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Restons mobilisés
C’est en région Bretagne que se déroulera, les 22 et 23 juin 2017, le 5e congrès du SYNAMOME.
Arles, en région PACA, a transmis le flambeau à Vannes.
Après Saint-Malo, à deux reprises, et Quiberon, la région est à l’honneur, et nul doute que nos consœurs
et confrères auront à cœur de nous réserver un accueil chaleureux et de communiquer leur dynamisme
aux congressistes.
La France a élu pour cinq ans le nouveau Président de la République. S'en suivent les élections législatives à l’Assemblée nationale. Et le gouvernement pourra appliquer la politique fixée par le
Premier ministre.
Commenceront alors la déferlante syndicale et professionnelle sur les ministères, les demandes de prise en
compte de la situation de telle ou telle catégorie socioprofessionnelle. Et ce, alors que la France se trouve
dans un contexte économique fortement dégradé depuis plusieurs années.
Claude Dufour,

Président du Synamome

Pour être écouté, entendu et compris, il faut non seulement être crédible, porteur d’un message clair et
d’intérêt général, mais également être représentatif.
La maîtrise d’œuvre doit se présenter unique et indivisible parce qu’elle apporte une réponse architecturale, technique et économique, tant qu’elle reste indépendante, et parce qu’elle entretient la proximité et
le tissu social dans toutes ses composantes à travers la force de son réseau, en préservant l’emploi local,
l’artisanat et la ruralité.
C’est en effet un rempart contre la désertification du territoire et un moyen humain dans une société où
prime désormais le tout numérique.
C’est enfin le moyen d’échapper au pouvoir des grandes entreprises du BTP.
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actualités

pour 2017

Comme chaque année, les divers
syndicats représentatifs de la maîtrise d’œuvre ont organisé leur soirée
respective des vœux courant janvier.
Le SYNAMOME avait convié ses
membres et partenaires au siège, à Paris,
le 17 janvier. Lors de son discours, le
Président Claude DUFOUR a dressé le
bilan de l’année 2016 et a rappelé les
enjeux de l’année 2017 marquée par
l’élection présidentielle.
Les invités ont ensuite pu partager le verre
de l’amitié en poursuivant leurs échanges.

Les entreprises référencées

actualités

Les vœux de la maîtrise d’œuvre

par le SYNAMOME

Élément essentiel du secteur du Bâtiment, les artisans
sont indissociables de la maîtrise d’œuvre. Et tout comme
le maître d’œuvre, l’artisan participe de l’économie locale
et du tissu social de proximité.
Tous deux subissent la crise économique
et surtout les mutations sociétales et professionnelles : désertification des zones
rurales, concurrence déloyale, travail détaché auquel ont désormais massivement
recours les majors du BTP qui ont également redéployé leurs activités vers le secteur de la rénovation et des petits projets.
Menacé, l’artisanat doit être impérativement sauvé afin de permettre la
transmission du savoir-faire et le respect des règles de l’art.
Le partage de valeurs communes et un
même combat pour la qualité a conduit, en
2016, le SYNAMOME à référencer les entreprises artisanales au regard de leur notoriété et de leur professionnalisme, permettant
ainsi la mise en relation des architectes,
maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage avec
des professionnels qualifiés.

Ce répertoire du réseau d’entreprises
ou de professionnels qualifiés et reconnus du SYNAMOME présente plusieurs
atouts :

Un véritable réseau
de communication

Ce listing d’entreprises se retrouve sur le
site du SYNAMOME, dans l’annuaire du
SYNAMOME et dans l’agenda (suivant
option).
Ces annuaires et agendas sont transmis aux
entreprises et professionnels référencés.
Ainsi, chaque adhérent, maître d’œuvre ou
architecte, peut facilement retrouver sur ces
différents supports, le professionnel recherché, par région et département concernés.
Signe de son adhésion au réseau, chaque
professionnel reçoit un flyer autocollant
qu’il peut apposer sur les véhicules,
vitrines ou autres supports.

Un intérêt commun

Le maître d’œuvre est le médiateur entre
l’entreprise et le maître d’ouvrage, tout
en conservant la relation de proximité
avec chacun.
Le maître d’œuvre propose à son client une
entreprise qualifiée, expérimentée et assurée.
Les travaux étant réalisés dans les règles de
l’art, le maître d’œuvre garantit le paiement des
entreprises jusqu’à la réception du chantier.
Yvon Isabey, Trésorier national

Signe de son adhésion au réseau,
chaque professionnel référencé
reçoit un flyer autocollant qu’il
peut apposer sur les véhicules,
vitrines ou autres supports.

Le SYNAMOME, représenté par son
délégué général, Bernard DELMAS,
était également présent aux vœux de
l’Union nationale des économistes de la
construction (UNTEC) le 16 janvier, puis
de l’Union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa) le 19 janvier.

Bernard DELMAS en conversation avec Régis CHAUMONT, Président de l’Unsfa.

Vœux de l’UNTEC : Bernard DELMAS et Pascal ASSELIN, Président de l’UNTEC
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perspectives politiques

