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CONSTRUCTION
& INNOVATION
L’innovation sur tous les plans

Trophées de la
Construction
Palmarès 2014
Constructions neuves et rénovations
Solutions techniques et métiers d’art
Internet et solutions en ligne

ÉDITO du groupe SMa
L’innovation aujourd’hui est partout : elle change nos habitudes, modifie nos rythmes
aussi bien professionnels que personnels, bouleverse nos relations sociales et
familiales.
Certains, en ont fait leur règle de vie. D’autres la redoute car toute création nécessite
des investissements importants en recherche et développement sans garantie de
résultat.
Malgré un contexte incertain et difficile, les entreprises du BTP font toujours germer
des idées nouvelles. Cette treizième édition des Trophées de la Construction
témoigne une nouvelle fois de la force et du dynamisme du secteur. Malgré les
difficultés rencontrées, le BTP poursuit son évolution.
Toujours présent aux côtés de Batiactu, le groupe SMA lui aussi évolue. Fort de
son ancrage dans le monde du BTP dont il demeure l’assureur leader, il s’ouvre
aujourd’hui à d’autres secteurs d’activités. SMA valorise ainsi son expérience
acquise et son savoir-faire. Parce que les entrepreneurs du BTP sont exigeants,
parce que leurs risques sont complexes, multiples, variés et évolutifs, SMA peut
proposer sereinement ses services à d’autres marchés.
Découvrez le palmarès des Trophées de la Construction 2014 et restons vigilants
pour encourager les créateurs de demain.
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Bonne lecture.
Les Trophées de la Construction
2014 sont organisés par

et

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.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 (architectes, artisans, métiers d’art, menuisiers, entreprises de BTP, maîtres d’œuvre, maîtres
d’ouvrage, industriels, fabricants…) pour tout type de réalisation exemplaire achevée (logement individuel,
collectif, bâtiment tertiaire, ERP…) présentant un caractère innovant dans sa conception architecturale, les
solutions techniques ou matériaux utilisés, ou encore par le montage et l’organisation du projet.

grand prix du jury "Chantiers" 2014
éCOLE éLéMENTAIRE DE 4 CLASSES- CONSTRUCTION DE BâTIMENT Tertiaire ERP
Sainte-Hélène-du-Lac (73)

École élémentaire en ossature bois de 4 classes comportant une salle d’activités et une bibliothèque pouvant fonctionner indépendamment.
Principaux intervenants : Naud Passajon Architecte, Jean-Paul Déjos Architecte, LP Charpente

Le jury "Chantiers" 2014
David Amadon, CAPEB
Charles Baloche, CSTB
Michèle Barbé, CNOA
Pierre Breysse, PRO BTP
Céline Chahi, MAISON À PART
Jean Cornet, CINOV
Etienne Crépon, CSTB
Carole Dauphin, CNOA

Bernard Delmas, SYNAMOME
Olivier Girouard, SMABTP
Rémi Journeau, L’ANNUEL DES PRIX
Carine Lauga, BATIACTU
Pierre Mit, UNTEC
Thierry Parinaud, UNSFA
Pauline Polgár, BATIACTU - MAISON À PART

Le jury délibérant dans les locaux de Batiactu

C. Lauga, P. Mit, P. Polgár
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C. Dauphin, J. Cornet
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Le jury a apprécié la bonne intégration du projet dans son environnement. Les espaces
proposés sont ludiques et agréables, à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment. Tout
est cohérent et adapté aux besoins des enfants.

- Trophées de la Construction 2014 -

5

Trophées 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.

c’est aussi une histoire d’entreprise

prix pro BTP 2014

Overlord Museum - Construction de bâtiment tertiaire ERP - Colleville-sur-Mer (14)

INSP 2014 - V1 - 06/2014 - Crédit photo : Thinkstock.

