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Restons mobilisés
Arles 2016, un très bon cru
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a réservé aux congressistes un accueil remarquable. Le site, les animations, les repas ont été appréciés par toutes et tous, congressistes, exposants, invités.
Je tiens à remercier les organisateurs, le personnel et les dirigeants du Palais des congrès, les adhérents et adhérentes
du SYNAMOME, les exposants et nos fidèles partenaires.
Le congrès 2017 se déroulera en Bretagne, dans le Morbihan, au Parc des expositions de Vannes les 15 et 16 juin, et
nul doute que la qualité de l’accueil sera au rendez-vous.
Entre temps, la France va vivre, au fil des prochains mois, à la cadence de la campagne des élections présidentielles
avec son lot de promesses électorales, plus alléchantes les unes que les autres.
Dans le secteur du bâtiment, quid de la relance des constructions, quid de la survie de l’artisanat et des entreprises ?
Quid de l’avenir de la maîtrise d’œuvre ?
Chaque candidat à la magistrature suprême sera naturellement interpelé sur ces sujets, et nous attendons un engagement politique actif et suivi de résultats.
Il est en effet grand temps de mettre un terme aux dérives que je dénonçais dans mon précédent éditorial et notamment
celle d’une désertification grandissante – donc désormais durable - des zones rurales aux conséquences humaines
et sociétales irrémédiables.
Claude Dufour, Une lueur dans ce contexte morose : la reprise du marché de la maison individuelle qui semble se confirmer. Mais
là aussi, il convient de rester lucide en gardant à l’esprit que la très grande majorité des opérations concernées sont
réalisées en zones urbaines et en lotissement.

Président du Synamome

Attention aussi aux effets purement conjoncturels et aux statistiques artificielles !
En 2017, toutes les communes doivent être dotées d’un PLU, ce qui rendra de très nombreux terrains inconstructibles.
D’où la tentation pour les propriétaires de sauvegarder la valeur foncière de leurs biens en déposant massivement des
demandes de permis mais qui, à terme, ne se concrétiseront pas forcément par des mises en chantiers.
L’année 2017 sera aussi marquée par le chantier de la représentativité professionnelle, tout aussi vitale pour la préservation de notre droit d’exercice et notre avenir.
À tous ces défis, le SYNAMOME répondra présent !
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Collège de la maîtrise d’œuvre

Pouvez-vous présenter brièvement
l’UNAPL ?

Une première réunion de travail s’est tenue au siège du
SYNAMOME, le jeudi 8 septembre 2016, en présence
d’une importante délégation de l’UNAID, l’objectif étant
de jeter les bases d’un futur Collège de la maîtrise d’œuvre,
ainsi que cela a été annoncé lors du Congrès d'Arles.

Échanges avec les Économistes
de la construction

Le 13 juillet dernier, une délégation du SYNAMOME
(Claude DUFOUR, Président national, Olivier FERRARI,
Vice-président national) a été reçue pendant plus d’une
heure au ministère de la Culture et de la Communication
par Agnès VINCE, Directrice de l’Architecture et
David ZIVIE, Conseiller chargé de l’Architecture et du
Patrimoine.
L’entretien a notamment porté sur la montée en compétence
des acteurs de la maîtrise d’œuvre non architectes et sur
leur reconnaissance au travers de formations spécifiques
et adaptées. Rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour le
milieu du second semestre avec les services de la direction
de l’architecture auxquels se joindraient également des
représentants d'écoles d'architecture.

Rencontre avec la fédération CINOV
Le 12 juillet 2016, Dominique SUTRA DEL GALY, Président
de la Fédération CINOV, et Thierry SANIEZ, délégué
général, ont été accueillis au siège du SYNAMOME. Les
échanges de vues ont permis de constater des approches
et des préoccupations communes sur la situation de la maîtrise d’œuvre et son avenir, tant en termes de représentativité que d’évolutions des métiers.

Créée en 1977, l’UNAPL est une confédération de 67 syndicats dans les secteurs
la Santé, du Droit, des Techniques et du
Cadre de vie. Les missions de l’UNAPL sont
triples. Tout d’abord, c’est une organisation
patronale représentative nationale multiprofessionnelle. L’UNAPL représente ainsi les
employeurs libéraux auprès des pouvoirs
publics et dans les instances de dialogue
social. Ensuite l’UNAPL est une intersyndicale axée sur la défense des intérêts des
professions libérales, à travers leurs grands
dossiers transversaux. La fiscalité des entreprises libérales, l’économie numérique, le
sort des TPE-PME, la sécurité, la retraite,
les dossiers européens ou plus largement
des projets de loi impactant directement
le secteur, en sont des exemples. Dans ces
dossiers, nous intervenons, dans les commissions parlementaires, auprès des ministres, et parfois du Président de la
République, lorsque la situation l’impose. Enfin, l’UNAPL
assure la promotion de l’exercice professionnel libéral.
© PHANIE-Philippe

Le 13 septembre 2016, dans le cadre des 15e Trophées
Batiactu de la Construction, le SYNAMOME a remis,
dans la catégorie rénovation d’ERP, le prix au projet
“ Restructuration de la crèche historique Jules Guesde,
Paris 15e ”.

Rencontre au Ministère

Entretien avec MICHEL CHASSANG, président de l’UNAPL

Quelles sont les opportunités offertes au SYNAMOME
du fait de son adhésion à l’UNAPL ?
À travers son adhésion à l’UNAPL, le SYNAMOME, accède
à un ensemble d’informations, de synthèses sur les grands
dossiers législatifs et les projets du Gouvernement, et d’outils qui constituent autant d’éléments stratégiques utiles
lui permettant de réagir, au bénéfice de ses adhérents,

actualités

actualités

Trophées BATIACTU

lorsque c’est nécessaire, soit collectivement, lorsque le sujet est transversal
à plusieurs professions, soit pour son
propre compte. Par ailleurs, en matière
de dialogue social, nombre de dossiers
sont désormais traités au niveau national
et interprofessionnel. Le SYNAMOME
peut participer aux travaux de la commission des affaires sociales, en charge de
la négociation de ces accords. Enfin, les
pouvoirs publics respectent davantage un
ensemble de professions, les professions
libérales, offrant un bloc uni et solidaire,
plutôt que des professions isolées qu’ils
n’hésitent pas à opposer les unes aux
autres pour parvenir à leurs fins et imposer des réformes non désirées.

Qu’attendez-vous du SYNAMOME au sein
de l’UNAPL ? (Quel rôle peut-il y jouer ?)
Au sein de l’UNAPL, toutes les organisations ont chacune
leur place pleine et entière. L’UNAPL ne doit pas être envisagée comme une somme d’individualités, mais comme une
organisation transversale interprofessionnelle où seuls les
sujets communs à tous et fédérateurs sont traités. Avec cette
vision interprofessionnelle et collective, le SYNAMOME a
vocation à jouer un rôle important dans les différentes instances de l’UNAPL. Je suis très heureux de pouvoir compter sur son implication et celle de son président, Claude
DUFOUR, car le nombre de dossiers ne cesse de s’accroitre,
démontrant que nos professions sont bien le cœur battant
de la société.

Le 13 juillet 2016, Pascal ASSELIN, Président de l’UNTEC,
a rejoint les membres du Bureau national pour un déjeuner
de travail qui a permis d’évoquer les situations respectives
des différents acteurs de la maîtrise d’œuvre ainsi que les
chantiers syndicaux et politiques communs à venir.

Le SYNAMOME devient membre du
Conseil d’administration de l’AQC
À l’issue de l’Assemblée générale
extraordinaire de l’AQC du 16 juin
2016, au cours de laquelle les statuts de
cet organisme ont été modernisés, il a
été procédé au renouvellement de son
CA. À cette occasion, le SYNAMOME
a été admis à siéger en son sein.
Par ailleurs, le 13 juillet suivant, Frédéric HENRY, Directeur
Prévention Construction à l’Agence Qualité Construction,
était reçu au siège du SYNAMOME pour faire le bilan des
actions de l’AQC auxquelles a participé le syndicat et d’évoquer les futurs sujets de travaux en termes de prévention et
de réduction de la sinistralité liées aux ouvrages de bâtiment. À cette occasion, une nouvelle convention triennale
a été signée entre les deux organisations.
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actualités

Interview de Régis CHAUMONT, Président de l’Unsfa
Dans votre édito de Passion Architecture n°47, vous
appelez les architectes à s’unir pour faire face aux
difficultés quotidiennes, à la complexité des tâches
et à la puissance de forces économiques. Mais
l’architecte n’est pas le seul acteur de la maîtrise
d’œuvre confronté à cette réalité. Ne pensez-vous
pas que c’est à la maîtrise d’œuvre, dans son
ensemble, de s’unir ? Et si oui, comment ?
Passion Architecture est la revue syndicale des archi-

tectes, il est normal d’appeler à leur rassemblement.
Il est bien évident que c’est toute la maîtrise d’œuvre
qui souffre d’une segmentation des interventions.
Il en ressort la nécessité d’une coopération sans faille,
principe indispensable à la cohérence et à la qualité d’un projet.
Nous conduisons, à l’Unsfa, une politique où tous les acteurs
de la maîtrise d’œuvre sont appelés à travailler ensemble, chacun dans leur spécificité. Les échanges permanents entre les
responsables de chaque profession en sont la preuve. Ils visent
à mettre en place des équipes qui travaillent en coopération et
non en concurrence. Chaque projet est l’occasion de mettre en
œuvre ces principes. L’indépendance de la maîtrise d’œuvre
à l’encontre des intérêts des lobbies ou de systèmes financiers
exacerbés doit être en permanence affirmée et défendue.
Le BIM est un des vecteurs essentiels de cette coopération ; il
permet ou permettra de construire et diriger l’excellence des
opérations.