Lettre aux candidats

à l’élection présidentielle 2017
N/Réf : CD/BD/

Madame,
Monsieur,
Les Françaises et les Français se prononceront, les 23 avril et 7 mai prochains, afin de désigner la/le futur(e) Président(e) de
la République élu(e) pour les cinq années à venir.
En cas d’accession à la Magistrature suprême, vous aurez à relever, avec le Premier ministre et les ministres que vous désignerez, de multiples défis tant internationaux que nationaux.
Pour ma part, étant à la tête d’un syndicat professionnel de l’architecture et de la maîtrise d’œuvre, je souhaiterais vous interpeller sur le secteur du bâtiment en général, la ruralité et le service de proximité.
Le bâtiment et les Travaux publics sont en crise depuis de trop nombreuses années ; crise aggravée par les mesures prises
successivement par les différents gouvernements et qui ont conduit ce secteur à un état de sinistre sans précédent : faillites,
licenciements, chômage, démotivation, atteinte à l’esprit d’entreprendre, surtout au sein des PME et TPE.
Les conséquences sur le tissu social local, notamment en zones rurales dont la désertification s’accélère, sont dramatiques.
Quant à la reprise évoquée dans les statistiques gouvernementales et relayées par la presse et l’audiovisuel, elle se limite en
fait à des effets d’annonce.
Ce constat n’a pas échappé aux élus locaux ni aux médias qui se font de plus en plus l’écho de leurs préoccupations.
Les raisons du malaise sont tout aussi identifiées.
En premier lieu et en amont, le maquis des documents d’urbanisme, l’empilement des normes de construction, la sur-transposition en droit interne des textes communautaires qui sont autant de fléaux pour les professionnels que pour les candidats à
l’accession à la propriété. Sans oublier les difficultés rencontrées dans le cadre de l’instruction des autorisations de construire
quand ce n’est pas des refus injustifiés qui bloquent toute initiative.
Or, on ne pourra relancer efficacement le secteur sans une remise à plat drastique du « mille feuilles » administratif.
Il faut aussi avoir à l’esprit que les politiques publiques (avec les lois ALUR, NOTRe, et la baisse des dotations aux collectivités…) n’ont fait qu’aggraver la détérioration du tissu local.
Bref, crise, lourdeur et complexité des textes et des normes qui sont bien souvent inadaptés à la réalité du terrain, à la proximité
et à la diversité des structures et des situations locales. Or, la ruralité française ne doit pas être sacrifiée, mais au contraire,
s’inscrire au sein d’un grand dessein d’aménagement du territoire pour notre pays.
Le vieil adage « Quand le Bâtiment va, tout va ! » doit être plus que jamais d’actualité.
Car le bâtiment, poumon de l’économie, permet de conserver un emploi, des commerces et des services de proximité, et de
revitaliser le lien social et humain.
Tels sont, Madame, Monsieur, les points sur lesquels je souhaiterais connaître votre position et notamment quant à l’instauration d’un urbanisme de développement des campagnes.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments respectueux.
Claude DUFOUR
Président national
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Concours d’architecture 2016 :

les lauréats se sont envolés pour La Réunion
Les lauréats 2016 du Concours d’architecture du SYNAMOME – Frank PLAYS (Compas
d’Or), Anselme PASCUAL (compas d’argent) et Julien BORTOLUZZI (compas de bronze) ont
été récompensés par un voyage de dix jours sur l’île de La Réunion.

Anselme PASCUAL,
Compas d’argent 2016

Pouvez-vous nous présenter brièvement votre projet récompensé par le Compas d’argent ?

Ils étaient accompagnés de Claude
DUFOUR (Président national), Olivier
FERRARI (vice-président), Marie-Pierre
BELZ (présidente de la région Bretagne) et
de nos partenaires MG2 Assurance (Bruno
MAZURAS) et RAYCAP (Hervé BARDY).
Outre l’aspect convivial de ce séjour, les
participants ont eu l’occasion d’aller à la
rencontre de leurs confrères locaux. Ils ont
également été reçus à la CAPEB et à la
Chambre des métiers.
L’occasion de donner la parole aux lauréats qui ont participé au voyage pour
faire plus ample connaissance…

Frank PLAYS,
Compas d’or
2016

Le prix que nous avons reçu valorise notre
travail vis-à-vis de nos clients.

Qu’avez-vous pensé de ce voyage
à La Réunion ?
Ce qui est formidable dans ce type de
voyages, c’est tout d’abord le lieu qui
permet un éventail d’activités, de la baignade à la randonnée sur un territoire restreint. Pour le groupe du SYNAMOME, ce
fut l’occasion d’échanger autrement, de
se rapprocher et de construire des collaborations futures. Rencontrer nos homologues nous a permis de constater que les
difficultés auxquelles est confrontée notre
profession sont généralisées. Je pense
notamment au manque de reconnaissance
de notre métier vis-à-vis du grand public,

nous devons communiquer sur nos compétences. C’est en cela que notre organisation syndicale est primordiale.

Le projet pour lequel nous avons reçu le Compas d’argent a
été mené en collaboration avec l’architecte parisien Jean-Luc
CALLIGARO. Il s’agit de la piscine municipale de la Communauté
de communes de l’Argonne ardennaise à Vouziers.
La conception, l’aménagement et les parties techniques se sont
faites conjointement. Sa particularité : un système de chauffage
très performant au gaz naturel, récompensé par nos partenaires
énergéticiens cette année. L’idée était d’avoir un maximum de
récupération d’énergie sur les eaux noires pour chauffer l’espace
et l’eau de la piscine. Un concept assez révolutionnaire pour un
projet très technique.

Vous avez été lauréat à plusieurs reprises dans le cadre de ce
concours. Que pourriez-vous en dire à vos confrères ?
Qu’il ne faut pas hésiter à présenter ses projets ! En tant qu’organisateur et participant depuis de nombreuses années, je regrette
qu’il n’y ait pas plus de dossiers de candidatures. D’autant que
– on a pu le constater à plusieurs reprises – les Compas ne récompensent pas que des projets de grande envergure mais aussi des
réhabilitations plus modestes.
Le jury est composé de VIP du congrès, du vote des adhérents
et de nos partenaires industriels. C’est donc une belle reconnaissance !
Quant au voyage, l’idée de ce prix est vraiment de rassembler
les participants. Auparavant, chacun disposait d’un “ chèque
voyage ” à utiliser à sa convenance. Cette nouvelle formule autour
d’un voyage d’étude commun favorise les échanges. Nous avons
mêlé découverte de l’île et prospective du SYNAMOME avec nos
confrères réunionnais.

