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DECOUVREZ LE PALMARES DES CLES D’OR 2021 !

Le palmarès du concours des Clés d’or nationales 2021 a été dévoilé, mardi 23 novembre, en clôture
des Rencontres de la construction, organisées par EGF, le syndicat national des entreprises
générales de France du bâtiment et des travaux publics (EGF). Ce palmarès a récompensé quatre
projets qui illustrent la compétence technique et organisationnelle des entreprises générales, mais
aussi leurs grandes capacités d’ingénierie, d’innovations, de maîtrise des coûts et des délais, et de
constructions résilientes.
Quatre lauréats ont reçu une distinction nationale au concours des Clés d’or 2021. Premier sur le
podium, Léon Grosse a remporté la Clé d’or nationale pour la réalisation du centre sportif Alain
Mimoun, situé dans l’éco-quartier l’Arsenal de Rueil-Malmaison (92). Techniquement complexe, ce
centre sportif, signé par l’agence Rudy Ricciotti, a la particularité d’avoir en toiture une piste
d’athlétisme et un terrain de foot. L’établissement, également doté d’un gymnase et d’un centre
aquatique, est labellisé HQE niveau excellence.
Arrivée deuxième sur le podium, l’entreprise GA smart building a reçu la clé d’argent nationale pour la
lourde réhabilitation du siège social du Crédit Agricole de Toulouse (31). Une opération, là encore,
complexe techniquement, en site contraint, avec un phasage très serré. La restructuration du bâtiment
s’est faite sans plan de départ, avec des propositions d’évolution du gros œuvre en cours de chantier,
en raison de la méconnaissance du bâtiment et de la localisation de l’amiante. Les outils du full BIM et
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du lean management ont été utilisés pour réussir cette gageure. La façade, qui signe
architecturalement le nouveau bâtiment, a fait l’objet d’innovations.
Le troisième prix a été attribué à Demathieu Bard pour la modernisation de la gare de Nantes (en
prévision du doublement du trafic à l’horizon 2030). Réalisée en conception-réalisation, cette opération
a été un défi organisationnel pour les équipes de bâtiment et de génie civil de l’entreprise, qui ont dû
travailler sans jamais interrompre l’exploitation de la gare (500 jours de travail de nuit). Le nouveau
« cœur de gare », qui relie les bâtiments voyageurs nord et sud grâce à un pont mezzanine, a nécessité
de désosser le bâtiment nord et de démolir puis de reconstruire le bâtiment sud, en y intégrant un
magnifique pont-mezzanine qui reçoit désormais le public et les commerces. Cet ouvrage d’art reliant
les deux édifices est la partie la plus spectaculaire du projet : long de 160 m et large de 25 m, il repose
sur 18 piles architecturées.
Enfin, le jury des Clés d’or a récompensé d’un prix spécial la nouvelle Bourse du Commerce –
Fondation Pinault de Paris. Une réalisation, hors norme et tout à fait exceptionnelle, livrée après 34
mois de travaux. Le bâtiment historique a ouvert au public fin mai 2021 dans une atmosphère qui lie
audacieusement l’architecture du 19ème siècle et le design du 21ème siècle. le défi majeur de ce projet a
consisté à ériger un cylindre de béton de plus de 9 mètres de haut et 90 mètres de circonférence,
conçu par le maître de l‘architecture contemporaine Tadao Ando, au cœur de la rotonde de la Bourse de
Commerce. Avec la nécessité de mettre le bâtiment aux normes et aux standards d’un musée tout en
respectant de l’existant (conservation des oeuvres, sûreté, SSI, incendie, facteur solaire etc…)
Le concours national des Clés d’or a été précédé de concours des Clés d’or en région dont les gagnants sont
les suivants :

-

Région Auvergne – Rhône Alpes

Clé d’or régionale : Léon Grosse pour la restructuration de la CARSAT de Lyon (69).
Mention spéciale : Citinéa (Vinci construction France) pour la réhabilitation de 993 logements (en site
occupé) dans les quartiers Noirettes et Grand-Bois de Vaulx en Velin (69).
-