Le SYNAMOME dénonce depuis des années les méfaits de
certaines lois d’urbanisme qui ont tendance à accroître la
désertification des zones rurales. Partagez-vous ce constat ?
L’application extensive et non réfléchie des grands principes
définis pour les zones urbaines constitue souvent des écueils
et des aberrations pour les zones rurales.
Je travaille, moi-même, énormément dans ces zones rurales.
Soyez certains que ce sujet est une de nos préoccupations
fortes. L’urbanisme de projet qui vise à sortir d’une réglementation uniformisée est une voie qui peut permettre au bon sens
de regagner du terrain.

Beaucoup de choses restent à proposer et à inventer ; nous serions heureux que le SYNAMOME
nous fasse part de ses propositions en la matière.

Vous dites que les architectes doivent gagner
la bataille de la représentativité syndicale.
La branche professionnelle est-elle
réellement menacée ?
Oui cette représentativité est menacée en deux
temps. D’une part, avec la réduction du nombre
de branches, d’autre part avec le développement de divers projets politiques qui visent à
réduire le rôle des corps intermédiaires.
Ces projets s’orientent vers la consultation directe des employés
d’une entreprise par-delà leur représentation professionnelle.
À plus ou moins long terme, la consultation directe des membres
d’une profession pourrait mettre à l’écart les syndicats.
On s’aperçoit, tous les jours, dans les discussions sur les
réseaux sociaux, que chacun croit pouvoir réinventer le monde.
L’opinion, dont le propre est d’être toujours certaine de soi
alors même qu’elle se nourrit d’exemples non vérifiés, se fie
aux impressions des sens, procède par associations superficielles et s’en remet au fait majoritaire. Or la majorité se laisse
souvent séduire par la flatterie des démagogues ; prompte à
affirmer et à nier, elle ne sait pas suspendre son jugement.
C’est dans les structures syndicales qu’une réflexion cohérente
peut être construite, que des propositions réalistes peuvent
voir le jour.
Et le préambule de la Constitution donne à chacun la liberté
de se syndiquer, pour constituer une représentation professionnelle démocratique qui donne corps à une profession.
Nous y tenons, persuadés de donner ainsi un fondement solide
à l’expression de la profession, sans se cantonner dans un
corporatisme de privilèges.
Et ce, bien évidemment, avec la collaboration des autres organisations syndicales, telle la vôtre, concernées par les sujets abordés.
Permettez-moi de saluer vos adhérents et de leur souhaiter
beaucoup de réussite dans leurs activités.

47e Congrès de l’Unsfa, Biarritz

© Brigitte Hase

Le 6 octobre dernier, dans le cadre du Congrès des
architectes, Claude DUFOUR était invité à participer
à un atelier ayant pour thème : “ Les dangers de l’ingénierie publique ! Pourquoi une ingénierie privée indépendante ? ”.

Agenda
• Vœux du SYNAMOME mardi 17 janvier 2017 à Paris
• Prochain congrès du SYNAMOME les 15 et 16 juin 2017 au Parc des expositions “ Le Chorus ” à Vannes (56)
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Frédéric Cauchie,
SYMMETRIA

Je suis architecte, non pour le titre,
mais pour ce que je suis devenu.
Je reste un maître d’œuvre avant tout.

J’ai créé mon agence de maîtrise d’œuvre SYMMETRIA en 2007, désireux d’“ être maître ”
de ma conception et de la réalisation de mes projets.
Avec un diplôme de BTS Travaux publics et Génie civil en poche, je suis en activité
depuis 25 ans, au travers de différentes fonctions de la construction, chez EIFFAGE
(entreprise g
 énérale ouvrages d’arts, restauration de monuments historiques), puis chez
deux constructeurs de maisons individuelles, une agence d’architecture et au sein de
l’OPH du Jura, j’ai acquis un savoir-faire reconnu notamment dans la maîtrise technique
des chantiers.
Dès la création de mon agence, j’ai
souhaité intégrer le SYNAMOME afin
de bénéficier d’un support indéniable,
reconnu et professionnel pour notre activité trop souvent dénigrée de “ vilain petit
canard ”. Les obligations d’assurance
décennale, de formation, de réunions
d’échanges… montrent que notre syndicat défend corps et âme notre profession et notre professionnalisme, dans
l’acte de construire aujourd’hui en
France. Il était primordial de m’investir
dans cette dynamique.
Lors du congrès du SYNAMOME à Vichy
en juin 2010, j’ai assisté à une conférence
donnée par Marie-Hélène AMIOT en
charge de recréer la formation continue
diplômante à l’ESA. Il ne m’a fallu que
quelques minutes pour comprendre que
je pouvais reprendre mes études d’architecte. Puis vint le concours de diplôme et
la rentrée en février 2011, dans cette première promotion…
Pourquoi vouloir devenir architecte ?
Simplement pour acquérir cette culture,
cette vision, cette ouverture d’esprit qui
décuplent les sens et émerveillent notre
monde de toute l’architecture que nous
produisons. Mais aussi pour rester indépendant et défendre haut et fort mon
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positionnement, mes choix, mes envies,
mes projets.
Ces quatre années à l’ESA (2 années de
licence et 2 années de Master) ont été
très difficiles, éprouvantes… au point de
vouloir arrêter par 10 fois, car vous devez
maintenir à la fois votre activité professionnelle, votre vie familiale et travailler à
l’école, autant qu’un étudiant du cursus
classique. Mais que de plaisirs, de satisfactions, d’enrichissements…
Quelles évolutions dans mes projets au
jour le jour ! Je le redis très fort, cette école
est spéciale comme son nom l’indique.
L’enseignement est particulier car nous
sommes jugés sur le sens et la démarche
du projet. Il n’y a pas de carcan scolaire.
Il faut prendre position, se défendre, passionner, prouver et se prouver, décupler
ses sens… C’est difficile à dire ! C’est
à vivre ! Ca vous transforme vraiment.
Beaucoup ont abandonné.
J’ai vécu des ateliers extraordinaires dont
une expérience au Pérou, j’ai rencontré
des hommes et des femmes de cultures
et d’horizons si variés. J’ai vécu ma vie
d’étudiant en architecture.
J’ai passé mon diplôme d’architecture
le 13 avril dernier (sujet : “ Architecte /
Artisan – un combat solidaire en terre de
savoir-faire ”). J’ai obtenu les félicitations

du Jury et la mention exposable. Une
mention qui me valut de concourir au
Prix du meilleur diplôme de l’année. Prix
que j’ai obtenu et qui m’a été décerné en
juin de cette année, lors de la remise des
diplômes.
Je suis le premier maître d’œuvre à
avoir obtenu ce diplôme d’architecte
par la formation continue à l’ESA. Je
pense à ceux qui sont encore dans le
cursus. Je les aide maintenant. Car il
faut vraiment le vivre pour comprendre.
J’invite sincèrement ces quelques fous (il
faut l’être un peu), qui souhaitent obtenir
le graal, à intégrer cette formation continue à l'ESA.
Je suis architecte, non pour le titre,
mais pour ce que je suis devenu. Je
reste un maître d’œuvre avant tout.
Il me reste à passer la HMONP en avril
2017.

perspectives syndicales

De maître d’œuvre à architecte :
retour d’expérience

Ça bouge en régions !
David LAMAISON,
président de la
région SYNAMOME
Nouvelle Aquitaine

David LAMAISON, maître d'œuvre installé
depuis 2002 sur la côte sud des Landes,
membre du bureau Aquitaine depuis 2006,
puis Président de l'Aquitaine depuis cinq
ans, est devenu Président de la Nouvelle
Aquitaine ALPC il y a un an.
La région Nouvelle Aquitaine regroupe
l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou
Charente et représente plus d’une centaine

d’adhérents. Sa création est récente et nous
devrons nous organiser pour nous rencontrer dans une région très vaste, de Bayonne
à Poitiers en passant par Brive La Gaillarde.
À ce sujet, je pense que Bordeaux se révèlera
naturellement au fil des mois comme capitale et centre de nos rencontres régionales.
Je profite de l'occasion pour souligner le
rôle essentiel de nos partenaires industriels
qui, lors de ces réunions, et surtout au
quotidien, nous informent et nous forment
sur les nouveaux produits et technologies,
ainsi que sur leur mise en œuvre. Et tout
ceci, au travers d’échanges enrichissants.
Début 2017, nous organiserons une rencontre régionale de la Nouvelle Aquitaine
sur Bordeaux, où nous joindrons l'utile à

l'agréable avec la visite de la Cité du vin,
avis aux amateurs !
Plus globalement, notre bureau National
et plus particulièrement Claude DUFOUR,
en tant que Président national, effectue
un important travail de reconnaissance
du SYNAMOME et des maîtres d’œuvre
auprès des institutions publiques et des
organisations nationales.
En parallèle de ce travail de fond, je
pense que les régions sont l'avenir du
SYNAMOME, avec une implication des
membres au quotidien nous serons représentatifs et forts.
À nous de sortir du lot et de démontrer que
nous sommes des professionnels reconnus
et respectés.

Sur tout le territoire, les membres du SYNAMOME se rassemblent régulièrement
pour échanger sur des thèmes d’actualité, rencontrer nos partenaires industriels
ou encore tenir leurs assemblées générales…
Tour d’horizon des dernières réunions régionales :
Champagne-Ardenne

Hauts-de-France

> Une réunion régionale s’est tenue le
4 octobre 2016, en partenariat avec
IMERYS TOITURE, à Phalempin (59).
Les participants ont été accueillis sur
le site de l’usine rénovée, par Virginie
GAJDA, Responsable Prescription
Grands Comptes, et la directrice de
l’usine.
La visite de l’usine a été suivie d’un
déjeuner. L’après-midi était organisée
de la manière suivante :
14H -15H : Invitation de Grégory
KOTAR de STIEBEL ELTRON à une
présentation de la gamme des pompes
à chaleur.
15H-16H : Présentation de la gamme
des tuiles IMERYS.
16H- 17H30 : Réunion SYNAMOME

> Réunion régionale du 22 septembre 2016 chez EQUINOXE
BLEU ROUGE, en présence de
GRAS SAVOYE.
12 participants

Pays de Loire

> 6 octobre 2016 : visite
de l’usine RECTOR à
Coueron (44), avec l’intervention du Groupe
LORIOT, expert de la
thermique du bâtiment.
14 participants

Bourgogne - Franche Comté

> La réunion du 7 octobre 2016 dans les locaux de PORCELANOSA à Chenôve (21) a rassemblé 35 participants.