•

Vous avez participé cette année au
Concours d’architecture du SYNAMOME
pour la première fois et avez reçu le
Compas d’or. Pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?
Le projet que j’ai présenté est une maison de 250m2, construite sur un terrain
en pente au bord d’une falaise, orientée de façon à ce que toutes les pièces
bénéficient de la vue imprenable sur la
mer. Ce projet allie architecture contemporaine, confort visuel et thermique pour
ses occupants.
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perspectives syndicales

Ça bouge en régions !
Sur tout le territoire, les membres du SYNAMOME se rassemblent régulièrement pour échanger sur des thèmes d’actualités, rencontrer nos partenaires industriels ou encore tenir leurs
assemblées générales…
Tour d’horizon des dernières réunions régionales :
Bretagne et Hauts-de-France

Grand Est & Bourgogne
Franche-Comté

Les 3 et 4 novembre 2016, s’est tenue
à Saint-Martin-aux-Chartrains (à 9 km
de Deauville) une réunion interrégionale
avec la participation des adhérents des
régions Bretagne, Hauts-de-France,
Normandie, Pays-de-Loire et Île-deFrance. Merci aux 10 partenaires pour
la qualité de leurs interventions et aux
Présidents de régions pour leur présence.

Bourgogne Franche-Comté

Pour la première fois, les régions Bourgogne et FrancheComté ont organisé une journée sous forme de “ mini-salon ”
régional le 27 janvier dernier. L'objectif était de rencontrer
une dizaine de partenaires industriels en une seule journée.
Le résultat fut un véritable succès avec 14 partenaires
présents : PRB, Jacob Delafon, Isover, Imerys, Roth, RotoMaugin, Placoplâtre, Foamglass, Groupe Loriot, Bio'Bric,
SEAC, Ribo Développement Filiale du groupe Aldes,
Isolat France ; 40 adhérents et 5 invités.
L’évènement était entièrement consacré à l'aspect
technique qu’offrent les partenaires industriels du
SYNAMOME.

Bretagne

La réunion de la région
Bretagne du 10 février 2017
s’est déroulée dans les locaux
de Point P, à Theix (56).

Partenaire du SYNAMOME depuis un an, la
société Rector LESAGE a accueilli les 7 et 8
mars derniers, dans son usine de Mulhouse,
les adhérents des régions Grand Est et
Bourgogne Franche-Comté, ainsi qu’une
délégation du Bureau national.
Les participants ont bénéficié d’un accueil
particulièrement chaleureux et ont pu recueillir des informations de tout premier ordre
concernant cette entreprise familiale et les différents types de produits qu’elle réalise ainsi
que les derniers développements en cours.
Les échanges ont été nourris et approfondis,
témoignant de l’intérêt de nos adhérents pour
les questions et les solutions techniques, tant
de fabrication que de mise en œuvre.
La convivialité était également au rendez-vous.
Merci à nos hôtes : Rémy LESAGE, PDG ;
Pierre LAPLANTE, DG ; Romain PATOUX,
Responsable prescription Grand-Est;
Christophe PUECH, Responsable national
grands comptes maisons individuelles ; Fabien
PREGALDINY, directeur commercial maisons individuelles ; David POULAIN, directeur du marketing ; Franck Xavier MULLER,
Responsable laboratoires ; Denis SCHMIT,
Directeur national de la prescription.

Grand Est

La réunion interrégionale “ Grand-Est ”
s’est tenue les 30 et 31 mars 2017 à l’Hôtel
NOVOTEL Nancy, à Laxou (54).
Près de 60 adhérents des régions Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine, Franche-
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Comté et Bourgogne et 15 des partenaires
du SYNAMOME ont fait une présentation
de leurs nouveaux produits, matériaux et
équipements performants déjà ou prochainement disponibles sur le marché.

Également à noter, une intervention très
remarquée de Bruno MAZURAS sur
les conséquences du Brexit en matière
de couverture professionnelle (garantie
décennale et responsabilité civile).

En tant que contractant général, fort de son engagement clients sur le prix, le délai et la qualité, Camif
Habitat propose une prise en charge intégrale des projets de rénovation incluant conception, sélection
des entreprises, suivi et exécution des travaux.
Pour proposer cette prestation toute France, nous avons mis en place, depuis 1982, un solide partenariat
avec plus de 350 architectes et maîtres d’œuvre agréés en régions ; nous contribuons quotidiennement
à leur montée en compétences sur le plan urbanistique, fiscal, technique et juridique.
Pour Camif Habitat, le partenariat SYNAMOME s’impose comme une évidence, porté par un double
intérêt d’échange d’expériences et de transmission du savoir.

ROTO

Notre Groupe est spécialisé depuis plus de trente ans dans la thermique du bâtiment. Au travers de
notre partenariat nous souhaitons soutenir l’ensemble des adhérents en mettant à leur disposition :
- notre expertise sur la RT 2012,
- un accompagnement personnalisé et simple par une équipe dynamique,
- notre avant-gardisme sur la future RE 2018 ou RBR 2020.
Au plaisir de vous rencontrer lors du prochain congrès de Vannes et de vous faire partager quelques
gourmandises de notre belle région bourguignonne !
Victoria Tarnus, Commerciale

Yves HARSTER, directeur général France ROTO FRANK

LORIOT

Partenaires du SYNAMOME

Lionel TROUILLET, responsable du Développement de SYNERIS®

Roto Frank fabrique des fenêtres de toit depuis plus de 50 ans, avec un savoir-faire qui s’étend à
l’accès toiture et aux escaliers escamotables, garantis German Made. Une société qui a su au fil
du temps grandir tout en conservant cet esprit familial. La prescription auprès de maîtres d'œuvre,
architectes et économistes de la construction est pour nous la clef de la réussite. C’est pour cela
que nous élaborons chaque jour de nouveaux outils pour répondre favorablement aux attentes
(objets 3D BIM, pièces écrites, fiches techniques etc.). L’intégration du SYNAMOME a été une
évidence pour nous. Le regroupement de professionnels alliant soif de savoir et de nouveautés
est une opportunité pour proposer nos solutions novatrices (Projection 45° motorisée, escaliers
escamotables avec accès toits plats etc.). Nos prescripteurs sont chaque jour à votre disposition
pour vous épauler dans l’aboutissement de vos projets, n’hésitez donc pas à les solliciter !

