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Palmarès des Trophées de la Construction 2020 :
Le bâtiment, au cœur de la relance
Depuis 19 ans, les Trophées de la Construction récompensent les réalisations les plus innovantes du
secteur de la construction. Mardi 15 septembre 2020, 22 lauréats ont été distingués parmi
170 projets participants, lors d’une soirée organisée par Batiactu et le groupe SMA.
Représentatifs de toute une filière, les Trophées de la Construction dévoilent chaque année des projets
inédits, des innovations, des savoir-faire d’exception. Ces récompenses touchent tous les secteurs
d’activité, tous les types de bâtiment et toutes les régions de France.
Alors que le secteur du bâtiment doit être placé au cœur de la relance, les Trophées sont le signe que
les professionnels sont prêts à relever tous les défis sociaux, économiques et environnementaux postcrise et montrent le dynamisme de toute la filière, au service de la société. Deux grands prix du jury
ont été exceptionnellement décernés cette année : tous deux reflètent les enjeux majeurs que sont la
rénovation et le traitement de l'existant, comme ils témoignent de la diversité des solutions et des
approches.
Pour Vincent Gadonneix, CEO de Batiactu Groupe « Face aux défis sociaux, économiques et
environnementaux, le monde du BTP et de la filière du cadre de vie a toujours répondu présent. Les
Trophées de la Construction en témoignent une nouvelle fois, en mettant en lumière des réalisations
pertinentes et innovantes, ainsi qu'à travers elles, celles et ceux qui les ont fait naître. Ces derniers mois
ont démontré, s'il le fallait encore, qu'être au service de l'amélioration du cadre de vie, c'est agir
concrètement et efficacement pour la société. Alors que le Bâtiment est au cœur de la relance, Batiactu
Groupe sera plus que jamais à ses côtés, pour informer et connecter l'ensemble de ses acteurs et
valoriser ses actions. »
Jacques Chanut, président de SMABTP, conclut : « Cette année, les Trophées de la construction sont
placés sous le signe de la relance du secteur du bâtiment. Cette relance, absolument indispensable, doit
allier construction neuve, rénovation et transition écologique au travers de tous les types de
construction (immeubles d’habitation comme bâtiments tertiaires, ERP...). Le palmarès de cette 19 e
édition est le reflet de cette volonté de promouvoir l’innovation, la diversité et le savoir-faire, seuls
capables de répondre, de manière durable et qualitative, aux enjeux de notre temps. Autant de défis
que saura relever SMABTP en accompagnant le secteur. »

LES LAURÉATS

Grand Prix du Jury

Grand Prix du Jury

NORAC Surélévation
Rennes (35)
©Maurer&Gilbert Architectes

Résidence l'Annexe : transformation de
bureaux en logements étudiants écoresponsables
Toulouse (31)

Prix spécial « Premier chantier »

Prix spécial « Chantier - 150m² »

Prix remis par Monassurancebtp.com

Prix remis par la CAPEB

Habitat bioclimatique évolutif
Le Lamentin (97)
©Ecologis Caraïbes

Véranda de type serre 1900
Fontaines-sur-Saône (69)
©Gilles Tavernier

©Christophe Picci

Mention BIM
Prix remis par le Plan BIM 2022

Extension et réhabilitation de la Ferme
communautaire Jean-Jacques Barbaux aux
Vieilles Chapelles
Les Chapelles-Bourbon (77)
©Olivier Boe

Rénovation logement individuel

Maison CCàN
Nantes (44)
©Laurent Desmoulins

Construction ERP

Aménagement extérieur, paysagisme

Extension et restructuration du lycée René
Cassin
Monfort-sur-Meu (35)
©Pascal Léopold

Requalification du quartier de Sécoustous
Lavelanet (09)
©Sarl architecture et paysage