Je reste fidèle à mon engagement au
Synamome. Je suis toujours membre.
Je n’oublie pas que c’est aussi grâce à
lui que j’ai pu accéder à cette formation. Je reprends plaisir à retrouver mes
confrères de Bourgogne – Franche Comté
et à défendre notre rôle dans l’acte de
construire aux portes de nos agences.
Perspectives / Novembre 2016 / n°62
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Quatrième congrès du Synamome

Hervé SCHIAVETTI

Yves PENCHIENNAT

Gilles JACQUARD

largement maîtrisées, tout comme lors des
années passées. Il en découle un résultat
légèrement excédentaire et supérieur à
celui de 2014.

Le quatrième congrès du SYNAMOME s’est déroulé les 9 et 10 juin 2016 au Palais des
congrès d’Arles. Les adhérents et partenaires se sont réunis nombreux autour du thème
“ L’Union des compétences : une nécessité ”. Cette mobilisation de toute la chaîne de la
maîtrise d’œuvre, le SYNAMOME l’appelle de ses vœux depuis longtemps. Les forums et
séance plénière ont permis d’en débattre.

Remerciant tout d’abord Brigitte LE pour
son rôle actif dans le domaine du partenariat, il insiste sur l’évolution des règles
en ce domaine. Depuis la crise, chaque
responsable de la prescription nationale
doit justifier, auprès de sa direction, des
sommes investies auprès des syndicats.
Pour ce faire, il a été mis en place, en liaison avec les partenaires, une “ fiche prescription ” dont le retour servira à alimenter
un Observatoire national de la prescription dont une présentation détaillée sera
effectuée le lendemain.
En conclusion, il invite les adhérents à
participer activement au Quizz et à se
rendre sur le stand de chaque partenaire.
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Claude DUFOUR, Président national,
demande ensuite aux membres du Bureau
national de le rejoindre en tribune avant
de procéder à la minute de silence spécialement dédiée aux victimes du terrorisme.
Puis il remercie les congressistes, les partenaires et l’équipe du Palais du Congrès
avant de souhaiter à tous un excellent
congrès.
C’est alors au Secrétaire national de présenter le rapport moral de l’année écoulée. Patrice CUISINIER évoque tout
d’abord l’adaptation du SYNAMOME au

© Eric Vera

Yvon ISABEY, trésorier national, présente successivement, graphiques à l’appui, le rapport financier puis le compte
de résultats.
S’agissant des recettes, l’accent est mis
sur la nécessité de recruter de nouveaux
adhérents tout en maintenant le niveau
des partenaires. Deux simulations permettent successivement de démontrer que
sans ces derniers, la cotisation augmenterait dans des proportions considérables et
que, d’autre part, le retour à un nombre
d’adhérents proche de celui antérieur à la
crise de 2008 permettrait de mieux financer les régions syndicales.
Toujours dans l’optique d’une hausse des
recettes, le Trésorier national présente
longuement le projet de référencement
des entreprises SYNAMOME destiné à
l'édition des futurs agendas et annuaires.
Yvon ISABEY constate enfin que les résultats des réunions interrégionales et du
congrès sont inférieurs à ceux de l’année
2014.
Quant aux dépenses, le Trésorier national
démontre, poste par poste, qu’elles ont été

Gildas DEPIN confirme cette présentation et insiste sur la similitude des chiffres
par rapport à l’année 2014. Stabilité
certes, sous réserves de certaines recettes
en légère baisse.
Les comptes sont certifiés et il est procédé
au vote du quitus, adopté à l’unanimité.
Anselme PASCUAL, responsable du
Partenariat, prend ensuite la parole.

© Eric Vera

Yves PENCHIENNAT, président de
la région PACA-Corse, lui succède en
remerciant le Président national et son
équipe, celle des permanents, enfin les
partenaires pour leur implication dans
le fonctionnement et le développement
du SYNAMOME. Puis il présente succinctement le programme du congrès et
justifie le choix du site d’Arles, carrefour
de cultures et de civilisations, pour cette
manifestation.
Gilles JACQUARD est ensuite désigné
Président de séance. Il détaille de manière
plus approfondie les deux journées du
congrès et invite les congressistes à être
ponctuels tant au niveau du scrutin électoral que des forums.

nouveau découpage territorial national,
conformément aux statuts. De nouveaux
“ super-présidents ” ont ainsi été élus mais
un échelon de proximité a été sciemment
conservé. Quant au séminaire de formation des Présidents, il a été très largement
suivi et unanimement apprécié.
Sur le plan financier, la situation fait ressortir un léger bénéfice. Comme pour
les années précédentes, la gestion des
dépenses a été particulièrement efficace
et cette année encore aucun membre du
Bureau national n’a touché d’indemnité.
Le Secrétaire national remercie les permanents et plus particulièrement Brigitte
LE pour sa forte implication dans la gestion des partenaires et l’organisation du
congrès, avant de noter la présence de 18
nouveaux adhérents à ce congrès.
Il évoque ensuite les nombreuses actions
politiques et syndicales, notamment
auprès des parlementaires lors du processus d’élaboration de la loi CAP tout
comme la récente adhésion à l’UNAPL et
au FIF-PL qui offrent de nouvelles perspectives au SYNAMOME.
Il évoque enfin deux thèmes majeurs des
mois à venir : la représentativité patronale
et la réduction massive du nombre des
branches professionnelles, voulue par le
gouvernement.
Patrice CUISINIER, dont les fonctions au
sein du Bureau national se terminent est
chaleureusement applaudi.

© Eric Vera

Assemblée générale

© Eric Vera

Hervé SCHIAVETTI, Maire d’Arles,
ouvre le 4e congrès du SYNAMOME en
évoquant la venue du SYNAAMOB en
1991 dans sa ville, avant de rappeler les
grandes actions de sauvegarde du patrimoine arlésien, aujourd’hui relayées par
des projets architecturaux plus contemporains, mêlant financements publics et
privés et orientés vers l’action culturelle
et le maintien de l’emploi. Son propos
s’achève sur la nécessité pour les acteurs
de la maîtrise d’œuvre, dont il juge le
rôle primordial, de se regrouper pour être
mieux reconnus notamment en termes de
rémunération. Il est fortement applaudi.

© Eric Vera

JEUDI 9 JUIN 2016

Bernard DELMAS, secrétaire général du
SYNAMOME, présente alors les actions
politiques depuis le dernier congrès. Il
démontre que le SYNAMOME a été précurseur pour dénoncer les dysfonctionnements dans l’instruction des permis de
construire ou pour demander à ce que
soient pris en compte les spécificités de
(Suite en page 15…)
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Les nouveaux partenaires
du SYNAMOME témoignent…

Rector

ISOLAT
ISOLAT, spécialisée dans l’isolation, a la particularité de fabriquer la matière première (le polyuréthane)
sur les chantiers. Nous venons l’appliquer par projection pour obtenir une isolation continue et éviter
les ponts thermiques. Nous répondons ainsi aux nouvelles contraintes de la construction et notamment
celles de la RT 2012, plus précisément l’isolation et l’étanchéité à l’air simultanée et définitive du bâtiment.
Nos produits sont utilisés dans le neuf comme en rénovation, sur tout type de bâtiment. Nous sommes
partenaires du SYNAMOME depuis cette année, désireux de faire connaître nos solutions novatrices et
pérennes aux maîtres d’œuvre. Notre première participation au congrès, en Arles, a été très concluante.
Nous avons reçu de nombreux professionnels sur notre stand, venus avec des projets concrets.
Éric Lopez, Responsable Développement Réseau

Prostyl
PROSTYL est le fruit d’une fusion entre deux entreprises complémentaires du bâtiment : Proboporte,
spécialiste de la porte d’intérieur de style, et Placardstyle, fabricant de placards et séparations de
pièces.
Nous avons signé notre partenariat avec le SYNAMOME deux mois avant le Congrès. La prescription
est pour moi indispensable et ce rapprochement vise à développer notre notoriété auprès des maîtres
d’œuvre qui sont au cœur de notre cible. Le visitorat sur notre stand était à la fois quantitatif et qualitatif ;
et les congressistes ont manifesté un réel intérêt pour l’étendue de nos gammes.

