ÉDITO
Depuis 14 ans, les Trophées de la Construction, événement organisé par
Batiactu, en partenariat avec les associations et fédérations représentatives
de l’ensemble de la filière construction, récompensent les réalisations
exemplaires des acteurs du secteur.
Des réalisations qui mettent en lumière la combinaison des métiers et des
savoir-faire, inhérente à tout type d’ouvrage.
Seuls trophées dont la vocation première est de valoriser l’ensemble des
professionnels en démontrant leur force d’innovation, ils ne cessent d’évoluer
afin de rendre compte du dynamisme de la filière et de la capacité du secteur
à apporter des réponses positives aux défis qui lui sont posés, comme ceux
de la transition énergétique ou encore, du numérique.
Ce cru 2015 en est un nouvel exemple : découvrez cette année encore,
l’innovation sur tous les plans ! Et rendez-vous l’année prochaine, pour
des trophées 2016 toujours fidèles aux valeurs de notre groupe : qualité et
innovation au service de tous.
Bonne lecture.

Vincent Gadonneix,

Président Directeur Général BATIACTU GROUPE
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Les Trophées de la Construction 2015 sont organisés par
et
En partenariat avec :
PRO BTP, la CAPEB, la CINOV, le CSTB, le CNOA, la FNBM, la FF2I, la FNTP, la FPI France, le SYNAMOME,
l’UNSFA, l’UNTEC, le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment, le Salon International du Patrimoine Culturel,
Cimbat.com, ConstruCom, Fimbacte, Maison à Part, l’Annuel des Prix, BureauxLocaux
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Trophées "Chantiers innovants"
Les Trophées de la Construction distinguent et récompensent les réalisations exemplaires des acteurs de
la construction pour tout type de réalisation exemplaire achevée présentant un caractère innovant, par sa
conception architecturale, les solutions techniques ou les matériaux utilisés, ou encore par le montage et
l’organisation du projet.

Le jury "Chantiers" 2015
David Amadon, CAPEB
Charles Baloche, CSTB
Pierre Breysse, PRO BTP
Céline Chahi Bechkri, MAISON À PART
Isabelle Chinardet-Cantineau, UNSFA
Jean-Mathieu Collard, CNOA
Jean Cornet, CINOV
Etienne Crépon, CSTB
Eric de Dormaël, SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL
Bertrand Delcambre, PLAN TRANSITION NUMÉRIQUE DANS LE BÂTIMENT
Bernard Delmas, SYNAMOME
Olivier Girouard, SMABTP
Rémi Journeau, L’ANNUEL DES PRIX
Carine Lauga, BATIACTU
Benoît Marche, UNTEC
Pierre Mascloux, PLAN TRANSITION NUMÉRIQUE DANS LE BÂTIMENT
Pauline Polgár, BATIACTU – MAISON À PART

Le jury délibérant dans les locaux de batiactu

P. Polgár, JM. Collard, I. ChinardetCantineau, P. Breysse, D. Amadon
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C. Lauga, C. Baloche, B. Delmas,
P. Mascloux, J. Cornet
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R. Journeau, C. Chahi Bechkri,
O. Girouard

grand prix du jury "Chantiers" 2015
ESCALIER MONUMENTAL ATRIUM de la bibliothèque nationale universitaire – MÉTIER D’ART

Strasbourg (67)

Installation d’un escalier monumental suspendu au dôme de l’édifice et siégeant au centre de la nouvelle
Bibliothèque Nationale Universitaire. Il dessert les 4 niveaux tout en laissant pénétrer la lumière naturelle.
Intervenant principal : Schaffner SAS

Le jury a apprécié le savoir-faire déployé pour la réalisation de cet escalier aux
proportions gigantesques et surtout, la prouesse d’avoir fait de ce dernier, un objet
‘‘léger’’ et contemporain.
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Trophée de la création et de la
reprise d’entreprise
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 2015

Espace Culturel et de Loisirs – Construction de bâtiment tertiaire ERP – Chaville (92)
L’ECL est un hommage construit aux forêts avoisinantes qui constituent le paysage de Chaville. Un projet
compact qui se compose autour d’un grand patio planté mettant en connexion le hall, le café-théâtre et la
SMAC. Les salles d’activités trouvent des prolongements extérieurs en balcon sur la ville.
Principaux intervenants : Laraqui-Bringer Architecture, B-Ton Design, Entreprise Simonin