Paulo Moreira, Direction technique

• 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
• La Jarthe 24110 Saint Astier
• Tél. : 05 53 54 11 25 – Fax : 05 53 04 67 91
• Port. : 06 88 17 87 74
• www.c-e-s-a.fr
jl..berthon@c-e-s-a.fr

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

• 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

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

BATISTYL

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

FRISQUET SA

• 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

GAZ RÉSEAU
DISTRIBUTION France

• 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

BUTAGAZ

• 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

GRAS SAVOYE

CAP INFORMATION
PROFESSIONNELLE

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

• 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

HUMANIS

MONTMIRAIL SA

PLACARDSTYL / PROBOPORTE

• David Huynh
• 141 rue Paul Vaillant Couturier 92246
Malakoff
• Tél. : 01 46 84 40 30 – Fax : 01 46 84 38 20
• Port. 06 47 93 21 64
• www.ionis.fr
• david.huynh@humanis.com

CAMIF HABITAT

• Paulo Moreira
• BP 89138 79061 Niort Cedex 9
• Tél. : 05 49 34 6 26 - Port : 06 73 36 88 93
• www.camif-habitat.fr
• paulo-moreira@camif-habitat.fr

IMERYS Toiture

• 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

CELLUMAT

• 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

ISOLAT

• Pierre Bautista
• 242 impasse des prairies 69400 Arnas
• Tél. : 04 74 66 94 10
• Port. : 07 60 96 64 20
• www.isolat-France.com
• pierre bautista@isolat-france.com

Made by

ISOVER

• 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

P.R.B

• 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
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Syneris est le spécialiste depuis 10 ans de l’isolation par polyuréthane projeté. Nous avons mis au
point et développé une solution globale haute performance qui permet d’isoler le sol, les murs et
la toiture grâce à des procédés innovants qui s’adaptent à toutes les configurations et qui garantissent une isolation durable pour plus de sérénité et moins de contraintes.
A l’écoute de nos clients, nous conseillons la solution adaptée à chacun des besoins dans le respect des exigences normatives et de la réglementation thermique en vigueur, notre adhésion au
Synamome sera pour nous l'occasion d'être encore plus proche de vous et de vos problématiques.

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

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

RAYCAP

• Hervé Bardy
• 94 avenue Pasteur 69370 Saint-Didier
au Mont d'or
• Port. : 07 84 37 91 13
• h.bardy@raycap.eu

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

Perspectives / Mai 2017 / n°63

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

RECTOR

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

Loriot

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

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

• 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

ROTO

ST GOBAIN HABITAT

ST GOBAIN DISTRIBUTION bâtiment
france sas

• Eliott Safan
• 42 rue de Longchamp BP 30118
• 57502 Saint-Avold Cedex France
• Tél. : 03 87 29 24 30 – Fax : 03 87 29 24 55
• Port. : 06 79 15 75 32
• www.roto-frank.fr
• eliott.safan@roto-frank.com

• 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

• 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

• 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

PLACOPLATRE

• 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

PORCELANOSA

• 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

SYNAMOME
9, rue du Bouloi – 75001 Paris
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

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
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MIRbat

CAMIF HABITAT

ALDES AERAULIQUE

perspectives partenaires

Les nouveaux partenaires
du SYNAMOME témoignent…
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présidente du SYNAMOME Bretagne

Vannes, ville de patrimoine

Interview de David Robo, maire de Vannes
La spécificité de notre territoire, c’est que
nous avons un tissu de TPE-PME, et que bon
nombre de chefs d’entreprises ont su réorienter leurs activités pour faire face. Le soutien au monde du bâtiment se traduit aussi
par les investissements que nous réalisons
(23 millions d’euros par an). Aujourd’hui,
à Vannes, il n’y a jamais eu autant de programmes immobiliers en cours, que ce soit
au centre-ville ou dans les quartiers.

Après une expérience acquise au sein du cabinet d’architecte BLIN, ISVELAIN et LEGRAND,
comme beaucoup de confrères maîtres d’œuvre, Marie-Pierre BELZ, animée par un fort désir
d'entreprendre, a créé son propre bureau d'études en 2006, donnant ainsi libre cours à ses
compétences et à sa créativité sur le marché de la maison individuelle, de la réhabilitation
et plus ponctuellement du tertiaire. Sensible à l’écoconstruction et préoccupée par le bienêtre et la santé de ses clients, elle a fait sienne cette phrase de Marguerite YOURCENAR
qu’elle met aussi en pratique dans l’exercice de ses fonctions syndicales à la tête de la région
SYNAMOME Bretagne : “ Construire, c’est collaborer avec la terre, c’est mettre une marque
humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais. ”

Marie-Pierre Belz,
présidente du
SYNAMOME
Bretagne

Depuis quand et pourquoi êtes-vous
adhérente du SYNAMOME ?
Membre du SYNAMOME depuis la fusion
entre la CNAMOME et le SYNAMOB,
j’ai pris la présidence du SYNAMOME
Bretagne, en 2014, à l’instigation de mes
consœurs et confrères.
Issue comme eux du terrain – ce qui fait
notre force –, je crois en notre profession
et au dynamisme du syndicat.
Nous sommes des gens passionnés dont
les compétences, la connaissance du
patrimoine bâti et le bon sens font de
nous des acteurs incontournables de l'économie locale.
Il est aussi important de disposer d’une
structure nationale afin, notamment, de
relayer auprès des instances gouvernementales toutes les difficultés que nous
rencontrons au quotidien dans l'exercice
de notre profession, notamment celles
liées aux lourdeurs administratives.