RECTOR préfabrique des produits en béton pour le plancher et les murs. Le marché de la maison
individuelle représente 50 % de notre activité. Afin de poursuivre notre pénétration de ce marché,
dont une part importante est tenue par les maîtres d’œuvre en bâtiment, nous avons souhaité
tramer des relations plus étroites avec le SYNAMOME. Ce partenariat s’est concrétisé en début
d’année 2016. Je connaissais déjà très bien le syndicat et j’ai été ravi de retrouver en Arles la
convivialité et les échanges de qualité, caractéristiques des congrès du SYNAMOME.
Denis Schmit, Directeur de la Prescription

RAycap
Après avoir été révoqué par son associé de ses mandats sociaux, Hervé Bardy et ses amis, infatigables prescripteurs de chauffages par rayonnement relancent avec courage et détermination la
société RAYCAP dans le commerce et l’ingénierie du chauffage par rayonnement. Son équipe est
un fidèle partenaire du Syndicat depuis plus de 20 ans.
En attendant de retrouver RAYCAP lors des prochaines réunions et exposition, n’hésitez pas à
prendre contact !
Hervé Bardy, Gérant
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ALDES AERAULIQUE

• Gilles Decremp
• 20 boulevard Joliot Curie –
69694 Venissieux Cedex
• Tél. : 04 78 77 15 31 – Fax : 04 78 77
15 27 – Port. : 06 86 68 40 06
• www.aldes.com
gilles.decremp@aldes.com

chaux & enduits de st astier
• Jean-Luc Berthon
Port. : 06 88 17 87 74
jl-berthon@c-e-s-a.fr
• Marlène Peret
m.peret@c-e-s-a.fr
• www.c-e-s-a.com

ALKERN

• Dominique Kaniewski
• ZI de la motte en bois –
Rue André Brigitte – 62440 Harnes
• Tél. : 03 23 72 24 26
• Port. : 06 85 11 53 00
• dominique.kaniewski@alkern.fr
• www.alkern.fr

ARBONIA KERMI France

• Serge Probst / Alain Coffignot
• 17 A rue d’Altkirch
68210 Hagenbach
• Tél. : 03 89 40 02 53 – Fax : 03 89 40 04 25
Port. : 06 84 60 95 19 / 06 07 62 39 90
• www.arbonia.fr ou www.kermi.fr
probst.serge@arbonia.fr

• Emmanuel Di Giacomo
• Immeuble le Sequana
89 Quai Panhard et Levassor
75013 Paris
• Tél. : 01 46 46 38 92
Port : 06 88 20 33 64
• emmanuel.digiacomo@autodesk.com

BATISTYL

• Dominique Lechevallier
• ZAC de St-Jean-de-la-Neuville
76210 St-Jean-de-la-Neuville
• Tél. : 02 32 84 04 40 – Fax : 02 32 84 04 50
Port : 06 72 21 24 28
• www.batistyl.fr
dlechevallier@batistyl.fr

BEENERGETIK

• Karim Tahir
• Parc d’ESTER Technopole – Immeuble
Antarès –87069 Limoges Cedex
• Tél. : Tél : 05 55 38 37 70 –
Port. : 06 99 03 88 21
• www.beenergetik.fr
be.ernergetik@gmail.com

BOUYER LEROUX

• Christine Guittonneau / Jean-Luc Aboucaya
• L’Établère – 49280 – La Seguinière
• Tél. : 02 40 80 78 07 – Fax : 02 40 80 78 08
Port. : 06 76 87 42 94 / 06 15 41 45 44
• www.bouyer-leroux.com
cguittonneau@bouyer-leroux.fr
jaboucaya@bouyer-leroux.fr

BUTAGAZ

FRISQUET SA

GAZ RÉSEAU
DISTRIBUTION France

• Ronan Scavennec
• 47-53 rue Raspail – 92300 Levallois-Perret
• Tél. : 01 57 64 44 02 – Port. : 06 07 23 33 85
• www.butagaz.fr
ronan.scavennec@butagaz.com

EDF - DP&P

CRÉDIT MUTUEL (CONFÉDÉRATION
NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL)

• Guy Leré
• 88/90 rue Cardinet
75847 Paris Cedex 17
• Tél. : 01 53 48 80 01 – Fax : 01 49 74 27 26
Port. : 06 71 04 42 56
• www.creditmutuel.com
guy.lere@creditmutuel.fr

AUTODESK

DATBIM

• Bernard Secht
• 432 route du Bourg 38620 Montferrat
• Tél. : 04 76 37 42 93 – Fax : 04 76 37 44 96
Port. : 06 52 77 71 60
• contact@datbim.com

• Philippe Labro
• Direction Marketing – Département
Partenariat
• 20 place de la Défense
92050 Paris La Défense
• Tél. : 01 56 65 04 45 – Fax : 01 56 65 11 44
Port : 06 07 56 74 38
• www.edf.com
philippe.labro@edf.fr

Ferco International S.A.S
FABRIQUE 21

• Dominique VIGNOT
• 120 avenue du port
78955 Carriere Sous Poissy
• Tél. : 06 16 42 79 74
• d.vignot@wanadoo.fr

• Stéphane Chivot et Christophe Rossille
• 22, rue du Vieux Moulin – 57445 Réding
• Tel : 03 87 23 31 11 – Fax : 03 87 03 54 06
Port. : 06 33 26 24 14 (S.Chivot) ;
06 88 42 62 38 (C. Rosille)
• www.g-u.com
s.chivot@ferco.fr – c.rossille@ferco.fr

• Alain Ollivo
• 20 rue Branly - ZI Sud
77109 Meaux Cedex
• Tél. : 01 60 09 91 00 – Fax : 01 60 25 38 50
Port. : 06 71 04 57 96
• www.frisquet.fr
aollivo@frisquet.fr

• Michel Klimczak
• 33 rue Maurice Flandin – 69003 Lyon
• Tél. : 04 37 56 77 64 – Port. : 06 25 31 09 84
• www.grdf.fr
michel.klimczak@grdf.fr

CAP INFORMATION
PROFESSIONNELLE

CELLUMAT

• Jessica Davin
• 71 rue Desnouettes – 75015 Paris
• Tél. : 01 53 68 40 28 – Fax : 01 48 56 67 51
• jessica.davin@capinfopro.com

• Pascal Stasiak
• Z.I. St Saulve – Rue du Président Lécuyer
F-59880 St Saulve
• Tél : 03 27 51 58 05 – Fax. :03 27 51 58 06
Port. : 06 29 86 00 83
• www.cellumat.eu
pascal.stasiak@cellumat.eu

GRAS SAVOYE

hansgrohe

• Virginie Norais
• 3B rue de l’Octant
Parc d’Activité Sud Galaxie - BP 124
38431 Echirolles Cedex
• Tél. : 04 72 13 62 90 – Fax : 04 76 70 87 03
Port. : 06 99 08 68 55
• www.grassavoye.fr
virginie.norais@grassavoye.com

• Pascal Sorrentino
• 27 rue Georges Besse
Parc de haute technologie
92182 Antony Cedex
• Tél. : 01 46 11 45 00 – Fax : 01 46 11 45 39
Port. : 06 80 71 75 81
• www.hansgrohe.fr
pascal.sorrentino@hansgrohe.com

Made by
HUMANIS

• Valérie Delplace
• 141 rue Paul Vaillant Couturier
92246 Malakoff
• Tél. : 01 46 84 57 69
Port. : 06 11 78 35 84
• www.ionis.fr
valerie.delplace@humanis.com

MONTMIRAIL SA

• Vincent Payen – Odile Vidal
• 6 rue Jean Jacques Vernazza – BP 172
13322 Marseille Cedex 16
• Tél. : 04 91 32 38 38 – Fax : 04 91 32 38 59 –
Port. (Odile Vidal) : 06 16 83 43 75
• www.montmirail.com
o.vidal@montmirail.com

ICAN

• Agnese Battistella
• Via Marigonda
23 Fraz Navole
31010 Gorgo Al Monticano (Tv) Italia
• Tél. : +39 04 22 74 21 35
• agnese.battistella@icanporte.com

PLACARDSTYL / PROBOPORTE

• Jean-François Dutour
• 2135, ZI Evre et Loire - BP 60022
49601 Beaupréau-en-Mauges Cedex
• Tél. : 02 41 71 17 17 – Port. : 06 07 40 87 82
• jfdutour@prostyl.net
• www.placardstyl.com
www.proboporte.com

IMERYS Toiture

ISOVER

• Dominique Ferry
• Parc d’Activité de Limonest - 1, rue
des Vergers - Bât. 3 - BP 22 - F-69579
Limonest Cedex
• Port. : 06 08 65 82 85
• d.ferry@imerys-toiture.com
www.Imerys-toiture.com

ISOLAT

• Laurent Pinturier
• 242 impasse des prairies 69400 Arnas
• Tél. : 04 74 66 94 10
Port : 07 60 96 64 20
• www.isolat-france.com
laurentpinturier@isolat-france.com

• Abel Boudadi
• ST GOBAIN ISOVER – 1 rue Gardénat
Lapostol – 92282 Suresnes Cedex
• Tél. : 01 40 99 24 16 – Fax : 01 40 99 24 47
Port. : 06 89 99 58 43
• www.isover.fr
abel.boudadi@saint-gobain.com

PLACOPLATRE

PORCELANOSA

P.R.B

• Franck Lecomte
• 34 avenue Franklin Roosevelt
92282 Suresnes Cedex
• Tél. : 01 46 25 46 33 – Fax : 01 41 44 80 22
Port. : 06 79 85 16 65
• www.placo.fr
franck.lecomte@saint-gobain.com

• Thierry Duprat
• 13 chemin des Anciennes Vignes
69410 Champagne au Mont d’Or
• Tél. : 04 78 66 81 51
• info@porcelanosa.fr
www.porcelanosa.com

• Jean-Loup Boissou

• Z.A. – 16 rue de la Tour –
85150 La Mothe Achard
• Tél. : 02 51 98 10 10 – Fax : 02 51 98 10 11
Port. : 06 07 42 15 94
• www.prb.fr
jeanloup.boissou@prb.fr

JACOB DELAFON

• Pascale Limbert
• 11 rue de Brennus
93631 La Plaine Saint-Denis
• Port 06 75 30 27 59 – Fax : 01 49 21 27 61
• www.jacobdelafon.fr
pascale.limbert@kohlereurope.com

RECTOR

• Denis Schmit
• 16 rue d’Hirtzbach BP2538
68058 Mulhouse Cedex
• Port. : 06 71 17 43 44
• denis.schmit@rector.fr
www.rector.fr

KRONIMUS

• Jean Marc Ibba
• Route de Marange
57281 Maizières – Les-Metz
• Tél. : 03 87 80 11 44 – Fax. : 03 87 51 63 69
06 09 31 86 11
• www.kronimus.fr
jm.ibba@kronimusfrance.com

ROTH

• Laurent Wiss
• 78 Rue Ampère ZI – CS20090
77465 Lagny-sur-Marne Cedex
• Tél. : 01 64 12 44 44 – Fax : 01 60 07 96 47
• laurentwiss@roth-france.fr
www.roth-france.fr