Musée qui abrite une collection privée de véhicules militaires de la 2nde Guerre Mondiale. Construction
en prémurs béton.
Principaux intervenants : Debarge Bellaigue Architectes, Zénone, James

RETRAITE PRÉVOYANCE SANTÉ ÉPARGNE ASSURANCES ACTION SOCIALE VACANCES
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.

www.probtp.com
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palmarès "Constructions neuves"
construction de bâtiments tertiaires/ERP/BUREAUX

Construction de maisons individuelles

Bâtiments biosourcés, bois et isolation paille, BBC RT2005, chauffage 7,5 KWH/ep/m²/an. 14 classes
(maternelle et élémentaire), restauration, centres de loisir, et boulodrome 24 pistes avec club-house, halle
de jeux et pergola.
Principaux intervenants : Sarl Architecture et Développements Sonia Cortesse, Satob, Cabrol

Synthèse des meilleurs partis pris constructifs et technologiques afin d’offrir un projet thermiquement
performant (passif) et confortable d’usage pour l’habitant.
Principaux intervenants : Eurl GF Architecture, Arbodomia, Art’Elec

Le jury a apprécié la mixité du projet qui allie la conservation d’un équipement public au projet
d’une école. L’histoire de la ville et ses spécificités (ici, le boulodrome) a été prise en compte dans la
construction de ce nouvel espace.

Le jury a apprécié l’innovation dans le procédé constructif et l’utilisation des outils numériques dans
ce projet d’apparence simple, mais très bien pensé.

École Louise Michel et boulodrome - Issy-les-Moulineaux (92)

construction de logements collectifs

CONSTRUCTION DE MAISONS GROUPéES/LOTISSEMENTS

Établissement d’hébergement pour personnes âgées. Ce bâtiment se compose de 44 appartements de
type T1 et T2.
Principaux intervenants : Nomade Architectes, Sas Rolland Marcel, Grontmij

Opération de 33 logements individuels en locatif social dans le nouveau quartier «Hameau des Courtes
Martin» à Reims.
Principaux intervenants : Tandem+, SNM, Sochamp

Le jury a apprécié la bonne intégration du projet dans l’environnement avec la toiture végétalisée, les
matériaux utilisés comme le bois et la gestion des espaces intérieurs.

Le jury a apprécié l’intégration urbaine de la construction et la gestion des espaces extérieurs qui
apportent une réelle qualité de vie au quartier et à ses occupants.

EHPA de Concoret - Concoret (56)
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Maison passive F. - Gosné (35)
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Hameau des Courtes Martin - Reims (51)
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palmarès "rénovations"
RÉNOVATION DE BÂTIMENTS TERTIAIRES/ERP/BUREAUX

rénovation de maisons individuelles

La nouvelle station de France Bleu Drôme Ardèche s’implante dans un des lots des anciennes écuries
Napoléoniennes situées dans le Quartier de la Tour Maubourg.
Principaux intervenants : EA+LLA architectes, Eiffage Construction, Therond Plafond

Réhabilitation lourde et extension d’une maison de ville.
Principaux intervenants : AAA CSC, TBI

Aménagement de la station France Bleu Drôme Ardèche - Valence (26)

Le jury a apprécié cette belle réalisation. La surprise de découvrir dans ces anciennes écuries un
intérieur épuré, un bon usage des couleurs, une proportion des volumes efficace et une luminosité
appréciable.

Maison - Vincennes (94)

Le jury a apprécié cette réhabilitation qui a su relier l’existant à l’extension, jugée quant à elle
d’excellente facture.

RÉNOVATION DE LOGEMENTS COLLEcTIFS/GROUPéS
7 maisons de ville - Boulogne-Billancourt (92)

Transformation d’un ancien immeuble tertiaire en sept maisons de ville. Ces maisons ont toutes une identité
propre, tant par leur volumétrie et typologie, que par l’utilisation de matériaux différents pour chaque façade.
Principaux intervenants : Goudchaux Architecte & Associés, GMT, Balas

Le jury a apprécié la transformation de ce bâtiment en sept maisons de ville ayant toutes leurs propres
identités.
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palmarès "solutions techniques"
SOLUTION TECHNIQUE - ARTISAN

MéTIER D’ART - CRéATION

Réalisation d’un plancher chauffant par circulation d’air de 53,6m² à forte inertie alimenté par capteur
solaire à air et air chaud d’une hotte de cheminée.
Intervenant principal : Castell Sarl

Concevoir et réaliser près de 70 mètres linéaires de rampes et garde-corps sans discontinuité, en chêne
massif et ferronnerie.
Intervenant principal : Hallou Escaliers SHDL

Plancher chauffant - Montourtier (53)

Le jury a apprécié l’usage d’une solution ancestrale pour la remettre au goût du jour.

