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Règlement des « Trophées de la Transition 
Numérique dans le Bâtiment »  
 

Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB), initiative 
gouvernementale mise en œuvre par la Direction Générale de 
l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN), met en place un 
concours annuel, dénommé « Trophées de la Transition Numérique dans 
le Bâtiment », valorisant des solutions logicielles et outils numériques de 
bureau et de chantier pour les professionnels de la construction. 

 

I – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 

Article 1 - Conditions de participation 

La participation au concours est totalement gratuite, aucune contribution 
financière ne sera demandée aux candidats. 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 octobre 2016 minuit. 

Le dépôt des dossiers sera dématérialisé, il s’effectuera sur une plateforme 
accessible via le site Internet du PTNB. 

 

2 - Candidats et outils présentés 

Les candidats peuvent être des éditeurs de logiciels ou des fournisseurs d’outils 
numériques pour le bâtiment et la construction. 
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Les dossiers déposés par les candidats doivent concerner obligatoirement un 
outil numérique disponible sur le territoire français au 1er septembre 2016 pour 
les professionnels. Les outils présentés peuvent être multi-métiers. 

Les solutions présentées doivent disposer d’une interface utilisateur en langue 
française. 

Dans le cas où un participant souhaite candidater pour différents outils, il doit 
déposer un dossier de candidature par outil.  

 

Article 3 - Catégories 

10 catégories sont définies : 

1/ Outils métiers pour la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation 

2/ Numérisation et modélisation des ouvrages existants 

3/ Outils de conception 

4/ Amélioration de l’organisation, de la gestion et du suivi de chantier  

5/ Structure & Gros œuvre 
Démolition / Maçonnerie / Charpente / Construction métallique / Sols industriels / Pierre / 
Fondations 

6/ Enveloppe extérieure  
Façade et joints / Couverture / Étanchéité / Métallerie / Menuiserie bois / Menuiserie métallique 
/ Miroiterie / Fermeture et stores / Isolation extérieure 

7/ Équipements techniques  
Plomberie / Chauffage, génie climatique et thermique / Équipement, installation électrique et 
électrodomotique  

8/ Aménagement et finitions  
Agencement / Plâtre et isolation / Carrelage / Menuiserie et parquets / Isolation intérieure / 
Revêtements de sols / Vitrerie / Peinture et finitions / Serrurerie métallerie 

9/ Performance énergétique et environnementale 

10/ Outils collaboratifs ou de partage de contenu 

 

Le PTNB se réserve le droit de regrouper ou de subdiviser une ou plusieurs 
catégories en fonction du nombre et de la nature des candidatures, ou même 
de supprimer une catégorie. 
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II – SÉLECTION DES CANDIDATS ET DÉSIGNATION 
DES LAURÉATS 
 

Article 4 - Instruction des candidatures  

La recevabilité des dossiers sera examinée selon des critères suivants : 

- Dossier complet et lisible.  

- Dossier remis dans les délais.  

 

Article 5 - Organisation et composition du Jury 

Le jury est composé de représentants des organisations professionnelles 
membres du PTNB et de partenaires du concours. 

Le jury est placé sous la présidence du Président du PTNB. 

 

Article 6 - Critères pris en compte par le Jury  

La désignation des lauréats sera effectuée en fonction des critères suivants : 

- Pertinence de la solution apportée en réponse aux attentes exprimées 
par les professionnels du bâtiment et de la construction 

- Caractère innovant 
- Implication des professionnels dans la conception de la solution et de 

ses évolutions 
- Interopérabilité avec d’autres outils et certification IFC 
- Facilité de prise en main et d’utilisation 
- Accessibilité financière pour les professionnels (dont matériel requis). 

Le jury devra respecter ces critères mais se réserve le droit d’apprécier ces 
derniers en établissant des pondérations s’il le souhaite. 

 

Article 7 - Détermination des lauréats 

Le jury déterminera dans un premier temps les nommés par catégorie puis les 
lauréats. 

Le jury se réserve la possibilité de décerner un « Grand Prix du Jury » à un 
candidat, toutes catégories confondues. 

Les décisions du jury sont souveraines et sans appel. 
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Article 8 - Remise des prix 

La cérémonie de remise des prix sera organisée à Paris entre le 15 novembre 
et le 15 décembre 2016.  

 
III – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Article 9 - Confidentialité 

La remise du dossier de participation et les documents annexes visent à 
permettre au jury d’analyser et de sélectionner les meilleurs candidats.  

Si certaines informations sont confidentielles et ne doivent pas être rendues 
publiques, le candidat doit indiquer clairement quelles sont ces informations. 

Les informations non confidentielles pourront être utilisées par l’organisateur 
dans le cadre de la communication du concours. 

Le candidat autorise l’organisateur à reproduire et représenter les visuels 
transmis dans tous médias, quel qu’en soit le support, susceptibles de traiter du 
concours. 

 

Article 10 – Droit à l’image 

Les entreprises nommées et lauréates autorisent le PTNB à utiliser les photos 
et vidéos réalisées lors de la cérémonie de remise des prix. 

 

Article 11 - Droits d’utilisation 

Les informations figurant sur les dossiers de participation font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à la gestion des candidatures. Le destinataire 
des données est l’équipe du PTNB placée sous la responsabilité du Ministère 
du Logement et de l’Habitat durable. 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le candidat 
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des informations qui le 
concernent. Pour exercer ce droit, il doit en adresser la demande écrite par 
courrier postal au PTNB. 
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Article 12 - Sincérité 

Les candidats s’engagent sur l’honneur à garantir la sincérité et la véracité des 
informations qu’ils fournissent. Toute imprécision ou omission volontaire 
entraînera l’annulation du dossier. Les candidats s’engagent à mettre à 
disposition du jury toute information complémentaire sollicitée. 

 

Article 13 - Annulation 

L’intérêt de ce concours exige la présentation d’un nombre minimum de 
dossiers. En cas d’annulation d’une catégorie ou du concours, les candidats en 
seront informés par courrier, dans un délai de deux semaines maximum, après 
le 15 octobre 2016, date limite de dépôt des dossiers. 

En cas d’annulation, la responsabilité des organisateurs ne saurait être 
engagée. L’inscription au concours étant gratuite, aucun remboursement ne 
saurait être demandé aux organisateurs. Les frais éventuellement engagés par 
le candidat pour la présentation de son dossier resteront à la charge de celui-ci.  

 

Article 14 - Engagement et acceptation des conditions 

La participation aux « Trophées de la Transition Numérique dans le Bâtiment » 
implique que les candidats acceptent sans réserve le présent règlement. Celui-
ci est consultable en ligne sur le site Internet du PTNB : www.batiment-
numerique.fr  

Toutes les entreprises nommées pour la 1ère  édition des « Trophées de la 
Transition Numérique dans le Bâtiment » s’engagent à : 

- Participer à la remise des prix ou à se faire représenter au lieu et à la date qui 
lui seront confirmés, les frais de déplacement restent à la charge du nommé. 

- Renoncer par avance à tout recours concernant les résultats de la 1ère  édition 
des « Trophées de la Transition Numérique dans le Bâtiment », et de manière 
générale, les conditions de leur organisation. 

 