Liste complète du palmarès 2020
Retrouvez la présentation du palmarès 2020 :
https://www.batiactu.com/edito/decouvrez-laureats-trophees-construction-202060221.php
❖ Grand Prix du Jury : Norac surélévation - Rennes (35). Principaux intervenants : SCI du Forum,
Maurer et Gilbert Architectes, Egis Bâtiment Centre-Ouest, FER MET ALU, ECTS & SERTCO Groupe Novam, Colt international – Colt France SARL, Bouchard Construction.
❖ Grand Prix du Jury : Résidence l’Annexe : transformation de bureaux en logements étudiants
éco-responsables - Toulouse (31). Principaux intervenants : Groupe des Chalets, Letellier
Architectes, E.B.M (Etudes Béton Métré), Math Ingénierie, Sarl Primo Construction, Carré
Aluminium, SAS Fourès et Fils, Spidéco Ariège Occitanie, Brunet, Serclim, Merci René.
❖ Mention BIM : Extension et réhabilitation de la Ferme communautaire Jean-Jacques Barbaux
aux Vieilles Chapelles - Les Chapelles-Bourbon (77). Principaux intervenants : Communauté de
Communes du Val Briard, BN Architectures, ABAC Ingénierie, Guénégo, Gamba, Score 2D,
Entreprise Vitte, ITG, Sarl Durant Robert, Technopose et Bedel, Bernier Peinture, Pam Paysage,
Jean Lefebvre-RVTP, Bruno Sevestre, Sarl Claude Monfaucon, Carole Dansette.
❖ Trophée des lecteurs de Batiactu - Chantier : Démonstrateur ABC - Grenoble (38). Principaux
intervenants : Linkcity Sud-Est, Valode & Pistre, Nerco, Exact Acoustique, Elan, Atelier Pop Corn,
Bouygues Bâtiment Sud-Est, Suez, Minco, Vicat, Aldes, Weber, Lancey Energy Storage,
Grenoble Habitat.
❖ Trophée des lecteurs de Batiactu - Solution technique : Nouveau siège EDF-ENR – installation
solaire en autoconsommation - Limonest-Lyon (69). Principaux intervenants : EDF ENR, Nexity,
HTC, Anthéa-Cbe, Renolit France.
❖ Prix spécial « Chantier de moins de 150m² » : Véranda de type serre 1900 - Fontaines-surSaône (69). Principaux intervenants : Eirl Gilles Tavernier, Ets Rubat Gilles, Ets Qualiverre,
plaquiste, électricien, sol béton ciré.
❖ Prix spécial « Premier chantier » : Habitat Bioclimatique évolutif - Le Lamentin (97). Principaux
intervenants : Eco Logis Caraïbes, Thibaud Duval/Jean Claude Lamic, Aurea Structures/BIM
Caraïbes, MCCTV.