Quel est l’intérêt d’être syndiqué ?
Les avantages sont très nombreux. Tout
d’abord cela permet de ne pas être isolé et
de s’enrichir par le partage d’expérience.
Étant informés, nous pouvons aussi anticiper, car nous bénéficions de l’immense
manne technique que nous apportent nos
partenaires industriels lors des réunions
régionales.
La formation est également un enjeu
majeur car l’évolution de notre profession
s’accélère et nous devons parallèlement
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accompagner les évolutions sociétales.
Nos métiers sont devenus très pointus et
très techniques, et se former est primordial. Enfin, nous bénéficions du service
juridique du SYNAMOME et d’un réseau
d’experts membres du SYNAMOME.

sence de nos partenaires et parfois d'intervenants extérieurs qui nous apportent des
renseignements techniques, juridiques, et
sur les nouvelles techniques de communication. La prochaine portera sur la maison
passive.

Ensuite, le syndicat agit comme un filtre
professionnalisant visant à garantir, in
fine, la qualité du service apporté à nos
clients. On estime à plus de 30 000 le
nombre de maîtres d’œuvre installés. La
profession n’étant pas réglementée, tout
le monde peut s’installer sous ce vocable
et travailler comme il l’entend.
L’adhésion au SYNAMOME implique
notamment d’être assuré, de respecter
une charte déontologique et de présenter un dossier d’attestation de compétences permettant de porter le titre de
Techniconcepteur, qui témoigne de la
maîtrise des compétences, aptitudes et
connaissances du candidat. Cette procédure se fait sur un dossier de réalisations,
examiné par un jury qui auditionne le
maître d’œuvre.

Quelles sont les actions menées localement par le SYNAMOME Bretagne ?

Comment le SYNAMOME Bretagne
est-il organisé ?
Mon rôle est de dynamiser la région, qui
compte une quarantaine d’adhérents, de
transmettre les informations reçues du
Bureau national et de faire appliquer les
décisions votées lors des Conseils d’administration.
Ensuite face aux enjeux auxquels notre
profession est confrontée, j'incite mes
adhérents à monter en compétence par
diverses formations et à valider leurs
acquis au travers de l’attestation de compétences TECHNICONCEPTEUR et de la
certification d'ingénieur délivrée par la
SNIPF1, ou l'expertise.
Nous nous réunissons 5 à 6 fois par an,
sur une journée complète. Les séances
sont très riches et se déroulent en pré-

Nous devons être plus représentatifs.
Pour cela, notre priorité est d'informer nos
confrères de la nécessité de nous rejoindre
pour pouvoir appréhender les défis de
demain.
Nous participons au sein du Conseil
régional aux travaux de la Commission
consultative sur les plans de prévention
et de gestion des déchets de chantier du
bâtiment et des travaux publics. Nous
avons également un lien avec la Cellule
économique de Bretagne où j'ai participé à la mise en place du référencement
des éco-matériaux piloté par le réseau
Bretagne Bâtiment Durable.
J'entretiens des liens confraternels avec le
CROA, et ai été invitée à participer à une
réunion organisée par l'Ordre à Brest.
Nous sommes enfin des acteurs forts de
l’économie locale car nous sommes liés
aux artisans de notre secteur géographique que nous avons accompagnés
durant la crise. Ce soutien est réciproque
et ensemble, nous sommes plus forts.
Récemment, nous leur avons proposé
d’être référencés auprès de SYNAMOME.
Enfin, je ne perds jamais une occasion de
parler du SYNAMOME à nos élus ! En dernier lieu, lors de mon entretien avec David
ROBO, maire de Vannes, qui accueillera
notre congrès au mois de juin.

•

1. Société Nationale des Ingénieurs Professionnels
de France
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Entretien avec Marie-Pierre Belz,

Le SYNAMOME, qui regroupe des profes
sionnels de terrain, a fait de la proximité,
de la défense de l’artisanat et du tissu
local, enfin de la ruralité, son axe de communication. Pouvez-vous nous donner
votre sentiment sur ces différents points ?

Les remparts de Vannes

David Robo,
maire de Vannes

Vannes est une ville historique qui possède un important patrimoine culturel
et architectural, pour lequel vous avez
entrepris plusieurs opérations d’aménagement. Pouvez-vous nous en donner
les grandes lignes directrices et préciser
votre vision de l’agglomération ?
Vannes est une ville de tradition et de modernité, où l’histoire du patrimoine et la culture
bretonne se mêlent à l’innovation et le goût
d’entreprendre. Notre ville est aujourd’hui
l’une des plus belles cités médiévales bretonnes, ville de 56 000 habitants à la porte
du Golfe du Morbihan. Aujourd’hui, nous
sommes en train de réviser des documents
d’urbanisme importants, avec le nouveau
PLU qui sera adopté avant l’été 2017 et la
révision de notre périmètre sauvegardé.
L’objectif que je me suis fixé est de rendre
Vannes encore plus attractive avec la remise
en valeur de certains îlots urbains particuliers en cœur de ville, afin de favoriser l’installation de nouvelles familles, logements
et commerces. La reconquête des espaces
publics, à l’image de la Place devant l’Hôtel
de Ville, fait aussi partie de mes priorités,
tout comme le réaménagement de la rive

gauche du Port pour lequel nous avons
lancé une grande concertation.
À Vannes, nous avons à cœur de protéger
notre patrimoine. La commune a investi
lourdement en faveur de la réhabilitation du
patrimoine avec une centaine d'immeubles
rénovés pour le ravalement depuis 10 ans,
soit pour les 3 dernières années près d'un
million d’euros de subventions. En complément de ces ravalements imposés, la
ville a mis en place un dispositif incitatif,
dont le montant a été multiplié par deux
au printemps 2015 en faveur des maisons
à colombage.
Derrière les documents d’urbanisme que
j’ai cités, il y a aussi l’objectif pour le Maire
que je suis, de maintenir la population à
son niveau actuel, maintenir une qualité et
une offre de services optimale. Vannes, qui
est le moteur d’une agglomération élargie
à 170 000 habitants, doit rester compétitive
face aux grandes métropoles bretonnes !

