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Palmarès des Trophées de la Construction 2018 :
Une filière engagée et plus que jamais
tournée vers l'avenir
Depuis 17 ans, les Trophées de la Construction récompensent les réalisations les plus innovantes du
secteur de la construction. Mercredi 12 septembre, 21 lauréats ont été distingués parmi 140 projets
participants, lors d’une soirée organisée par Batiactu et le Groupe SMA.

LES LAURÉATS

@ Photo Dominique Eskenazi
Engagement, service, pédagogie, formation : la filière du BTP, de la construction et de l'architecture,
relève les défis de son temps, qu'ils soient sociétaux, économiques ou techniques, ainsi qu'en
témoignent cette année encore, les Trophées de la Construction.
En attribuant le Grand prix du jury au bâtiment de l'Eco-CFA BTP de la Charente, situé à Chasseneuilsur-Bonnieure (16), les Trophées de la Construction mettent en avant le dynamisme et la modernité
des métiers, des valeurs primordiales en cette année charnière pour la formation.
Exceptionnellement l’édition 2018 a voulu décerner un prix spécial du jury pour promouvoir
l'engagement des lauréats ayant mis leurs compétences au service d’un défi sociétal. Ce prix spécial
du jury revient au centre d'hébergement d'urgence d'Ivry-sur-Seine.
Pour la première fois cette année, les infrastructures et l'aménagement extérieur sont récompensés,
ainsi que les outils et services numériques au service des chantiers.

Vincent Gadonneix, président de Batiactu groupe, commente : « Les lauréats des Trophées de la
Construction démontrent une capacité d'innovation sans faille de l'ensemble de la filière et
l'engagement dynamique et positif des acteurs qui la composent : le monde du bâtiment avance et le
fait savoir, grâce aux Trophées de la Construction ! »
Pierre Esparbes, directeur général du Groupe SMA : « Nous sommes attachés à ce rendez-vous annuel
qui promeut et récompense le dynamisme du secteur de la construction et sa capacité à apporter des
solutions aux grands défis comme la transition énergétique, la révolution numérique, la durabilité, la
sauvegarde des savoir-faire. Cette édition scelle un partenariat entre SMABTP et Batiactu de près de 15
ans et nous nous en réjouissons ».

LES LAURÉATS

Grand Prix du Jury

Prix spécial du Jury

ECO CFA BTP de la Charente
Chasseneuil-sur-Bonnieure (16)
© Julia Hasse pour L2 Architectes et atelier Pba

Centre d’hébergement d’urgence
Ivry-sur-Seine (94)
© David Boureau

Construction – Bâtiments tertiaires bureaux

Rénovation – Logements collectifs

Le Doge - Lomme (59)
© Sergio Grazia photographe

Réhabilitation et résidentialisation de 90
logements collectifs - Le Havre (76)
© Vous Êtes Ici Architectes

Métier d’art

Rénovation – Logements individuels

Restauration du moulin à vent de la Borie Hures-la-Parade (48)
© Bousquié Christophe

Transformation d’une église en maison
d’habitation - Tavey (70)
© BELUGA Studio

Infrastructures

Rénovation – Bâtiments publics et ERP

Un trait dans le paysage - Saint-Omer (62)
© Daniel Rousselot

Médiathèque Marie Curie - Saint-Michel-surOrge (91)
© F.Renoir & AP ARCHITECTURE

Liste complète du palmarès 2018
Retrouvez la présentation du palmarès 2018 et les appréciations du jury pour chaque
projet ici : https://evenements.batiactu.com/content/trophees-construction-palmares
 Grand Prix du Jury : ECO CFA BTP de la Charente - Chasseneuil-sur-Bonnieure (16).
Principaux intervenants : BTP CFA Poitou-Charentes, L2 Architectes, Atelier Poirier-Bordage
Architecture, ITF, AFCE, Soderef Ingénierie SAS, Sodeire, Orféa Acoustique, SARL LTP Lacroix
Travaux Publics, SARL Jardins de l’Angoumois, SAS Boutillet, SAS Merlot, SAS Soprema
Entreprises, SARL Verrespace, SAS Etanchéité du Sud-Ouest, SAS Troisel, SARL Brunal Indust,
SAS Guillon Berger, SARL Renauplâtre, SARL Delhoume, SARL A. Martaud, SAS Nicoleau, SAS
Hervé Thermique, SAS Eiffage Energie Poitou-Charentes, SA Groupe Bénard, SARL Girardeau,
SARL Hugon, SAS Sportingsols, SAS Pyramide, Maudet Décors Peinture et Publicité SARL.
 Prix spécial du Jury : Centre d’hébergement d’urgence - Ivry-sur-Seine (94). Principaux
intervenants : Emmaüs Solidarité, Atelier Rita, Brézillon.
 Mention BIM : Médiathèque Marie Curie – Saint-Michel-sur-Orge (91). Principaux
intervenants : Cœur d’Essonne Agglomération, AP Architecture, AIA, Dubocq.