Bois et ferronnerie sur un escalier béton monumental

Le jury a apprécié la réalisation d’exception alliant technicité, précision et qualité. Cette collaboration a
pu mettre en valeur de multiples savoir-faire pour souligner l’incroyable performance de cette création.

SOLUTION TECHNIQUE - INDUSTRIEL

métier d’art - restauration

Boîte en verre exposée face au Mont Blanc, à 3842 mètres d’altitude et suspendue à 900 mètres au-dessus
du vide, montée dans des circonstances hors-norme et capable de résister à des conditions climatiques
extrêmes.
Principaux intervenants : Laubeuf, Sarl Vertical Levage Montage, Dania Vitrage

Réhabilitation et implantation d’une serre livrée « en vrac ».
Intervenant principal : Sarl Serres et Ferronneries d’Antan

Un pas dans le vide - Massif du Mont Blanc (74)

Le jury a apprécié la technicité de la solution dans son projet. Cette prouesse est une réponse
technique exceptionnelle, qui se place dans un environnement tout aussi exceptionnel.

12

palmarès "métiers d’art"

- Trophées de la Construction 2014 -

Serre de l’Ile aux Palmiers - Nantes (44)

Le jury a apprécié cette réhabilitation qui fait entrer cette serre d’époque dans le 21e siècle et lui
apporte également une solution d’accessibilité.
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trophées "internet et 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.

GRAND PRIX DU JURY
"INTERNET" 2014
OPPTBP - www.preventionbtp.fr
L’OPPBTP met à disposition des entreprises du BTP des services en ligne visant à améliorer la prévention
des risques professionnels.

Le jury "internet" 2014
Laëtitia Carrier, FNTP
Hervé de Kermadec, FF2I
Hedwige de Penfentenyo, FIMBACTE
Gabriel Degott, CIMBAT.COM
Solange Gariépy, SMA
Luc Gilbert, UNTEC
Denis Joly, CAPEB

Carine Lauga, BATIACTU
Damien Legrand, CNOA
Sandrine Maïssa, CSTB
Laurent Ortas, AIMCC
Laurent Pilliet, FF2I
Dominique Tabeur, FPI FRANCE
Marie-Jeanne Vonderscher, PRO BTP

Le jury délibérant dans les locaux de Batiactu
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H. De Penfentenyo, L. Ortas,
D. Legrand, D. Joly

G. Degott, L. Carrier, L. Pilliet
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M-J. Vonderscher, L. Gilbert,
S. Maïssa

Le jury a apprécié l’ergonomie et la profondeur du contenu des articles. Une note toute particulière
pour ce site qui a su dédramatiser le sujet.
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PALMARès "internet"
CONFIGURATEUR/CALCULATEUR EN LIGNE OU AIDE AUX CHOIX

OPéRATION DE COMMUNICATION EN LIGNE

Étude gouttières et habillage de débordement de toit en 5 minutes top chrono.

Campagne de communication digitale d’un nouveau mortier-colle déformable non-irritant : le weber.col flex
éco.

NICOLL - www.nicoll.fr/configurateur

Le jury a apprécié l’esthétisme proposé, le côté précis et facile d’utilisation. Toute l’expérience de
développement et d’analyse pratique est démontrée dans ce calculateur.

Le jury a apprécié la démarche de communication digitale proposée qui se veut globale (presse,
réseaux sociaux…). Cette opération se démarque puisqu’elle propose un pack complet (notice
commerciale, notice produit…).

INTERNET MOBILE

ORGANISME/SITE éVéNEMENTIEL

De l’administration des chantiers à la génération de comptes-rendus d’avancement, BatiScript est l’outil
parfait de gestion de vos chantiers sur tablette.

La Fondation du BTP propose plusieurs outils de prévention des addictions : serious game, web-série
interactive…

Le jury a apprécié l’utilité de l’outil développé dans cette application et l’efficacité de celle-ci sur
chantier pour coordonner tous les corps de métiers.

Le jury a apprécié le projet global développé sur le site. L’approche de la cible (ici, les jeunes) est
clairement visible, comme avec le serious game. Ce site montre bien que s’informer et traiter de sujets
graves de manière ludique est possible.

SCRIPT & GO - Logiciel BatiScript
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SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE
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FONDATION DU BTP - www.premierscombats.com
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OUTIL/ESPACE DéDIé à LA PERFORMANCE éNERGéTIQUE

PRéSENTATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES OU SERVICES

Découvrez en trois étapes les conseils personnalisés pour consommer
moins et faire des économies à long terme sur votre facture énergie.