Avec 3,5 millions d’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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c’est aussi une histoire d’entreprise

RETRAITE PRÉVOYANCE SANTÉ ÉPARGNE ASSURANCES ACTION SOCIALE VACANCES

www.probtp.com

palmarès "Constructions neuves"
construction de bâtiments tertiaires/ERP/BUREAUX

Théâtre d’été – Tourtouse (09)

La création d’un théâtre d’été dans ce site classé est un projet de mise en valeur, de protection et de
conservation du patrimoine dans une perspective de développement, culturel, touristique et durable.
Principaux intervenants : Sarl AB2 Architecture & Atelier Joseph, Entreprise Sèle, Entreprise Weingartner

Le jury a apprécié l’élégance de ce projet qui se pose sur un site existant ainsi que l’utilisation du BIM
qui a permis un travail conjoint des différents intervenants.

construction de logements collectifs

40 logements – Paris (75)

Le projet est un hommage à Paris, à l’immeuble haussmannien ; il cherche à transcrire « l’intelligence
intrinsèque de cette forme » qui a permis aux architectures construites sous la période d’Haussmann de
survivre aux changements, d’évoluer avec la ville et d’offrir la possibilité d’exploiter la même structure à des
fins très diverses.
Principaux intervenants : LAN Architecture, Bouygues Construction, Decomo

Le jury a apprécié l’impression de « flou » très ordonné que peut donner cette structure.
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Construction de LOGEMENTS INDIVIDUELS

Maison CPT – Marseille (13)

Maison de ville en béton brut située sur une traverse du centre ville de Marseille. Le projet se développe
sur trois plateaux libres et traversants, entretenant des rapports singuliers vis-à-vis du paysage.
Principaux intervenants : ACAU Architectes, France Sud Bâtiment

Le jury a apprécié cette audace architecturale combinée à une intégration au site très réussie.
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palmarès "rénovations"
RÉNOVATION DE BÂTIMENTS TERTIAIRES/ERP/BUREAUX

Reconversion de la Halle Sernam – Pantin (93)

Réhabilitation d’un imposant bâtiment de la SNCF désaffecté pour le transformer en une vaste halle
commerciale au service des professionnels du bâtiment. C’est un projet sans équivalent en matière de
performance énergétique en rénovation tertiaire.
Principaux intervenants : Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Sitec, SGPI

Le jury a apprécié l’analyse, le travail de recherche et la technicité employée sur cette rénovation, un
travail exemplaire qui présente ainsi une combinaison d’innovations.

RÉNOVATION DE LOGEMENTS COLLEcTIFS

Réhabilitation urbaine – Lormont (33)

Réhabilitation d’un ensemble de logements sociaux construits dans les années 60. L’attention donnée aux
espaces communs et aux façades s’inscrit dans une approche de durabilité ; au-delà des problématiques
énergétiques, il s’agit de valoriser le cadre de vie des résidents et en donner une image contemporaine et
positive.
Principaux intervenants : LAN Architecture, DV Construction, SCREG

Le jury a apprécié une rénovation ambitieuse et audacieuse pour un confort d’usage et d’habitabilité.
Une rénovation qui joue également avec les transparences mettant en valeur l’environnement.
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rénovation de LOGEMENTS INDIVIDUELS

Maison BBàN – Nantes (44)

Rénovation intégrale et extension en bois d’une maison de ville nantaise.
Principaux intervenants : Onze04 Architectes, BTG (Sté Coopérative Ouvrière), Isolex Bois

Le jury a apprécié le courage de cette opération compte tenu des contraintes budgétaires et
d’espace. Astucieux.
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palmarès "solutions techniques"
SOLUTION TECHNIQUE - ARTISAN

Villa en murs Compomur – Vendres (34)
Construction d’une villa à ossature bois avec Compomur®, le double mur qui apporte aux constructions
bois une excellente inertie thermique, une grande isolation phonique, une très haute protection au feu et
sept autres avantages.
Principaux intervenants : SAS Compomur, Mati & Constructions, Mouysset Frères

Le jury a apprécié la performance de l’enveloppe, l’acoustique et l’aspect thermique de cette solution.