Les villes moyennes comme Vannes n’ont
rien à envier aux grandes métropoles ! Elles
sont plus réactives, plus souples, à l’écoute
de leurs habitants et savent générer une
réelle qualité de vie. Il en est de même
pour les entreprises, notre richesse émane
avant tout du travail et du savoir-faire de nos
entrepreneurs locaux. On ignore trop souvent leur poids économique mais aussi leur
faculté à innover, avec des artisans locaux
dont le talent fait le tour du monde, et à
Vannes, nous en sommes très fiers !

Chorus - Parc des Expositions de Vannes

Le bâtiment est une “ chaîne ” qui relie
les concepteurs, les exécutants et les
industriels. Or, le secteur de la construction est fortement touché depuis 2008,
avec son lot de licenciements, faillites.
Quelle est la situation dans le Morbihan ?

L’humain, qui est au cœur de nos
métiers mais aussi de toute relation
sociale, semble devoir s’effacer devant
les moyens modernes de communication
(numérique, informatique, dématérialisation des données…). On gagne peut-être
en termes de temps et de productivité,
mais on aggrave les inégalités et les clivages. Qu’en pensez-vous ?

Notre département n’a pas été épargné par
la crise du bâtiment qui a été nationale. Il
faut savoir que le bâtiment représente 10 %
du bassin d’emplois du pays de Vannes, et
que si le contexte a été difficile, la situation
s’inverse avec une reprise depuis deux ans.

Je suis un Maire… donc attaché au contact,
aux relations, à l’humain. Mais je suis aussi
un Maire connecté avec une réactivité à
toute épreuve. Les deux ne sont pas antinomiques, au contraire, l’un ne peut aller sans
l’autre aujourd’hui.

•
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Entretien avec Philippe DENRY,
président du FIF PL

Pharmacien d’officine installé près de Nancy depuis plus de 20 ans, Philippe DENRY a
d’abord été administrateur au Conseil de gestion du Fonds Interprofessionnel de Formation
des Professionnels Libéraux (FIF PL) avant d’en rejoindre le bureau où, à partir de 2009,
il occupe successivement les postes de Trésorier adjoint, de Trésorier puis de Secrétaire
général. En juin dernier, il est élu Président de cet organisme.
Pour Perspectives, il revient sur le fonctionnement du FIF PL, fondé sur la mutualisation.

Philippe DENRY,
président du FIF PL

Qu’est-ce que le FIF PL
en quelques mots ?
Après l’adoption des Lois Aubry sur le
développement de la formation des salariés et des professionnels, l’UNAPL a
décidé de se doter d’un fonds de formation pour gérer la formation de tous les
professionnels libéraux de France, à l’exception des médecins. Une soixantaine de
professions sont représentées au conseil
de gestion du FIF PL par un titulaire
désigné par chaque syndicat membre
de l’UNAPL. Le conseil valide toutes les
décisions relatives au fonctionnement du
FIF PL : budgets, prises en charge, …
Les professions sont regroupées autour
de quatre sections : “ santé ” (pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes…),
“ technique ” (experts comptables, agents
généraux d’assurance, …), “ juridique ”
(avocats, huissiers…) et enfin “ cadre
de vie ” (architectes, géomètres, économistes de la construction, ingénieurs, …).
Chaque section élit son bureau et son
Président qui siège au bureau national
du FIF PL. Les quatre autres membres
du bureau (Président, Secrétaire Général,
Trésorier et Trésorier Adjoint) sont proposés par l’UNAPL et élus par le Conseil de
gestion.

Que pouvez-vous nous dire
de la section Cadre de vie ?
Elle est actuellement présidée par Benoît
MARCHE, économiste de la construction,
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élu en juin dernier et dont le rôle principal est d’assurer l’interface entre le bureau
du FIF PL et sa section, d’expliquer les
décisions prises en bureau et, dans l’autre
sens, de faire remonter les questions et
besoins de la section au bureau.
Dans chaque section, on débat et propose
des projets de formation et des ingénieries
de formation propres à chaque profession
représentée, selon un fonctionnement
favorisant l’échange, l’enrichissement
et la collaboration interprofessionnelle.
Ensuite, la section, suivant le budget du
FIF PL, détermine des budgets pour l’année à venir et fait des propositions sur les
plafonds, les montants de prise en charge,
le type de formation que l’on pourrait
améliorer ou ajouter dans nos critères de
prise en charge. Toutes les propositions
remontent au bureau qui les examine, en
fait une synthèse, avant de les soumettre
au vote du Conseil de gestion.
Au niveau de la section Cadre de vie, il y
a eu un partenariat avec Edf pour des cofinancements pour la rénovation des logements favorisant les économies d’énergie.
Il y a actuellement une formation sur le
BIM, portée par l’UNTEC, sous la forme
d’un MOOC (Massive Open Online
Courses) en cours d’achèvement. Destiné
aux professionnels de la maîtrise d’œuvre,
ce MOOC a été financé par les fonds du
FIF PL, de l’ingénierie à la conception.
Il sera totalement opérationnel d’ici 3 à
4 mois et mis gratuitement à disposition
des professionnels. C’est un exemple
positif de la mutualisation d’un outil de
formation.

Le SYNAMOME siège à présent au
FIF PL, qu’est-ce que cela lui apporte ?
En adhérant à l’UNAPL, le SYNAMOME
siège de fait et de droit au FIF PL. Son
représentant au Conseil de gestion est à
même de porter des projets, des priorités

viendrait impacter leur exercice et nécessiterait donc une formation en masse),
son représentant peut faire remonter cette
problématique au niveau de la section,
qui fera suivre au bureau, pour demander une enveloppe supplémentaire. Cela
permet donc d’accéder à un dispositif de
mutualisation de solidarité.