 Trophée des lecteurs de Batiactu - Chantier : Passerelle piétonne Cœur d’Orly – Orly (94).
Principaux intervenants : Groupe ADP, Baudin Chateauneuf, Hefi S.A.S.
 Trophée des lecteurs de Batiactu – Service : Trianon Store. Par Trianon Résidences.
 Prix spécial « Chantier de moins de 150m² » : Restauration du moulin à vent de la Borie –
Hures-la-Parade (48). Principaux intervenants : Commune de Hures-la-Parade, Eric Drouart,
Maçonnerie couverture Verhnet Jean, Moulins Croix, Menuiserie Ebénisterie Bousquié
Christophe, Electricité Nunes Paul et associations locales.
 Infrastructure : Un trait dans le paysage – Saint-Omer (62). Principaux intervenants :
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, DVA, DVVD, BEA Groupe Pingat, SA
AC Perrot & Richard, Arpentère, Dynalighting, Auddicé, ACML Fayat Groupe, Eiffage Génie
Civil.
 Métier d’art : Restauration du moulin à vent de la Borie – Hures-la-Parade (48). Principaux
intervenants : Commune de Hures-la-Parade, Eric Drouart, Maçonnerie couverture Verhnet
Jean, Moulins Croix, Menuiserie Ebénisterie Bousquié Christophe, Electricité Nunes Paul et
associations locales.
 Aménagement extérieur, paysagisme : Déambulons Terra Botanica – Angers (49).
Intervenant principal : Déambulons.
Constructions neuves et rénovations :
 Construction de bâtiment tertiaire, bureaux : Le Doge – Lomme (59). Principaux
intervenants : Nacarat, Atelier Tarabusi, Projex, Rabot Dutilleul, Kbane, Terreal.
 Construction d’ERP : Nouvelle gare de Lorient-Bretagne Sud – Lorient (56). Principaux
intervenants : SNCF Gares & Connexions, AREP, SRB Construction.
 Construction de logements collectifs : Impasse Marie-Blanche – Paris (75). Principaux
intervenants : Altarea Cogedim, Agence d’Architecture A. Bechu & Associés, TEC Bois,
Griveau Ingénierie, Elfimm Conseil, Léon Grosse.
 Construction de logement individuel : La maison plissée – Paris (75). Principaux
intervenants : SCI XIV, WRA - WILD RABBITS ARCHITECTURE, Scoping Ingénierie, Rabier
Fluides Concept, Sogea Nord-Ouest, Metalex, Selig & Renault, Atelier Gabriel.
 Rénovation de bâtiment tertiaire, bureaux : Siège du Syndicat des Eaux et de
l’Assainissement Alsace-Moselle – Schiltigheim (67). Principaux intervenants : Syndicat des
Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle, Richter Architectes et Associés, SIB Etudes,
BWG, Solares Bauen, Ingénierie et Développement, C2BI, Valterra, Philippe Obliger, Euro
Sound Project, Dans les villes, Wiedemann, Olland Couverture, Bieber, Clestra Hauserman,
Loeber Georges, Sanichauf, Rheinzinc.
 Rénovation d’ERP : Médiathèque Marie Curie – Saint-Michel-sur-Orge (91). Principaux
intervenants : Cœur d’Essonne Agglomération, AP Architecture, AIA, Dubocq.
 Rénovation de logements collectifs : Réhabilitation et résidentialisation de 90 logements
collectifs – Le Havre (76). Principaux intervenants : Alcéane, Vous Êtes Ici Architectes, IBATBETHAC-TOHIER, Sports des Villes, AIC, Spie Batignolles, Entreprise Cobeima, CSTP, Eurovia,
Aquaterre.
 Rénovation de logement individuel : Transformation d’une église en maison d’habitation –
Tavey (70). Principaux intervenants : Beluga Studio, Kiyici, Dufour et Fils, Doubs Elec, SARL
Negro Père et Fils, SARL Distri Chauffe, SARL Cube Mettey, SAS Parietti.
Solutions techniques d’industriels/fabricants :
 Produits, matériaux, systèmes constructifs : Procédé d’impression de béton en 3D.
Principaux intervenants : SIKA en collaboration avec un 3D technologie center à Zurich.
 Equipements numériques et objets connectés : Smartcem®, le béton connecté. Principaux
intervenants : EDYCEM BPE en collaboration avec l’Ecole Centrale de Nantes.