❖ Infrastructure : Passerelle sur la Scarpe - Arras (62). Principaux intervenants : Communauté
Urbaine d’Arras, JFBA, SPAN, Freyssinet, Viry.
❖ Métier d’art et du patrimoine : Création de cinq lustres chauffants pour l’église Saint-Nicolas
- Pertuis (84). Principaux intervenants : Ville de Pertuis, Atelier Kunz Lefèvre Architecture,
Thermi Fluides, Atelier Natacha Mondon et Eric Pierre, Conservation régionale des monuments
historiques PACA.
❖ Aménagement extérieur, paysagisme : Requalification du quartier de Sécoustous - Lavelanet
(09). Principaux intervenants : Mairie de Lavelanet, Architecture et Paysage Sarl, Atelier
d’Architecture Rémi Papillaut, Daniel Kaufman Consulting – Transition et Stratégies, Agerin
SAS, Pays d’Olmes Bâtiments, G.F.M Société, Les arts verts, Jardins et Paysages.
Constructions neuves et rénovations :
❖ Construction de bâtiment tertiaire, bureaux : BIOTOPE siège de la Métropole Européenne Lille (59). Principaux intervenants : Linkcity Nord-Est, KeurK Architecture_Riauté Olivier, Projex,
VS-a, Bouygues Bâtiment Nord-Est, Groupe La Française.
❖ Construction d’ERP : Extension et restructuration du Lycée René Cassin - Montfort-sur-Meu
(35). Principaux intervenants : Sembreizh pour la région Bretagne, Brulé Architectes Associés,
Egis Bâtiments Centre-Ouest, Charpentes EMG, Le relais Métisse, Bieber, Soprema Nofix +
Sopra Nature.
❖ Construction de logements collectifs : 4 logements sociaux bois-paille-passifs - Plainfaing (88).
Principaux intervenants : SA d’HLM Le Toit Vosgien, ASP Architecture, Terranergie,
Passiv’Home.
❖ Construction de logement individuel : Maison passive L.+T. - Rothéneuf – Saint-Malo (35).
Principaux intervenants : GF Architecture, AE2I, MBF Sarl Féliot, Art’Elec.
❖ Rénovation de bâtiment tertiaire, bureaux : Norac surélévation – Rennes (35). Principaux
intervenants : SCI du Forum, Maurer et Gilbert Architectes, Egis Bâtiment Centre-Ouest, FER
MET ALU, ECTS & SERTCO - Groupe Novam, Colt international – Colt France SARL, Bouchard
Construction.
❖ Rénovation d’ERP : Exploitation Château Mongin, site du lycée vitivinicole - Orange (84).
Principaux intervenants : Région Sud/Aréa Région Sud, Exploitation Château Mongin, Sarl
Leteissier Corriol Architecture & Urbanisme, Bruno Herbert Architecture, Quadriplus Groupe,
Les Toitures Montiliennes, Rivasi BTP, Berthouly Travaux Publics, SMAB (Serrurerie Menuiserie
Aluminium Bouisse), Jolisol, Largier Technologie, Brès Electricité.
❖ Rénovation de logements collectifs : Résidence l’Annexe : transformation de bureaux en
logements étudiants éco-responsables - Toulouse (31). Principaux intervenants : Groupe des
Chalets, Letellier Architectes, E.B.M (Etudes Béton Métré), Math Ingénierie, Sarl Primo
Construction, Carré Aluminium, SAS Fourès et Fils, Spidéco Ariège Occitanie, Brunet, Serclim,
Merci René.
❖ Rénovation de logement individuel : Maison CCàN - Nantes (44). Principaux intervenants :
Onze04 Architectes, SAS Ascia Ingénierie, Batiscop 44, Isolex Bois, GCE Toitures, BUF Sarl, Airiau
Richard, BPC (Plombier-Chauffagiste), CIAN Etablissements SAS, PROT.

Solutions techniques d’industriels/fabricants :

❖ Produits, matériaux, systèmes constructifs : Bloc baie/Nichoir - Saint-Jean-de-la-Ruelle (45).
Principaux intervenants : Sergic, Agence Vénus Architecture, Asseline, Loiret Nature
Environnement, AFL Foessel.
❖ Equipement, outillage : Projet Evidence N8B - Saint-Ouen-sur-Seine (93). Principaux
intervenants : Bouygues Construction, Nexity, EGIS, Energie IP.
Outils et solutions numériques pour le chantier :
❖ Logiciel : Com’in (comin-city.com). Par : Com’in. Partenaires principaux : Wavely, Rubix S&I.
❖ Service : Newselec (newselec.fr). Par Newselec.

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 le groupe 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 inhérents 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. 1 er 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 2,6 milliards d’euros et plus de 3 400 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 différentes entités et réseaux de distribution :
SMABTP, qui, depuis 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.
SMA Courtage qui distribue les solutions IARD auprès des courtiers
SMAvie Courtage qui distribue auprès des courtiers les produits d’assurance de personnes
Le groupe est membre de la SGAM btp (Société de groupe d’assurances mutuelles du BTP). 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
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