Qu’est-ce que le FIF PL attend
des représentants syndicaux,
tels que le SYNAMOME ?
Tout d’abord que son représentant nous
fasse connaître le métier et les spécificités
des adhérents du SYNAMOME ainsi que
les problématiques qu’ils rencontrent sur

le terrain et ce, afin de mieux cerner leurs
besoins et de mieux adapter les prises en
charge.
En effet, chacun suit les évolutions
législatives de sa profession, mais nous
ne sommes pas nécessairement au fait
de tout ce qui peut impacter tel ou tel
domaine. D’où l’importance des 60 organisations syndicales dont les remontées
très diverses permettent au FIF PL d’être
très actif.
Nous attendons donc de nos membres
qu’ils s’impliquent tant en section qu’au
sein du Conseil de gestion pour pouvoir
accompagner les décisions et évolutions
du FIF PL ; et aussi bien sûr dans l’inté-

perspectives PROfessionnelles

Formation des professionnels
libéraux, l’esprit mutualiste

rêt de leur profession pour faire évoluer
rapidement leurs besoins et attentes et
faire face aux difficultés. C’est vraiment
l’échange constructif que nous recherchons.
Sans oublier que notre démarche est aussi
celle de la mutualisation. Chaque profession dispose d’une enveloppe financière
qui, lorsqu’elle n’est pas utilisée en totalité, est mutualisée et redistribuée de
nouveau, ce qui permet à certaines professions qui peuvent être sous tension de
continuer à se former.
Il ne faut pas jouer chacun pour soi mais raisonner de façon solidaire et collective pour
l’ensemble des professions libérales !

•

Pour en savoir plus, chaque professionnel libéral peut se rendre sur le site Internet du FIF PL et consulter le budget
alloué à sa profession en 2017. www.fifpl.fr

Il ne faut pas jouer
chacun pour soi mais
raisonner de façon
solidaire et collective
pour l’ensemble des
professions libérales !

La formation,

un enjeu d’avenir et de compétence
ou actions de formation que ce syndicat
jugerait prioritaires pour ses adhérents ou
sa profession.
Siéger au FIF-PL lui permet d’avoir son
mot à dire sur les forfaits de prise en
charge lorsqu’ils sont débattus au sein
de la section du Cadre de vie, de mieux
défendre les intérêts de ses adhérents ou
encore d’émettre des souhaits et avis sur
les formations à développer.
Chaque professionnel libéral en France
cotise obligatoirement 95  par an au
titre de la formation. Les fonds, collectés
par l’URSSAF, sont reversés au FIF PL par
l’ACOSS, il s’agit donc de fonds semipublics. L’enveloppe globale annuelle du
FIF PL est d’environ 55 millions d’euros.
Nous traitons plus de 110 000 dossiers
par an. La plus grosse partie des fonds est
affectée aux actions de formation des libéraux avec des enveloppes par profession
en fonction de leurs effectifs. Une partie
du budget sert également au fonctionnement du FIF PL.
Le SYNAMOME se voit donc attribuer
une somme d’argent à disposition de
ses adhérents et c’est à lui de gérer ces
fonds. En cas de besoin, parce qu’un
sujet l’exige (exemple un texte de loi qui

Antoine
Daudré-Vignier,
président du GEPA

La difficulté réside dans la capacité à
identifier parmi le champ des connaissances celles devenues indispensables
pour exercer nos missions en en maîtrisant les conséquences.
L’évaluation des critères de choix de la
formation et de son organisme diffuseur
est donc déterminante.
Le GEPA, créé en 1968 à l’initiative de
l’Ordre des architectes et du syndicat,
possède une longue et constante expérience de la formation pour les architectes
et les maîtres d’œuvre. Il a accompagné
la profession dans les grandes mutations
de la construction en proposant une offre
de formation toujours au plus près des
besoins et à la hauteur des enjeux.
Notre environnement professionnel se
modifie constamment sous la pression

L’exercice de la maîtrise d’œuvre requiert des connaissances
toujours plus nombreuses et toujours plus complexes. Les
qualifications acquises et l’expérience ne sauraient nous
soustraire à la nécessité d’une formation régulière et continue.
des nouvelles technologies et nous devons
sans cesse acquérir de nouvelles connaissances.
Dans cette perspective d’accompagnement tout au long de la carrière, le GEPA
a su élaborer et proposer une offre de
formation innovante répondant aux
besoins des professionnels tels que : HQE,
Accessibilité, BIM, RGTE, et aujourd’hui
le Permis d’aménager.

avoir suivi une formation longue intitulée
“ le métier d’architecte ”.
Je reste convaincu, que seule la formation
tout au long de la vie, nous amène vers
l’excellence que reconnaissent nos clients.
Dans un contexte concurrentiel toujours
plus difficile, cette excellence demeure
l’arme la plus efficace pour continuer à
exercer nos missions pour l’entière satisfaction de nos maîtres d’ouvrage.

La compétence d’un maître d’œuvre est
son viatique professionnel et le garant
d’une indépendance toujours fragile face
aux forces économiques et des marchés
globaux.

La formation continue est un gage de
sérieux vis-à-vis de nos maîtres d’ouvrage
et une obligation à l’égard de notre profession.

Pour ce qui me concerne, je dois sans doute
au Gepa le bagage qui m’a convaincu et
permis de développer une agence après

La formation est un investissement d’avenir et de performance !

•

Formons-nous !
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Réglementation environnementale 2018 :
quel pas à franchir ?