Loriot

• Cécile Loriot
• Victoria Tarnus
• 21 route de Chalon
71380 Epervans
• Tél. : 03 85 42 72 20
• general@loriotdev.fr
www.groupe-loriot.com

MAUGIN

• Ludovic Guillou
• Zi de la Guerche
44250 St-Brevin-Les-Pins
• Tél. : 02 40 64 46 46 – Fax : 02 28 53 96 27
Port. : 06 76 92 23 82
• www.maugin.fr
lguillou@maugin.fr

MG2 ASSURANCES

• Bruno Mazuras
• 19 rue de la gare – 78300 Poissy
• Tél. : 01 30 74 90 50 – Fax : 01 30 74 31 83
• agence.mazuraspoissy@axa.fr

ST GOBAIN HABITAT

• Maurice Manceau
• Les Miroirs – 18 avenue d’Alsace
92400 Courbevoie
• Tél. : 01 40 03 32 07 – Fax : 01 40 03 33 57
Port. : 06 09 81 78 37
• www.saint-gobain.com
maurice.manceau@saint-gobain.com

SYNAMOME
9, rue du Bouloi – 75001 Paris
ST GOBAIN DISTRIBUTION bâtiment
france sas
• Maurice Manceau
Tél. : 01 47 62 53 19
maurice.manceau@saint-gobain.com
• Françoise Viaud
Francoise.Viaud@saint-gobain.com
• 13-15 rue Germaine Tailleferre – 75019 Paris
• www.saint-gobain.com

SIPLAST

• Éric Lainé
• 12 rue de la renaissance – Antony 92184
• Tél. : tél : 01 40 96 36 58
Port : 06 81 34 10 33
• www.siplast.fr – eric.laine@icopal.com
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SOLIANZ

• Thierry Sredic
• 144 Avenue Jean Jaures 12100 Millau
• Tél. : 05 81 63 05 25
Port. : 06 78 56 53 56
• thierry.sredic@solianz.fr
solianz.fr

STIEBEL ELTRON

• Franck Foureau
• 7-9 rue de selliers BP85107
57070 Metz
• Tél. : 03 87 21 10 77 – Port. : 06 71 85 14 02
• franck.foureau@stiebel-eltron.fr
www.stiebel.eltron.fr

SEAC

• Odile Rigaudy
• 47 boulevard de Suisse – BP 52158
31021 Toulouse Cedex 2
• Tél. : 05 34 40 90 76 – Fax : 05 34 40 90 01
• www.seac-gf.fr
origaudy@seac-guiraud.fr

UBAT CONTRÔLE

• Vincent Quennehen
• Bâtiment Ambre - AQUILAE
• Rue de la Blancherie
33370 Artigues
• Tél. : 05 57 54 94 12 – Port. : 06 46 58 49 86
• vincent.quennehen@neoxia-pro.fr
www.ubat.fr

WEBER

• Jean-Claude Giraud
• Rue de Brie – BP 84 – Servon
77253 Brie-Comte-Robert Cedex
• Tél. : 01 60 62 13 51 – Fax : 01 64 05 47 50
Port. : 06 07 66 13 50
• jean-claude.giraud@saint-gobain.com

ytong

• Jean-Pierre Zoonekynd
• Le pré Châtelain – Saint-Savin
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex
• Tél. : 04 74 28 90 15 – Fax : 04 74 28 89 20
Port. : 06 07 53 12 83
• jean-pierre.zoonekynd@xella.com
www.ytong.fr

www.synamome.org

Partenaires du SYNAMOME

Jean-François Dutour, Gérant associé

www.synamome.org
Tél. : 01 42 60 19 99
Fax : 01 42 60 31 32
Fax modem : 01 47 03 13 45 / 01 47 01 13 46
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(Suite de la page 11…)

Soirée des Partenaires
convivialité et fidélité

nous a été aussi confirmé et son principe
aurait inspiré d’autres organisations professionnelles…
Les nouveaux partenaires présents ont
été invités à prendre la parole : Société
LORIOT (Victoria TARNUS) ; RECTOR
(Denis SCHMIDT) ; ROTH (Ronan
KERROS) et SOLIANZ (Thierry SREDIC).
L’annonce du prochain congrès à Vannes
et la présentation de l’aménagement des
espaces, qui sera à nouveau effectué par
la société Philippe ROGUIER, ont été

aussi très appréciées. Notre défi est de
faire encore mieux qu’en Arles !
Un point d’étape sur l’Observatoire de la
maîtrise d’œuvre et le retour des fiches
prescription a retenu toute l’attention de
nos partenaires. Ces derniers ont insisté
sur le besoin de disposer à deux reprises
dans l’année de statistiques, qui sont tout
autant utiles pour connaître le poids économique des maîtres d’œuvre.

Olivier Ferrari

chaque territoire au lieu d’imposer une
règle d’urbanisme ou de construction uniformes. Ainsi, le SYNAMOME “ colle ” à
l’actualité et se préoccupe des problèmes
sociétaux et d’intérêt général.
Le Secrétaire général rappelle ensuite les
différentes campagnes de sensibilisation
des parlementaires sur la situation générale du secteur du bâtiment, puis dans le
cadre de la loi CAP où le SYNAMOME
s’est battu pour qu’aucun seuil ne soit
mentionné dans la loi. Et il insiste sur la
nécessité impérieuse que les adhérents
répondent massivement aux enquêtes
pour lesquelles le syndicat les sollicite.

Bernard DELMAS,
Secrétaire général du SYNAMOME

© Eric Vera

Par ailleurs, le syndicat a été reçu à l’Élysée par Audrey AZOULAY, conseillère en
charge de la Culture auprès du Président
de la République, une semaine avant sa
nomination à la tête du ministère de la rue
de Valois… Et si certains ministres, comme
celle en charge du Logement, n’ont pas
fait suite à nos demandes de rendez-vous,
d’autres, comme celui de la Ruralité et de
l’Aménagement du Territoire, nous ont
reçus mais sont restés insensibles à nos
propos, affichant une certaine satisfaction
vis-à-vis des politiques publiques menées.
Bernard DELMAS revient ensuite sur
l’adhésion à l’UNAPL qui induit automatiquement de siéger au FIF-PL, tout
en soulignant que cet organisme tient un
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stand au congrès et qu’un de ses représentants interviendra lors de la matinée
de vendredi.
Le Secrétaire général indique enfin que
l’Agence Qualité Construction réforme ses
statuts et que de ce fait, le SYNAMOME
pourrait intégrer prochainement le conseil
d’administration de cet organisme.
Gilles JACQUARD souligne que cette
année a été dense avant d’inviter Claude
DUFOUR à faire la synthèse de l’ensemble
des interventions et du mandat qui s’achève.
Le Président national remercie l’ensemble
des rapporteurs pour leurs propos grâce
auxquels les congressistes peuvent se faire
une idée exacte de ce qu’est la direction
d’un syndicat professionnel national. Et
Claude DUFOUR de souligner que, malgré la crise, le Bureau national s’est réuni
à 22 reprises, ce qui représente une activité cumulée de 365 jours.
Pour le Président national, au-delà de l’importance des contacts politiques, il est primordial que le SYNAMOME intègre des
organismes comme le GEPA ou encore
l’UNAPL. C’est incontestablement une
révolution, un changement d’échelle qui
va resserrer les liens avec les architectes,
mais surtout va nécessiter une plus grande
et plus large mobilisation des élus.
Le Bureau national sortant se retire sous
de vifs applaudissements.

© Eric Vera

Interrogés tout d’abord sur le congrès
d’Arles, nos partenaires, qu’ils soient
nouveaux ou fidèles de longue date, ont
été unanimes à souligner la réussite du
cru 2016 pour lequel les retours sont très
largement positifs.
Une ville et un site particulièrement adaptés à notre organisation, l’aménagement
des stands, leur qualité – tout comme leur
bonne fréquentation – tels sont les principaux points forts qui ont été soulignés.
Mais c’est avant tout la convivialité, les
échanges et les relations humaines qui
ont été mises en avant. Le succès du Quizz

© Eric Vera

La traditionnelle Soirée des Partenaires, à laquelle ont participé plus d’une trentaine
de personnes, s’est tenue au siège du SYNAMOME le mardi 18 octobre 2016.

Débat syndical

Gilles JACQUARD ouvre le débat syndical
consacré à la présentation de la candidature de Claude DUFOUR à la présidence
nationale du SYNAMOME.
Pour expliquer les raisons de cette nouvelle
candidature, les deux Vice-présidents sortants prennent successivement la parole.
Yves MERCIER rappelle qu’il est fier
de s’être engagé dans une équipe solidaire et battante qui a mis sur les rails
le SYNAMOME. Il remercie tout particulièrement Claude DUFOUR de lui
avoir fait confiance en lui confiant la
vice-présidence du SYNAMOME, de
l’avoir associé à tous les contacts professionnels et politiques, enfin de l’avoir
soutenu dans son dessein de lui succéder. Malheureusement, des évènements
professionnels lourds (forte réduction de
son activité et perte d’une collaboratrice)
ne lui permettent pas de mener de front
deux activités dont une, celle de Président
national du SYNAMOME, est particulièrement chronophage. Il a donc préféré privilégier la bonne marche de son agence.
Très ému, il remercie tous ceux qui lui ont
accordé leur soutien.
Olivier FERRARI poursuit en remerciant aussi les autres membres du bureau
sortant, Claude GIQUEL, Patrice
CUISINIER et Roger BERGEROT. Ce
dernier, qui a occupé plusieurs postes à