SOLUTION TECHNIQUE - MATÉRIAU ET ÉQUIPEMENT INNOVANT - INDUSTRIEL/FABRICANT

Création d’espaces de vie connectés avec FloorInMotion Care à l’EHPAD Soleil d’Automne –
Saint-Laurent-Blangy (62)

Création de 37 espaces de vie connectés (chambres et salles de bains) permettant d’alerter en cas d’incident
(chute, fugue ou intrusion) et de fournir des données d’activité (levers nocturnes, passages salle de bains).
Principaux intervenants : Tarkett France SAS, Agence Parallele

Le jury a apprécié la parfaite réponse qu’apporte cette solution aux problématiques de ce type de
bâtiment, une solution qui est non intrusive pour les utilisateurs, un véritable outil d’aide à la personne.
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palmarès "métiers d’art"
MéTIER D’ART - CRéATION

Plafond éclairant pour l’hôpital d’Argentan (61)
En hommage au peintre Fernand Léger, Les Verreries de Bréhat ont réalisé un plafond éclairant de 70m²,
composé de 120 galets en verre soufflé éclairés individuellement par LEDs.
Principaux intervenants : Les Verreries de Bréhat, Cuivrinox, Transformeurs et Partenaires

Le jury a apprécié la note poétique et artistique de ce projet. L’alliance de la technicité et de l’art réunis
au-dessus de nos têtes.
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trophées "internet & solutionS en ligne"
Les Trophées de la Construction 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 "internet" 2015
Laëtitia Carrier, FNTP
Lionel Clot, CSTB
Hervé de Kermadec, FF2I
Hedwige de Penfentenyo, FIMBACTE
Gabriel Degott, CIMBAT.COM
Solange Gariépy, SMA
Luc Gilbert, UNTEC

Corinne Iannaccone, CSTB
Denis Joly, CAPEB
Carine Lauga, BATIACTU
Damien Legrand, CNOA
Cédric Nouvel, PRO BTP
Laurent Pilliet, FF2I
Dominique Tabeur, FPI FRANCE

Le jury délibérant dans les locaux de Batiactu
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H. De Penfentenyo, L. Pilliet,
C. Nouvel, L. Gilbert, D. Joly

L. Carrier, S. Gariépy, C. Iannaccone
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GRAND PRIX DU JURY "INTERNET" 2015
SAINT-GOBAIN - www.saint-gobain350ans.com
A l’occasion de ses 350 ans, Saint-Gobain lance une exposition en ligne « #SaintGobain350 – l’expo »
retraçant son histoire à travers plus de 700 documents d’archives.

Le jury a apprécié l’ergonomie et le contenu de ce site. Une exposition très complète mise en avant
pour les 350 ans de Saint-Gobain. Retour sur un peu d’histoire, comparatifs, ce site se veut être la
vitrine d’un géant du bâtiment.
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palmarès"internet & solutionS en ligne"
CONFIGURATEUR

3DVIA – http://home.by.me/fr
HomeByMe est un service en ligne pour créer et gérer des projets d’habitat en 3D. Il permet aux particuliers
et professionnels de mieux collaborer autour de projets d’habitat.

Le jury a apprécié l’accessibilité du site, son intuitivité. Il est assez complet et s’adresse aux particuliers
comme aux professionnels. Le jury souligne l’efficacité de cette plateforme à l’unanimité.

INTERNET MOBILE

GEBERIT – Geberit ProApp
Catalogue mobile de la gamme Geberit, incluant la recherche de pièces détachées, schémas techniques,
vidéos, manuels de montage… Accès facile par « recherche visuelle », scan de code barre, possibilité de
faire un « panier » virtuel.

Le jury a apprécié la recherche visuelle, l’intuitivité de l’application ainsi que son contenu clair.
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OPéRATION DE COMMUNICATION EN LIGNE, SOCIAL MARKETING

SIKA FRANCE – www.sikaflexlereflex.fr

Ce microsite découle d’une stratégie globale de la Campagne de Communication 360° autour de SikaFlex
et son Slogan « SikaFlex Le Reflex ».

Le jury a apprécié la démarche globale, la diversité des supports utilisés. Le design est efficace et les
contenus classifiés appréciables.