Outils et solutions numériques pour le chantier :
 Logiciel : SEDexpress. Par le CSTB.
 Service : MonDocUnique Prem’s. Par l’OPPBTP. Réalisation agence Wunderman.
À propos des Trophées de la Construction :
Créés en 2001, les Trophées de la Construction sont organisés par Batiactu, le média de référence des
professionnels du bâtiment, en partenariat avec la SMA, expert en assurance des métiers et des
hommes du BTP. Ils récompensent des réalisations pour leur innovation, en mettant en lumière la
combinaison des métiers et des savoir-faire inhérente à tout type d’ouvrage (logements individuel et
collectif, bâtiments tertiaires, ERP, etc.), et des solutions en ligne, pour leur ingéniosité et leur
pertinence. 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 sa capacité à apporter des réponses positives aux défis qui lui sont posés.
À propos de Batiactu.com :
1ère source d’information en ligne des professionnels de la construction et de l’immobilier. 1er sur l'actualité du secteur en temps réel grâce à
une équipe de journalistes spécialisés, Batiactu.com propose également un panel de services dédiés à la filière : bases de produits, réseau
professionnel, offres d’emploi et de formation, outils de chiffrage, etc.

À propos du Groupe SMA :
Avec un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros et plus de 3 200 collaborateurs, le Groupe SMA assure, en France, pour l’ensemble de leurs
besoins en assurance, plus de 200 000 clients et sociétaires : entreprises, professionnels, artisans, dirigeants, particuliers. Il s’articule autour
de deux sociétés d’assurance mutuelles pivots :


SMABTP, marque historique, qui, depuis près de 160 ans, est le spécialiste de l’assurance de responsabilités professionnelles des
métiers de la construction et de l’immobilier, des dommages aux biens et des flottes automobiles ;
 SMAvie, qui est le spécialiste des assurances de personnes (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite, santé…) destinées aux
entreprises et aux particuliers.
Ces deux mutuelles sont membres de la SGAM btp (Société de groupe d’assurances mutuelles du BTP).
Le Groupe comprend également 2 sociétés anonymes d’assurances détenues par les sociétés d’assurances mutuelles : d’une part, SMA SA
(ex SAGENA) qui propose des solutions d'assurances pour les professionnels ; d’autre part, Protec BTP qui propose des assurances habitation
et auto pour les particuliers.
L'offre de ces différentes sociétés est commercialisée sous les marques SMABTP (assurances IARD pour les professionnels du BTP et de
l'immobilier), SMA Assurances (assurances IARD pour les particuliers et solutions pour les professionnels et entreprises relevant des autres
secteurs que celui du BTP), SMA Courtage (solutions IARD distribuées via le courtage), SMAvie (assurances de personnes) et SMAvie
Courtage (assurances de personnes distribuées par le courtage).
Le groupe SMA compte également quatre filiales à l’étranger : Asefa en Espagne, Victoria Internacional au Portugal, SMA Belgium en
Belgique et SMABTP Côte d’Ivoire SA en Côte d’Ivoire.

Cliquez sur ce lien : www.groupe-sma.fr @GroupeSMA

*Les partenaires des Trophées : GROUPE SMA, BTP BANQUE, PRO BTP, DHUP, CAPEB, CSTB, CNOA, CINOV,
FNBM, FPI FRANCE, UNSFA, UNTEC, FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, PLAN TRANSITION NUMERIQUE
DANS LE BATIMENT, FNTP, SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL, NOVABUILD, SYNAMOME,
MAISON A PART, XPAIR, BATICHIFFRAGE©, CONSTRUCOM, BATICOPRO.
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