Région Bourgogne Franche-Comté

Clé d’or régionale : C3B pour la conception-construction-entretien-maintenance de complexe sportif
du Grand Dole (39).
Prix spécial « performance environnementale » : Eiffage Construction pour la réhabilitation du
Musée des Arts et des Sports de Nevers (58).
-

Région Grand Est

Clé d’or régionale : Demathieu Bard pour la conception-réalisation d’une clinique médicopédagogique à Vitry-le-François (51).
Mention spéciale : Bouygues Bâtiment Nord Est (BBNE) pour la conception-réalisation de la Maison
de l’industrie d’Alsace située à Mulhouse (68).
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-

Région Hauts de France

Clé d’or régionale : Ramery pour le technicentre de la SNCF d’Hellemmes (59).
Mention spéciale : Léon Grosse pour la rénovation complète de la cité Heurteau (59).
-

Région Ile-de-France – catégorie « Constructions neuves »

Clé d’or régionale : Léon Grosse pour la réalisation du centre sportif Alain Mimoun de RueilMalmaison (92).
Mention spéciale : Bouygues Bâtiment Habitat Résidentiel pour l’opération « Le Clos des vignes » à
l’Etang-La-Ville (78).
-

Région Ile-de-France – catégorie « Réhabilitations »

Clé d’or régionale : la nouvelle Bourse du Commerce – Fondation Pinault de Paris (75).
-

Région Nouvelle-Aquitaine

Clé d’or régionale : SEG-Fayat pour la conception-construction-entretien-maintenance et
aménagement du hall à hélicoptères du 5ème Régiment d’Hélicoptère de Combat du ministère des
Armées (64).
Prix spécial « performance environnementale » : GCC pour le marché global de performances du
collège Jean Jaurès de Cenon (33).
-

Région Occitanie – Languedoc-Roussillon

Clé d’or régionale : Eiffage Construction pour la création d’un internat et réfectoire pour les lycées
Gide et Guynemer d’Uzès (30).
Mention spéciale : Bec Languedoc pour la nouvelle Aréna de Narbonne (11).
-

Région Occitanie – Midi-Pyrénées

Clé d’or régionale : GA smart building pour la rénovation du siège social de la caisse régionale du
Crédit Agricole de Toulouse (31)
Mention spéciale : Mas BTP pour la construction d’un hall d’accueil pour les avions Beluga d’Airbus
(31).
-

Région PACA

Clé d’or régionale : Fayat groupe pour la nouvelle cité judiciaire d’Aix en Provence (13).Mention
spéciale : Travaux du Midi (Vinci construction France) pour l’agrandissement et la restructuration de
l’école catholique Saint-Joseph de l’Estaque en site occupé (13).
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-

Région Pays de la Loire

Clé d’or régionale : Demathieu Bard pour l’opération « cœur de gare » de Nantes (44).
Mention spéciale : Bouygues Bâtiment Grand Ouest pour le nouvel hôpital Yves Lanco de Belle-île en
mer (56).

Créé en 2003 pour mettre à l’honneur des opérations exemplaires, le concours des Clés d’Or est organisé tous
les deux ans. En régions d’abord, avec des jurys indépendants qui départagent quelque 70 candidats
présentant des réalisations très diverses en taille comme en typologie (neuf et rénovation ; logement ;
ouvrages fonctionnels ; génie civil). Puis au plan national où tous les lauréats régionaux sont remis en
compétition pour décerner les trois clés d’or, d’argent et de bronze récompensant les opérations sélectionnées
par un jury national indépendant.

Contact :
Sandrine Dyckmans : dyckmans@egfbtp.com – 06.62.83.77.01 - 01.40.69.52.73
Suivez-nous sur

https://twitter.com/EgfBtp

https://fr.linkedin.com/company/entreprises-générales-de-france-btp

EGF est l’organisation professionnelle des Entreprises Générales du BTP reconnues pour leur capacité à innover et leur approche
globale et durable de l’acte de construire. Ses adhérents regroupent sur le territoire un millier d’entreprises de tailles très différentes,
de la PME au grand groupe en passant par les ETI. Les EG totalisent 20 Mds d’€ de CA environ en France et près de 100 000
collaborateurs dans l’hexagone.
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