OUTIL, AIDE AUX CHOIX

GIROD INFO SAS – www.elec-assistance.fr
Site conçu avec des électriciens pour les électriciens : l’outil permet de trouver à coup sûr et en 2 minutes
les produits nécessaires pour les chantiers.

Le jury a apprécié son côté pratique, simple, riche et surtout pragmatique car réalisé par un électricien
pour les électriciens.
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PRÉSENTATION DE PRODUITS, SOLUTIONS TECHNIQUES OU SERVICES

TRAFMAN – www.trafman.net - http://plateforme.trafman.net

Organiser, fluidifier et sécuriser les livraisons sur les chantiers pour une meilleure utilisation des moyens
humains et matériels, s’assurer de la rapidité et de la qualité d’exécution, et faire des économies d’échelle.

Le jury a apprécié ce site de qualité proposant un service de niche.
Le cheminement pour la réservation est clair et intuitif.

RÉSERVATION OU ACHAT EN LIGNE

ARCHIONLINE – www.archionline.com
Première place de marché permettant aux particuliers de trouver de l’inspiration parmi plus de 1 600
plans de maison en 3D et de confier leurs projets à plus de 200 architectes membres de l’Ordre en toute
simplicité.

Le jury a apprécié ce site bien conçu, ergonomique et agréable visuellement.
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SITE ÉVÉNEMENTIEL/ÉPHÉMèRE

QUALIT’ENR – www.concours-qualit-enr.org
Dans le cadre de son concours photo 2014, Qualit’EnR a souhaité donner une dimension numérique à ce
temps fort de l’année en réalisant un site événementiel permettant aux entreprises de déposer leurs photos,
mais aussi de visualiser les images déposées par les autres participants.

Le jury a apprécié l’initiative du projet.

VALORISATION DES RÉALISATIONS ARCHITECTURALES, URBAINES OU IMMOBILIÈRES
BNP PARIBAS REAL ESTATE – www.bnppre.fr

Site interactif de recherche de locaux professionnels de BNP Paribas Real Estate dont l’interface intuitive
et innovante propose aux entreprises un parcours ergonomique et simplifié.

Le jury a apprécié l’efficacité de ce site et les multiples possibilités de recherche pour trouver une
location ou vente de biens immobiliers précises (zone géographique, prix au m², lignes de transport).
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trophées des lecteurs
Les lecteurs de Batiactu ont la possibilité de voter pour récompenser leurs réalisations préférées en
construction neuve, rénovation et sites internet des acteurs de la construction et de l’immobilier.
Celui qui obtient le plus de suffrages, se voit alors attribuer le Trophée des Lecteurs de Batiactu.

TROPHéE DES LECTEURS ‘‘CHANTIERS’’

Construction d’un Espace de Loisirs – Saint-Pierre-de-Chandieu (69)

L’Espace de loisirs est géré par une association. Il présente un pôle 7-12 ans, un foyer d’adolescents, un
espace 4-6 ans, des salles d’activités adultes, des espaces de jeux extérieurs ainsi qu’un espace de restauration collective.
Principaux intervenants : Sarl Art-Cam Architectures, Entreprise Peix, Gécape Sud

TROPHéE DES LECTEURS ‘‘internet’’

Saint-Gobain – www.saint-gobain350ans.com
Exposition en ligne retraçant les 350 ans de Saint-Gobain.
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remerciements

Batiactu remercie chaleureusement les partenaires (GROUPE SMA, PRO
BTP, la CAPEB, la CINOV, le CSTB, le CNOA, la FNBM, la FF2I, la FNTP,
la FPI France, le SYNAMOME, l’UNSFA, l’UNTEC, Le Plan Transition
Numérique dans le Bâtiment, Le Salon International du Patrimoine
Culturel, Cimbat.com, ConstruCom, Fimbacte, Maison à Part, l’Annuel des
Prix, BureauxLocaux) qui, chaque année, nous apportent leur soutien et
s’engagent fortement pour les Trophées de la Construction.
Nous remercions également les participants de cette 14ème édition pour
leurs projets toujours plus innovants.

Retrouvez le palmarès complet, le jury et
les dossiers d’inscription 2016 sur :
www.tropheesconstruction.com
trophees@batiactugroupe.com
Tél. : 01 53 68 40 28
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