Dématérialisation des certificats de conformité via l’interface Ccweb. Permet aux professionnels Gaz (PG)
d’obtenir leurs certificats visés par Qualigaz dans la journée de la saisie.

TOTALGAZ - www.totalgaz.fr/simulateur-performance-energetique

Le jury a apprécié sa simplicité d’utilisation et son efficacité.
L’utilisateur est guidé dans sa démarche.

Le jury a apprécié sa principale fonction de dématérialisation ainsi que la proposition de véritables
solutions pratiques. Rapide et efficace, l’internaute ne perd pas de temps.

présentation de produits

réservation ou achat en ligne

Protection de la santé de l’artisan et du compagnon en agissant pour diminuer la pénibilité sur les chantiers.

Devis et Commandes en ligne permet aux clients de chiffrer précisément leurs chantiers, d’éditer le devis…
D’un simple clic, la commande est envoyée et mise en fabrication ce qui réduit le délai.

FISKARS FRANCE SAS - www.leborgne.fr

Le jury a apprécié sa simplicité et surtout son accueil « cible » qui permet de comprendre rapidement
le contenu du site. Les informations sont très complètes sur l’outillage et les fiches produits claires,
adaptées au sujet d’actualité qu’est la prévention des risques.
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QUALIGAZ - Ccweb
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K•LINE - www.pro.k-line.fr

Le jury a apprécié sa praticité et l’intuitivité du support. L’espace est très complet et propose à
l’internaute une multitude de choix.
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trophées des lecteurs
SOCIAL MARKETING

SIKA FRANCE - Page Facebook
Faire connaître les produits/applications, dernières innovations, solutions produits et toutes les informations
sur les grands projets et partenariats de Sika à travers le monde.

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 pour ainsi récompenser
leur réalisation préférée.
Celui qui obtient le plus de suffrages, se voit alors attribuer le Trophée des Lecteurs de Batiactu.

TROPHéE DES LECTEURS "CHANTIERS innovants"

Construction du pôle énergétique - Fontevraud l’Abbaye (49)
La construction du pôle énergétique de l’abbaye de Fontevraud marque la conversion énergétique d’un site
classé monument historique et patrimoine mondial.
Principaux intervenants : Bonnel, Hervé Thermique, Borjon Piron

Le jury a apprécié une actualité intéressante et l’effort de diversité sur les sujets (projets, produits,
événements sponsorisés, questions de fond ….).

VALORISATION DES RéALISATIONS ARCHITECTURALES OU URBAINES
CAMIF HABITAT - www.camif-habitat.fr

Diaporama et fiche descriptive par projet ainsi qu’une visualisation globale de l’ensemble des réalisations.

TROPHéE DES LECTEURS "internet et solutions en ligne"
Rockwool France - www.rockwool.fr

Simulateur de façades REDAir - REDArt

Le jury a apprécié la richesse du contenu du site et sa présentation simple et facile d’accès.
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remerciements

Ensemble,
allons plus loin !

Batiactu et SMA 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.com,
ConstruCom, Fimbacte, Maison à Part, l’Annuel des Prix, BureauxLocaux) qui,
chaque année, apportent leur soutien et s’engagent fortement pour
les Trophées de la Construction.
Nous remercions également les participants de cette 13ème édition
pour leurs projets toujours plus innovants.

Retrouvez le palmarès complet, le jury et
les dossiers d’inscription 2015 sur :
www.tropheesconstruction.com
trophees@batiactugroupe.com
Tél : 01 53 68 40 28
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Solide et fiable, le Groupe SMA,
premier assureur du secteur du BTP,
s’ouvre à tous les professionnels,
dirigeants, collaborateurs et leur famille.
L’écoute, la proximité
et l’accompagnement de nos clients,
la capacité d’innovation et la pérennité
sont les atouts qui font notre différence.
Chaque jour, notre expertise
nous conduit plus loin pour vous assurer.

www.groupe-sma.fr

au service de votre activité

batiactu.com
LA RÉFÉRENCE QUI ACCOMPAGNE LES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION

ACTUALITÉ

RÉSEAU

PRODUITHÈQUE

MATÉRIEL

CHIFFRAGE
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