Vos collègues et / ou confrères
Les distributeurs, négociants
La presse, les magazines professionnels
Autre

42%
29%
20%
16%
15%
14%
9%
6%
3%

L’aspect environnemental et / ou écologique 
L’obligationréglementaire
La facilité de mise en oeuvre 
L’exigence du donneur d’ordre ou du client
Le coût 
La fiabilité
Autre  
La sécurité
Les matériaux habituels n’étaient pas ou plus disponibles 

des architectes utilisent Internet 
quotidiennement dans le cadre 
de leur travail96%

source d’informations

79%  
des architectes ont un téléphone 
mobile avec accès Internet
 
Parmi eux, l’iPhone d’Apple est 
le téléphone le plus utilisé (65%) 
avant le Smartphone avec OS 
Android

25% 
utilisent une 
tablette tactile 
dans le cadre 
de leur activité 
professionnelle, 
dont la majorité 
sont des iPad 
d’Apple

iPhone (Apple)

Smartphone avec 
OS Android
Autre type de mobile

BlackBerry

3% 
7% 

65% 

25% 

iPad (Apple)

Galaxy (Samsung)

Autre type 
de tablette

3% 
11% 

86% 

ÉQuIPEMENTS En nouvelles technologies

45% 
des architectes utilisent désormais les réseaux sociaux 
dans le cadre de leur activité professionnelle

3/4 des architectes ont déja effectué des 
achats en ligne de matériaux, matériels 
ou équipements professionnels.

Étude réalisée avec le CNOA, courant juin 2013, auprès de 378 architectes.

La principale motivation 
d’achat en ligne des 
architectes est le
gain de temps.

sont satisfaits des nouvelles 
solutions techniques testées
et comptent les réutiliser

54%

pensent être bien informés sur 
les contraintes réglementaires 
et les éventuelles incitations 
économiques liées à la mise 
en œuvre de ces nouvelles 
solutions

44%
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Trophées "Chantiers de Rénovations 
& Constructions neuves"

Le jury "Chantiers" 2013

David Amadon, CAPEB
Charles Baloche, CSTB
Pierre Breysse, PRO BTP
Céline Chahi, MAISON À PART
Jean Cornet, CINOV 
Bertrand Delcambre, CSTB 
Bernard Delmas, SYNAMOME

Olivier Girouard, SMABTP
Rémi Journeau, L’ANNUEL DES PRIX
Carine Lauga, BATIACTU
Pierre Mit, UNTEC
Thierry Parinaud, UNSFA
Pauline Polgàr, BATIACTU - MAISON À PART
Thierry Van De Wyngaert, CNOA

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.

Le jury délibérant dans les locaux de Batiactu

T.Parinaud, C.Chahi, J.Cornet O.Girouard, C.Lauga P.Polgàr, P.Breysse, P.Mit

grand prix du jury "Chantiers" 2013
Bâtiment B - Construction Neuve Bâtiment Tertiaire ERP  
Bureaux - Nantes (44)
Le Bâtiment B a été conçu par les architectes Barré-Lambot. Situé sur I’île de Nantes, au 
sein du quartier de la création, il est la vitrine de la filière bois en Région Pays de la Loire. 
Bâtiment BBC, bioclimatique, il valorise les savoir-faire constructifs bois. 
Principaux intervenants : Atlanbois, Barré-Lambot, AXE 303

8 9
Le jury a apprécié "l’harmonie et la variété des solutions innovantes, ainsi qu’un 
esthétisme réussi."
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ON SE COMPREND MIEUX
QUAND ON EST 
DE LA MÊME FAMILLE

PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, 
est né de la famille du BTP pour mieux la protéger.
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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.

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.

Trophée de la création et 
de la reprise d’entreprise

prix pro BTP 2013
Maison C/B – Construction de maisons individuelles - Saint Pancrasse (38)  

La maison individuelle revisitée : un volume compact et contemporain conçu avec tout le nouveau 
système constructif Blokiwood. 
Principaux intervenants : Dom’Innov, Tétraèdre, Charmebois
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palmarès "Constructions 
neuves et rénovations"

construction de maisons individuelles
Maison Atelier – Ferrières-Les-Verreries (34)

Création de deux ateliers d’artistes et d’un logement.
Intervenant principal : Pierre Audat Architecte

Construction de bâtiments tertiaires/ERP/bureaux
Passerelle du pôle multimodal – Villetaneuse (93)