Beaucoup d’émotion
pour le départ de Roger
BERGEROT qui, de
1992 à 2016, a tour à
tour occupé au Bureau
national les fonctions de
Trésorier, de Vice-président,
puis de Responsable du
recrutement.
Au nom de toutes et tous,
Roger, merci et respect
pour ton engagement et ta
fidélité syndicale.
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Les membres du nouveau bureau (de gauche à droite) : Yvon ISABEY (trésorier) , Olivier FERRARI (vice-président),
Jacques PERICAUD (secrétaire), Christophe BOISSEAU (attaché), Olivier GOUTAGNY (attaché), David LAMAISON (attaché),
Jean-Noël LACOR (attaché). Sont absents sur la photo : Anselme PASCUAL (Partenariat), Dominique MILLET (Recrutement),
Jean-Jacques EYQUEM (Formation) et Claude DUFOUR (président).

responsabilité au sein du Bureau national
est longuement et chaleureusement ovationné.
Il explique ensuite que la nouvelle candidature de Claude DUFOUR est exclusivement justifiée par son souci de mener
à bien les chantiers engagés, notamment
celui de la reconnaissance des maîtres
d’œuvre sur la base d’un socle commun,
mais surtout par sa volonté de na pas
laisser le syndicat sans direction. Aucune
autre candidature n’ayant été déposée,
c’est à la dernière minute qu’il a remis
son dossier.
Olivier FERRARI souligne enfin que toutes
les avancées et opportunités précédemment
évoquées méritaient aussi d’être honorées.
Laurent FRANCHI, soulignant que l’accès
à la magistrature suprême est verrouillé
par les statuts, plaide pour une modification de ceux-ci. Il lui est répondu qu’une
refonte statutaire est envisagée.
Un ancien Président de région et membre
du Bureau national fait remarquer que
l’on ne peut s’improviser candidat car
cela nécessite un minimum de connaissance du fonctionnement du syndicat, de
son histoire et de sa gestion.
Le candidat présente alors son programme
en soulignant que toutes et tous doivent
prendre conscience de l’importance de la
représentativité et se mobiliser pour faire
vivre le syndicat. Bien que son équipe
soit volontairement restreinte, Claude
DUFOUR compte, dès la rentrée, sur la
mobilisation active d’une vingtaine de
personnes pour représenter le syndicat. À
défaut, ce sera sa fin et avant tout celle
des maîtres d’œuvre. Car la représentativité ne concerne pas que le syndicat.
Au-delà, cette notion concerne les acteurs
de la filière, la spécificité du métier et les
jeunes qui s’installent.
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Claude DUFOUR dit que son précédent
mandat a été surtout marqué par l’accroissement de la crise et les effets désastreux
des politiques publiques tant au niveau
de l’aménagement du territoire que de
l’urbanisme. Face à cela, il importe que les
professionnels de l’acte de bâtir, dont les
métiers sont en évolution perpétuelle, voir
en dernier lieu avec le BIM, s’unissent et
parlent d’une même voix.
Mais le candidat insiste sur le fait qu’à
défaut d’une mobilisation forte de la base,
il y aura disparition du métier, dévoyé par
des “ professionnels ” peu scrupuleux.
Sans oublier que le Gouvernement entend
réduire et supprimer les branches professionnelles insuffisamment représentatives.
Il s’ensuit une série de questions. Il ressort des débats que le refus de s’impliquer
dans la vie syndicale, de se former et se
doter d’un socle commun sont des obstacles rédhibitoires. Gilles JACQUARD
rappelle ensuite la composition des
bureaux de vote, ainsi que les conditions
statutaires pour prendre part au scrutin.
Le débat syndical reprend en première
partie de l’après-midi.
Gilles JACQUARD annonce les résultats du scrutin. Sur 196 votants, Claude
DUFOUR recueille 183 voix, soit 95 % des
suffrages exprimés. Il est donc réélu.
Le nouveau Président invite les membres
du Bureau national à le rejoindre en tribune : Olivier FERRARI, Vice-président ;
Jacques PERICAUD, Secrétaire national ; Yvon ISABEY, Trésorier national ;
Anselme PASCUAL, Attaché responsable du Partenariat. Jean-Jacques
EYQUEM, Attaché responsable des
Formations et Jurys, absent, est excusé.
Le bureau s’appuie également sur les
présidents des Grandes régions qui se
voient confier des missions ponctuelles :

Dominique MILLET au Recrutement ;
Christophe BOISSEAU aux Relations
interprofessionnelles ; Olivier
GOUTAGNY et David LAMAISON à
la Communication ; enfin Jean-Noël
LACOR au poste de Conseiller Finances.
Claude DUFOUR axe ensuite son propos
sur le nécessaire regroupement de la
maîtrise d’œuvre. Au faux débat sur le
seuil, il oppose les ouvertures évoquées
le matin-même et souligne que les points
de rapprochement avec les architectes
sont plus nombreux que les divergences.
Ce qui est primordial dans la mesure où
les lois récentes ont modifié les règles
de représentativité patronale et de par la
volonté du gouvernement de supprimer,
d’ici trois ans, les branches professionnelles insuffisamment représentatives.
Dès lors se pose clairement la question
du rattachement des “ maîtres d’œuvre ” à
une branche professionnelle déterminée.
Or, seule la mise en place d’un socle commun collectif – qui fait aujourd’hui défaut
– permettra de répondre à ce défi majeur
tout en identifiant ce que représentent nos
adhérents.
C’est à partir de ce socle commun – élément aussi indispensable que vital – qu’il
sera possible de se rapprocher des autres
composantes de la maîtrise d’œuvre
et d’apporter notre pierre à l’édifice.
L’objectif étant, à terme, de créer un
Collège de la maîtrise d’œuvre regroupant toutes ses composantes.
Il s’ensuit quelques échanges avec la
salle.
Claude DUFOUR précise qu’un rapprochement avec des dissidents n’est pas
souhaitable du fait de la position aussi
polémique que contre-productive prise
par ces derniers lors du vote de la loi CAP.
Pour le Président national, tout ce qui des-

qué. Ce dont il le remercie vivement. Et il
invite les maîtres d’œuvre à ne pas perdre
espoir et à rester unis derrière le Président
national et l’étendard du SYNAMOME.
Michel CARPENTIER remercie également
Claude DUFOUR dans des propos tout aussi
émouvants avant de vanter l’intérêt d’appartenir à un syndicat qui défend ses adhérents
tant dans leur liberté d’exercice que dans
leur vie professionnelle quotidienne.
Et tous deux se disent heureux d’avoir
rejoint la famille syndicale après une
longue absence.
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sert la profession n’a pas sa place au sein
du SYNAMOME qui reste, à ce jour, la
seule organisation de maîtres d’œuvre
reconnue.
La parole est ensuite donnée à Joël
RIBOULLEAU et Michel CARPENTIER,
Détenteurs de récépissés inscrits à l’Ordre
des architectes. Le premier félicite le
Président national pour sa réélection
avant de dire que le combat pour leur
reconnaissance a duré 30 ans, qu’il a été
gagné grâce au syndicat et à la pugnacité
de son président qui s’est fortement impli-

Pour Dominique MILLET, la fidélité au
SYNAAMOB puis au SYNAMOME se justifie par le souci d’aider les jeunes qu’il
engage à ne pas se démotiver. Et Laurent
FRANCHI les incite fortement à se former,
que ce soit au titre de la formation continue diplômante ou tout simplement sur
des sujets ponctuels.
Après quelques échanges vifs avec cet
intervenant au sujet notamment de l’OPQMOC et de la nécessité de se distinguer
au sein de la maîtrise d’œuvre par un titre
– celui de Techniconcepteur – le Président

“ Pour la quatrième année consécutive, notre syndicat UNAID (Union Nationale
des Architectes d'Intérieur, Designers) s'est associé au SYNAMOME pour participer et organiser ce congrès en Arles.
C'est toujours un plaisir pour les Unaidiens de rencontrer d'autres acteurs de
la maîtrise d'œuvre et de partager ces moments de convivialité dans un autre
contexte que le travail.
La maîtrise d'œuvre fait partie à 100 % du métier d'architecte d'intérieur et chaque
année qui passe rapproche nos deux syndicats. Le regroupement des acteurs du
bâti et de la maîtrise d'œuvre est une évidence qui ne date pas d'aujourd'hui, mais
devant ce qui se trame au Gouvernement pour l'avenir de nos branches, il est urgent
de ne pas rester isolés et de se rassembler pour être le plus représentatifs possible.
En effet ces différents congrès sont le meilleur moyen de mettre en avant les
problématiques de nos métiers et de débattre sur les sujets qui nous concernent,
comme l'évolution de nos qualifications, la nécessité de formation, le regroupement des compétences, etc.
Satisfaits de ces expériences nous préparons ensemble le prochain congrès.
À bientôt !
Unaidement vôtre ! ”
Bernard Beuneiche, P résident national UNAID
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général de conclure qu’un défaut de
mobilisation et de rassemblement entraînera une disparition pure et simple.
Le Président national clôture la séance en
insistant sur la nécessité de mener un combat collectif pour exister et être reconnu.

VENDREDI 10 JUIN 2016

Séance plénière

– Le FIF-PL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions libérales), dont
c’était la première participation à un congrès du SYNAMOME, a fait l’objet d’une
présentation par Jean-François SABIA, président de la section du cadre de vie).

Francis GUILLOT, Président de la CCI
du Pays d’Arles ouvre la séance plénière
en accueillant les congressistes. Il remercie le SYNAMOME d’avoir organisé son
congrès sur ce site.
Gilles JACQUARD présente ensuite les
invités qui vont participer aux débats de
l’après-midi animés par Bernard DELMAS
qui fait applaudir Bernard BEUNEICHE et
Claude DUFOUR réélus respectivement à
la tête de l’UNAID et du SYNAMOME.

© Eric Vera

De nombreuses interventions ont eu lieu
dans l’espace forum, ce vendredi 10 juin,
devant un auditoire nombreux et assidu
qui a pu ainsi découvrir :
– L’Observatoire National de la
Maîtrise d’œuvre, présenté par JeanLoup BOISSOU, responsable national
de la prescription chez PRB, et Anselme
PASCUAL, responsable du Partenariat
au SYNAMOME).