La passerelle marque la création du pôle d’échanges tant attendu à Villetaneuse, tout en réparant la 
coupure créée par les voies. Elle franchit les voies SNCF et le tramway dans une déformation douce du sol, 
telle une feuille qui s’enroule et se déroule le long de la traversée.
Principaux intervenants : DVVD SARL, Brisard Grands Travaux, Demathieu & Bard

Rénovation de maisons individuelles
Eventail – Paris (75)

Rénovation d’un appartement de 29m² et optimisation de l’espace. L’escalier/meuble émane d’un équilibre 
entre contraintes et fonctionnalités. Il a permis dans un espace étroit (2,26m) de caser les fonctionnalité
primaires d’un appartement.
Principaux intervenants : Cyril Rheims, AME

construction de logements collectifs
Les maisons-serres "Maisons d’Hélios" – Tourcoing (59)

Opération de 26 logements, développée dans le cadre d’un partenariat ville-bailleur, qui propose 2 types 
de logements bioclimatiques : des maisons T5 groupées d’une part, et des logements intermédiaires T3 
d’autre part. L’ensemble de l’opération reçoit le label BBC Effinergie.
Principaux intervenants : SARL Atelier 9.81, Cari Thouraud, Cosanor

Le jury a apprécié "la très belle architecture vernaculaire qui s’inscrit harmonieusement dans un site 
ancien avec la mixité des matériaux pierre et bois".

Le jury a apprécié "le côté technique et esthétique de cette passerelle qui est un pont entre les deux 
quartiers de la ville".

Le jury a apprécié "l’art de faire grand dans du tout petit : malin et ingénieux".Le jury a apprécié "le mariage du collectif et des maisons de ville dans un souci d’intégration du 
minéral et du végétal".
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Solutions techniques
Générateur Photovoltaïque CGMV – Passins (38)

Réduire les risques et améliorer la sécurité des personnes : le CGMV est un dispositif d’isolement unitaire 
des modules photovoltaïques permettant l’arrosage en cas d’incendie ou l’arrêt temporaire en cas de 
maintenance de tous les générateurs. Il résiste au feu 30 min.
Intervenant principal : GMV Industrie 

Rénovation de logements collectifs 
Réhabilitation de 18 logements – Paris (75)

Dans le cadre de la réhabilitation lourde d’un immeuble de bureaux situé dans le 12ème arrondissement de 
Paris, création de 18 logements sociaux et de 2 locaux d’activités, PLAN CLIMAT Ville de Paris.
Principaux intervenants : Canale 3, Saga, Terreal

Rénovation de bâtiments tertiaires/ERP/bureaux
Halle de Sarreguemines – Sarreguemines (57)

Réhabilitation d’un ancien entrepôt SNCF de la fin du 19ème siècle en ruine en pôle tertiaire dédié à 
l’emploi et accueillant la nouvelle agence Pôle Emploi de Sarreguemines.  
Principaux intervenants : R + D Architectes Associés, Macholt Groupe, Beck SARL

Le jury a apprécié "la belle technicité mariant ossature bois et métallique existant".

Le jury a apprécié "le travail technique et esthétique de cette réhabilitation tout en respectant l’exis-
tant".

Le jury a apprécié "la démarche d’amélioration dans la sécurité des panneaux photovoltaïques qui 
est une vraie réponse aux risques d’incendie".
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Trophées "internet"

Le jury "internet" 2013
Laëtitia Carrier, FNTP
Hedwige De Penfentenyo, FIMBACTE
Gabriel Degott, CIMBAT
Jean-Michel Detavernier, SMABTP
Luc Gilbert, UNTEC
Denis Joly, CAPEB
Carine Lauga, BATIACTU

Damien Legrand, CNOA
Sandrine Maïssa, CSTB
Laurent Ortas, AIMCC
Hervé Parent, FF2I
Laurent Pillet, FF2I
Dominique Tabeur, FPI France
Marie-Jeanne Vonderscher, PRO BTP

Les Trophées Batiactu Construction et Innovation distinguent et récompensent les meilleurs sites internet, 
applications mobiles et campagnes de communication en ligne des acteurs de la construction et de 
l’immobilier. 