Francis Guillot

© Eric Vera

À l’issue du débat syndical, les adhérents du SYNAMOME ont rejoint leurs
confrères de l’UNAID au sein de l’espace
forum pour participer à des échanges
animés par Claude DUFOUR et Bernard
BEUNEICHE autour du thème : “ De la
nécessité de fédérer la maîtrise d’œuvre ”.
© Eric Vera
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branche du cadre bâti verra-t-elle le jour ?
Quelle en sera la composition ? Et quelle
y sera la place de la maîtrise d’œuvre ?
Autant de questions auxquelles on ne
peut encore répondre avec certitude, mais
qui interpellent.
Parallèlement, un autre combat, plus
immédiat, est à mener, celui de la représentativité des organisations patronales d’employeurs. Bernard DELMAS
présente rapidement le dispositif en place
en évoquant les différents critères mis en
place, et ceux en gestation dans le cadre
de la loi dite EL KHOMRI. Et le Secrétaire
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national demande à Bernard DELMAS
d’intervenir afin de développer son propos liminaire.
Le Secrétaire général redit qu’il est urgent
de sortir des débats stériles, des combats
d’arrière-garde et d’egos, car le métier évolue sur de nombreux plans. Techniquement,
celui-ci est révolutionné par le numérique
comme il le sera largement démontré lors
de la présentation du BIM.
Mais avant tout, LE sujet majeur des
trois ans à venir, est celui de la réduction massive des branches professionnelles de 700 à 200, voir 100. Une grande

En synthèse des deux demi-journées
passées, il apparaît qu’une plus grande
attention doit être portée aux autres
acteurs de la maîtrise d’œuvre. On ne
peut, en effet, échapper à une transversalité de plus en plus importante de
nos métiers induite, notamment, par le
BIM et la prolifération des normes techniques, légales et réglementaires. Or, ces
dernières ne bouleversent pas que les
pratiques professionnelles mais touchent
aussi à la structure du paysage syndical
appelé sous peu à une recomposition
aussi rapide que radicale.
Le Secrétaire général remercie enfin les
nombreux invités présents malgré un climat social tendu.

– L a maquette numérique ou BIM,
par Pierre MIT, Président de Médi@
construct. Cette présentation a été suivie d’un retour d’expérience auquel
ont participé Frank PLAYS, adhérent
du SYNAMOME, et Hervé GASTAUD,
Délégué général de l’Union Nationale
des Géomètres experts (UNGE).

accueil des nouveaux adhérents SYNAMOME

Tables rondes

“ L’union des compétences : une nécessité ”,
thème du congrès se décline autour de deux
tables rondes.
La première regroupe les acteurs de la
maîtrise d’œuvre : Delphine DANAT,
représentant Dominique SUTRA DEL
GALY, Président de la Fédération
CINOV ; Karine SEVERAC, Présidente
de l’Union syndicale des architectes du
Languedoc-Roussillon représentant Régis
CHAUMONT, Président de l’Unsfa ;
Bernard LACOURTE, Vice-président de
l’UNAID ; Benoît MARCHE, Vice-président
de l’UNTEC, représentant le Président
Pascal ASSELIN ; Hervé GASTAUD,
Délégué général de l’UNGE, représentant

le Président Jérôme LEBOURG ; Claude
DUFOUR, Président du SYNAMOME.
Certes, la maquette numérique va renforcer très en amont un travail collaboratif
déjà existant (Karine SEVERAC) mais l’outil pose des interrogations liées au temps
et à la durée, à une éventuelle perte de
spécificité des métiers, au périmètre précis qui doit lui être attribué (Delphine
DANAT). Pour Bernard LACOURTE, la
maquette numérique libérera la créativité
et fera ressortir la spécificité de chaque
métier. Claude DUFOUR estime que la
collaboration entre acteurs et leur connaissance réciproque doivent être voulues et

La matinée s’est achevée sur l’accueil des nouveaux adhérents SYNAMOME par
Roger BERGEROT, responsable du recrutement : William VANDELANOTTE (Aquitaine) ;
Johnny GONCALVES et Fanny MARCHETTO (Bourgogne) ; Guillaume TABARD
(Bretagne) ; Lucas VINCENT (Centre) ; Jean PIAZZA et Frank PLAYS (ChampagneArdenne) ; Stéphane BLANC, Grégory LAPREVOTTE, William ZEIGER (FrancheComté) ; Joël NAVONNE et Éric VAN SOMMEREN (PACA-Corse) ; Alex MARTINEAU
(Pays de Loire) ; Olivier BOEHLER, Sébastien CONDAMIEN, Bertrand PONTARLIER,
Firas REJEB (Rhône-Alpes)
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– Enfin le réseau SERPE (Système Expert Rénovation Patrimoniale et environnementale) a été présenté par Mikaël MASANELLI, délégué national des auditeurs
SERPE) et Mathilde COLLINEAU, Déléguée régional PACA de SERPE.

De gauche à droite : Bernard DELMAS, Benoît MARCHE (vice-président UNTEC), Hervé GASTAUD (Délégué général de l’UNGE),
Claude DUFOUR, Bernard LACOURTE (vice-président de l’UNAID), Delphine DANA (représentante de CINOV), Karine Séverac (Unsfa).
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La seconde table ronde regroupe des
acteurs proches de la maîtrise d’œuvre
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auxquels il est demandé de réagir sur ce
qu’ils ont entendu.
Prennent la parole : Robert DAUSSY,
Délégué d’honneur du CAH, représentant le Président Maurice MANCEAU ;
Frédéric HENRY, Directeur Prévention
construction de l’AQC, représentant son
Directeur général Philippe ESTINGOY ;
Christian GERAULT, Président de la
SNIPF ; Jean-François SABIA, Président
de la section cadre de vie au FIF-PL.
Ce dernier critique certains propos émis
lors du précédent débat et invite l’ensemble
des acteurs à revenir aux fondamentaux
de la maîtrise d’œuvre. Il souligne qu’il
est vital de mieux savoir se vendre auprès
des maîtres d’ouvrage et surtout de penser

en termes de partage et de jeu collectif –
comme au sein de la section du cadre de vie
du FIF-PL où chaque organisation membre
peut s’exprimer et proposer des actions
allant dans le sens de l’intérêt général.
Christian GERAULT, Président de la SNIPF
présente sommairement son organisme
chargé de délivrer des certificats d’aptitude professionnelle avant d’inviter les
organisations présentes à être plus attractives et à mettre leurs paroles et projets
en actes. Car à défaut, ainsi que l’a aussi
évoqué Jean-François SABIA, d’autres le
feront à leur place.
Robert DAUSSY précise que le Club
de l’Amélioration de l’Habitat dont est
membre le SYNAMOME, est spécialisé sur

Remise des prix du Concours d’architecture 2016

© Eric Vera

l’analyse du marché de la rénovation de
l’habitat privé existant, qui se caractérise
par une insuffisance d’opérations réalisées
par rapport aux besoins et un manque de
maîtrise d’œuvre. Poursuivant son propos
au-delà de la rénovation énergétique, il
invite les maîtres d’œuvre à s’investir massivement sur le marché du maintien à domicile préventif. Enfin, pour lui le BIM est un
formidable outil qui permet de travailler
ensemble mais aussi d’être mieux compris
de la maîtrise d’ouvrage. En plus, c’est un
instrument qui prévient la sinistralité.
En dernier lieu, Frédéric HENRY de l’AQC
confirme l’importance, en termes de coût,
de la non qualité dans la construction

dont la cause principale réside dans la
mauvaise gestion des interfaces entre
métiers ou dans le choix des performances. Il donne de nombreux exemples
de sinistres que le BIM devrait résoudre
avant de souligner que l’objectif doit être
que la maîtrise d’œuvre fasse rêver ses
clients en leur donnant confort et sécurité. C’est à cette condition qu’elle sera
reconnue et rémunérée au juste prix.
En conclusion, plusieurs intervenants font
un parallèle entre la modélisation par le BIM
et ce qui est déjà pratique courante dans
l’industrie aéronautique ou automobile.
Après quelques prises de parole dans la
salle, Bernard BEUNEICHE et Claude

DUFOUR clôturent le congrès, le premier
en insistant sur la nécessité et l’urgence
pour les organisations professionnelles
de se rapprocher, le second remerciant
congressistes et invités pour leur assiduité
et leur fidélité.
Claude DUFOUR souligne l’implication
des membres du Bureau national et des permanents dans la réussite de cette manifestation, sans oublier le personnel du Palais
des congrès et les partenaires. Il achève son
propos dans une prospective visionnaire où
il mêle bouleversement des métiers de la
maîtrise d’œuvre et risque de disparition
de cette dernière, si ses différents acteurs
demeurent incapables de s’unir.

Le Quizz du SYNAMOME

© Eric Vera

Cette année encore, le Quizz du SYNAMOME a connu un grand succès. Partenaires, exposants et congressistes apprécient ce
jeu portant sur des questions techniques car ils favorisent les échanges, en toute convivialité.