Le jury dans les locaux de Batiactu

  S. Maïssa, C. Lauga, H. De Penfentenyo, L. Carrier

 

grand prix du jury "Internet" 2013
SINIAT– www.siniat.fr 
Site dédié aux professionnels comme les prescripteurs, les entreprises du second œuvre et les négoces en 
matériaux de construction pour faciliter les choix et décisions.
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Palmarès "internet"
valorisation des réalisations architecturales ou urbaines
SAS MOUTTE - www.luberonet.com

Site Internet de la SAS MOUTTE, entreprise du bâtiment en Luberon.

Présentation de solutions techniques et services 
OPP BTP - www.preventionbtp.fr

Site de services en ligne gratuits pour accompagner les entreprises du BTP dans leurs démarches de 
prévention des risques.

Configurateur / calculateur en ligne ou aide aux choix 
DIRICKX INDUSTRIES SAS - http://www.dirickx-cloture-lookx.fr
  
Développé pour accompagner le lancement commercial d’une nouvelle clôture personnalisable à l’infini, le 
configurateur LOOKX permet à l’internaute de concevoir la clôture la mieux adaptée à son projet : il peut 
choisir les décors, en ajouter, en supprimer, jouer sur les coloris, les dimensions, les implantations.

Réservation ou achat en ligne 
TEREVA DIRECT - www.tereva-direct.fr

Site de vente en ligne de matériels et accessoires pour les installateurs professionnels en plomberie, 
sanitaire, chauffage et électricité.

Présentation de produits
GEBERIT - www.geberit.fr

L’ensemble des solutions Geberit (sanitaire et plomberie): de la découverte à l’information technique.

Outil, espace dédié à la performance énergétique 
ZOLPAN SAS - www.zolpan-isolation-ite.fr

Simulateur thermique, 2 rubriques dédiées (Pourquoi isoler ? / Comment isoler ?)
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Internet mobile
ECLISSE – Application Eclisse

Application mobile pour configurer et visualiser les portes coulissantes de la marque Eclisse.

Trophée des lecteurs "Chantier"
Siège social Lingat Architectes – Bezannes (51)

Construction d’un siège social à l’architecture contemporaine faisant rimer qualité environnementale, 
exigence esthétique et coût global.
Principaux intervenants :  Lingat Architectes, Soprema Entreprises, Menuiserie Concept Alu 

Trophée des lecteurs "internet"
Association Galvazinc - www.galvazinc.com

Site d’information sur la galvanisation à chaud.

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.

Site évènementiel / éphémère
ROCKWOOL - http://unesimpleroche.rockwool.fr

Le groupe ROCKWOOL, 1er fabricant mondial de laine de roche propose des produits, systèmes et solutions 
permettant d’améliorer simultanément l’efficacité énergétique, l’acoustique et la protection contre l’incendie 
des bâtiments dans le respect de l’environnement.

Opération de communication en ligne / social marketing 
ACOVA - www.experience-confort-acova.fr

Site de témoignages d’utilisateurs de radiateurs électriques dans le cadre d’une expérience faite par Acova 
après de 13 familles.

Trophées des lecteurs de    



Construire  
le monde  
de demain, 
c’est l’assurer

Le Groupe SMABTP, premier assureur des professionnels du bâtiment 
et des travaux publics, s’ouvre à tous. son engagement, son écoute, 
sa proximité et son accompagnement  reflètent depuis toujours la qualité de ses 
services. Chaque jour, nous partageons notre expertise pour construire  demain 
avec assurance et mieux vous protéger.
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Batiactu et le Groupe SMABTP remercient chaleureusement 
les partenaires (PRO BTP, l’AIMCC, la CAPEB, la CINOV, le CSTB, le CNOA, 
la FNBM, la FF2I, la FNTP, la FPI France, le SYNAMOME, l’UNSFA, l’UNTEC, 

Cimbat, ConstruCom, Fimbacte, Maison à Part, l’Annuel Des Prix, Bureaux Locaux) 
qui, chaque année, nous apportent leur soutien et  
s’engagent fortement pour les Trophées Batiactu.

Nous remercions également les participants de cette 12ème édition 
des Trophées Batiactu pour leurs projets  

toujours plus innovants.

remerciements

Retrouvez le palmarès complet, le jury et 
les dossiers d’inscription 2014 sur :

www.tropheesconstruction.com
trophees@capinfopro.com

Tél : 01 53 68 40 28



www.batiactu.com
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Le média n°1 des professionnels 
BTP - Immobilier

produithèque