De gauche à droite : Julien BORTOLUZZI, Anselme PASCUAL et Frank PLAYS

Chaque année, le Concours d’architecture organisé par le SYNAMOME récompense
des adhérents pour la qualité de leur réalisation.
Compas d’or : Frank Plays, Compas d’argent : Anselme Pascual,
Compas de bronze : Julien Bortoluzzi

© Eric Vera
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Soirée de Gala et soirée Gipsy

Prix du jury : Maugin, Prix de l’innovation : Stiebel Eltron et Roth, Prix du dynamisme : Ferco et PRB
Prix du concept Énergie : Arbonia
non imposées par un outil. Et il annonce
la création, conjointement avec l’UNAID,
d’un collège de la maîtrise d’œuvre. Pour
l’UNGE, la connaissance et le respect de
l’autre sont primordiaux. Mais le BIM,
outil de rapprochement encore en gestation, doit être appréhendé par une part
plus importante de professionnels et mériterait de dépasser le cadre du bâtiment.
Enfin, Benoît MARCHE, souligne que
l’appréhension du BIM par l’ensemble
des acteurs passe impérativement par des
formations pluridisciplinaires.
Ces échanges mettent aussi l’accent sur
l’éclatement des missions et la multiplicité des honoraires conduisant les maîtres
d’œuvre à préférer une solution globale,
préjudiciable à la maîtrise d’œuvre. Enfin,
l’évocation de la loi CAP fait ressortir
quelques dissensions qui mettent à mal
la volonté d’unité jusque-là affichée.
Le premier volet de la table ronde s’achève
sur une remarque pertinente de Benoît
MARCHE : si le BIM permet de proposer
une offre globale aux maîtres d’ouvrage
leur faisant réaliser, à terme des économies dans l’utilisation de l’ouvrage, cela
ne doit pas être au détriment de la rémunération de la maîtrise d’œuvre.
La seconde partie de la table ronde met
en exergue la nécessité pour les organisations représentant les acteurs de la maîtrise d’œuvre de se regrouper soit dans
une logique métiers du cadre de vie, soit
dans une logique de professions libérales.
À cet égard, plusieurs intervenants notent
que le rapprochement se fait naturellement sur le terrain dans le cadre strictement professionnel, alors qu’au niveau
syndical national la logique demeure
celle de la défense du “ pré carré ”.
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Les Trophées des Partenaires
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Vers plus de considération
pour le SYNAMOME ?

Dans le n°60 de PERSPECTIVES (“ Petits rappels élémentaires sur l’utilité d’un syndicat de
maîtres d’œuvre ” – p.18), il a été déjà démontré que “ maître d’œuvre ” était une fonction
et non un titre professionnel. Dans le bâtiment, en effet, ce terme générique se trouve
généralement accolé à un diplôme : architecte, ingénieur, économiste de la construction…
Tous sont maîtres d’œuvre et le revendiquent.

Bernard Delmas,
Secrétaire général
du SYNAMOME

On rappellera aussi pour mémoire que
la maîtrise d’œuvre d’exécution est
totalement libre, tout comme le fait de
concevoir pour le compte de particuliers,
personnes physiques, des constructions
de faible importance – désormais en dessous de 150 m2 de surface de plancher.
Car le “ volet social ” de la loi de 1977 a
eu pour effet – ce que ne désirait certainement pas le législateur – de créer une
“ niche professionnelle ” dans laquelle
de nombreux acteurs n’ont pas hésité à
s’installer.
Combien sont-ils ? On l’ignore…
La manière dont ils travaillent ? Un mystère… Or, c’est précisément ici que le
SYNAMOME aurait mérité plus d’égards
et de reconnaissance de la part des
pouvoirs publics, de l’administration et
des architectes. À la fois pour son rôle
constant et opiniâtre de professionnalisation de ses adhérents et pour avoir su
impliquer massivement ceux-ci dans de
nombreuses actions souvent pionnières.
Car la légitimité du syndicat de maîtres
d’œuvre qu’est le SYNAMOME est d’agir
en permanence comme un filtre. Comme
indiqué dans l’article précité, les pouvoirs
publics attendent une plus grande professionnalisation des acteurs qui passe,

notamment, par le respect de règles déontologiques, par des règles homogènes et
des cadres de formations.

La formation a été,

Or, si la formation est une impérieuse
nécessité face à des sujets de plus en plus
techniques (un phénomène dont on n’est
pas prêt de voir la fin), celle-ci ne peut
venir que de professionnels motivés c’està-dire avant tout syndiqués. Quel maître
d’œuvre isolé au fin fond de n’importe
quelle région française peut être au fait
des offres de formations ?
La formation a été, de longue date, le
cheval de bataille du SYNA AMOB,
puis du SYNAMOB et aujourd’hui du
SYNAMOME.
Notre syndicat a su engager ses adhérents
dans la formation continue diplômante,
puis dans la prise en compte de l’accessibilité. Ce qui lui a valu d’être reconnu
“ acteur européen 2003 de l’année du
handicap ”.
Plus récemment, la reconnaissance du
SYNAMOB, lui a permis d’être associé
à la mise en place du Dispositif FEE-Bat
propre à la maîtrise d’œuvre, notamment
au niveau de l’ingénierie des modules
de formation et du choix des organismes
de formation. Quant à la répartition par
profession du nombre de formations suivies, nous pouvons être fiers du résultat
dans la mesure où le nombre des maîtres
d’œuvre formés dans ce cadre vient immédiatement derrière celui des architectes.
Mais ce mouvement ne doit pas s’arrêter là.

cheval de bataille

Avec l’adhésion à l’UNAPL, en février
2016, ce sont de nouvelles perspectives
en termes de formations qui s’ouvrent

La légitimité du syndicat de maîtres d’œuvre
qu’est le SYNAMOME est d’agir en permanence
comme un filtre.
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de longue date, le
du SYNAAMOB,
puis du SYNAMOB
et aujourd’hui du
SYNAMOME.

pour nos adhérents et pour l’ensemble
des maîtres d’œuvre. En effet, notre
syndicat est aussi devenu membre de la
section “ cadre de vie ” au sein du FIF-PL
(Fonds Interprofessionnel de Formation
des Professionnels Libéraux) où il
siège, notamment, aux côtés de CINOV
Construction (ingénieurs), de l’UNTEC
(économistes de la construction), de
l’UNGE (géomètres experts) et de l’Unsfa
(architectes).
Le SYNAMOME va ainsi participer au
sein de cette instance en étudiant et arrêtant annuellement les critères (thèmes
et montants) de formations propres à la
filière. Il pourra aussi initier des ingénieries de formation.
Et c’est notre confrère Jean-Jacques
EYQUEM qui a été désigné pour représenter le SYNAMOME au sein de la section du cadre de vie, ainsi qu’au conseil
de gestion du FIF-PL.
Notre intégration au sein du FIF-PL est
prometteuse et porteuse d’avenir. Mais
elle implique aussi que nos adhérents
et l’ensemble des maîtres d’œuvre s’impliquent plus que jamais dans les actions
que nous engagerons.
C’est de cet engagement, absolument
nécessaire, que nous acquerrons une représentativité incontestable et une considération plus grande.
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Le Multi-Confort Sérénité
Accompagner la personne dans un habitat adapté
Depuis 2011, Saint-Gobain est partenaire de l’Association PHOENIX-
SENIOR1 au côté d’autres sociétés complémentaires (LEGRAND,
ATELIER ROLLAND & ASSOCIÉS, SANTEOS) pour développer un habitat
intergénérationnel et évolutif.

Maurice MANCEAU,
Directeur Habitat
France

“ L’offre Multi-confort Sérénité s’inscrit
dans le prolongement du programme
Saint-Gobain Multi-Confort. L’idée est de
développer un concept d’habitat intergénérationnel et évolutif pour garantir le
bien-être des personnes au fil des années.
Le Multi-Confort Sérénité valorise les
solutions innovantes de Saint-Gobain
pour répondre aux défis du vieillissement
de la population et aux aléas de la vie
sur le marché de la construction résidentielle, en neuf ou en rénovation. Ce
concept marque également l’engagement
du Groupe dans une démarche sociétale
qui nous concerne tous. Il est un puissant
accélérateur d’innovation. ”

ANTICIPER ET PRÉPARER
SON DOMICILE

90 % des Français souhaitent vivre chez
eux le plus longtemps possible, et ce, en
dépit des premiers signes de vieillissement qui peuvent se faire sentir.

Le référentiel multi-confort sérénité
Faciliter la vue
(maximisation des apports de lumière, création de contrastes
de couleurs…)
Faciliter l’accessibilité
(élargissement des ouvertures, renforcement localisé de cloison
ou plafond, installation d’un mobilier adapté…)
Faciliter l’audition
(isolation acoustique optimale, intégration de haut-parleur en
cloison…)
Faciliter l’accompagnement
(mise en place d’une réserve pour le stockage médical)
Faciliter l’usage
(mise en place de symboles et pictogrammes d’accompagnement au quotidien, faciliter le nettoyage…)

Compte-tenu de la diversité et de l’évolutivité des maladies (diabètes, cancers,
maladies cardiovasculaires, arthrose, etc.),
il est impensable de pourvoir le logement
dès sa conception de tous les équipements
nécessaires au maintien de la personne à
domicile (main-courante, lit médicalisé,
etc.). Il est en revanche primordial de les
anticiper et de préparer son domicile

à d’éventuelles adaptations tout en préservant l’esthétique des espaces, sans donner à son logement des airs d’hôpitaux.
La démarche du “ Multi-Confort Sérénité ”
vise à préparer le bâti en amont pour qu’il
puisse facilement être adapté/modulé à
moindre coût et selon les déficiences et
pathologies rencontrées. L’un des objectifs
recherchés est de retarder, voire éviter l’intégration en EPHAD et ainsi de réduire les
frais de santé, et bien évidemment travailler également sur les logements collectifs
comme individuels.
www.construireavecsaint-gobain.com
<A
 u-delà du marché du logement
social, Saint-Gobain a voulu vérifier
l’universalité du concept en
l’appliquant au logement privé avec
sa première Maison Saint-Gobain
Multi-Confort Sérénité inaugurée
en février 2016 à Angers.

1. Association PHOENIX-SENIOR créée en 2011 et
présidée par Geneviève MAURAS, fondatrice de l’ISSBA
(Institut Supérieur de la Santé et des Bioproduits
d’Angers). Son objectif : rassembler des acteurs impliqués dans un projet d’habitat évolutif permettant aux
personnes vieillissantes de vivre chez elles en autonomie,
le plus longtemps possible.
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