RT 2005, RT 2012, RE 2018… Depuis plus de 15 ans, la réglementation thermique n’a
cessé d’évoluer et d’accroître le niveau d’exigence en matière d’efficacité énergétique.
La RE 2018 n’y dérogera pas et va imposer, pour toutes les nouvelles constructions,
des performances énergétiques supérieures à la précédente. Sa particularité est de s’inscrire
dans une démarche plus globale qui vise à déployer des bâtiments performants et à faible
empreinte carbone tout au long de leur cycle de vie.
S’agissant d’un sujet prospectif, sur lequel nous ne manquerons pas de revenir, nous avons
interrogé deux de nos partenaires sur les enjeux de la RE 2018.
Alexandre PUGEAUT, Groupe LORIOT –
expert de la thermique du bâtiment

À l’heure actuelle, la seule norme applicable et obligatoire
est la RT 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Depuis
novembre 2016, un nouveau référentiel est apparu : le Référentiel
Énergie carbone, qui a pour objectif d’évaluer les performances
environnementales (la performance carbone) et énergétique d’un
bâtiment. Il tend à préparer la future RE 2018 en proposant aux
maîtres d’œuvre un panel de 4 niveaux énergétiques et 2 niveaux
carbone atteignables : les niveaux E+C-.
Les 4 niveaux énergétiques
vont de E1 (5 % de gain par
rapport à la réglementation
actuelle) à E4 qui exige
que toutes les consommations soient compensées.
Parallèlement à cela, les
niveaux carbone sont également évalués : le niveau
1 fait entrer l’ensemble
des constructions dans
son champ, tandis que le
niveau 2 – qui se veut plus
ambitieux – nécessite un
traitement plus approfondi
de réduction de l’empreinte
carbone des matériaux et des
équipements mis en œuvre,
ainsi que celui des consommations énergétiques du
bâtiment.
L’objectif de cette démarche
Énergie Carbone est d’évaluer l’impact économique de
chaque niveau pour pouvoir
caler, à horizon 2018, les différentes exigences de façon à ce
qu’elles soient économiquement acceptables pour tous les intervenants de la chaîne de construction (maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, industriels…) et que l’on puisse continuer à construire
des maisons. Le pas à franchir reste donc à définir.
Face à cette mutation, notre expertise de plusieurs années sur
la partie carbone et notre expérience de 30 ans sur la partie
énergétique vont nous permettre d’accompagner les adhérents
du SYNAMOME en leur proposant des formations, des projets
pilotes et des offres personnalisées.

Maurice Manceau, Saint-Gobain

La période entre 2005 et 2012, avec l’introduction et mise en
place des réglementations thermiques, a été déterminante
sur l’efficacité énergétique.
Un vrai cap a été globalement atteint pour le bâtiment, dans des
dates quasi respectées, ce qui représentait une petite révolution
sur nos marchés.
Aujourd’hui, cette prochaine étape de future réglementation
(2018/2020) met l’accent sur des notions d’usage, de conforts, qui
pour le groupe Saint-Gobain n’est qu’un ajustement déjà enregistré, programmé et accepté dans
les équipes.
Le premier démonstrateur SaintGobain, terminé il y a six ans à
Angers, préfigurait les projets
réglementaires envisagés à horizon 2020, en présentant déjà
un bâtiment à énergie positive,
mais aussi avec la notion étudiée et complète du respect de
l’environnement et des conforts
d’usage. Cet exemple a permis
de prouver son efficacité et ses
résultats face aux ambitions du
Plan Grenelle initial.
Le monde des conforts représente aujourd’hui la réalité
d’usage et si un particulier n’est
pas sensible au sujet efficacité
énergétique, il est par contre
sensible au confort thermique,
de la même manière pour le
confort acoustique, la qualité
d’air et le confort visuel…
Les futures réglementations donneront lieu à un élargissement progressif des usages et des champs pris en compte pour les consommations : concept BEPOS (maîtrise de la demande d’énergie et
ENR ; consommation du mobilier ; du bâtiment à l’îlot et aux
territoires, le poids des réseaux ; garantie de maintien des performances en exploitation (garantie de résultats énergétiques) ;
énergie grise (Analyse de Cycle de Vie) ; mobilité des usagers ;
émission de CO2 et bilan Carbone ; santé et confort ; eau, environnement… Le tout appréhendé pour la réalité d’usage et le respect
de la planète et les objectifs envisagés à horizon 2030/2050.

•

Perspectives / Mai 2017 / n°63

19

perspectives PROfessionnelles

perspectives PROfessionnelles

Jeune, femme et syndiquée
Basée en Bourgogne, à Ladoix Serrigny, Fanny Marchetto est une jeune adhérente
du SYNAMOME, jeune par son âge (33 ans) et par son adhésion récente au syndicat.
C’est en 2015 qu’elle décide de le rejoindre, un an après s’être installée en tant que maître
d’œuvre indépendante, convaincue que l’avenir de la profession passe par la solidarité.

Fanny Marchetto
adhérente du
SYNAMOME

Pouvez-vous nous présenter
votre parcours ?
Je suis titulaire d’un BTS design d’espaces. Après une expérience de quatre
années chez un architecte d’intérieur,
j’ai suivi une formation continue "Aide

conducteur de travaux" afin d'acquérir
une expérience complémentaire, plus
technique, dans l'organisation et le suivi
de chantier de travaux avec l’IFRB de
Paris et l’ESTP de Dijon.
J'ai également fait une formation dans le
domaine de la performance énergétique
du bâtiment, menée en même temps
que la création de ma structure ABC
Design d'Espace en 2014, qui m’a permis d’étendre mes compétences dans ce
domaine en perpétuelle évolution.
Mon activité repose essentiellement sur
des projets de rénovation et d’extension pour des particuliers. Pour me faire
connaître et décrocher de nouveaux
contrats, je mise beaucoup sur mon site
Internet, mais le relationnel et le “ bouche
à oreille ” sont de loin les meilleures
publicités.

Comment avez-vous découvert
le SYNAMOME ?
C’est un confrère qui m’en a parlé en
2014 lors de la formation énergétique, me
conseillant de rejoindre le syndicat pour
ne pas rester isolée. J’ai donc adhéré en
2015, un an après avoir monté ma structure. Cela a quelque chose de rassurant,

Appartenir à un
syndicat nous
apporte une certaine
légitimité et permet
de créer des liens,

Extension ossature bois pour la création d’une chambre parentale avec salle d'eau.

toutes générations
confondues.
surtout lorsqu’on débute dans la profession. On ne se sent pas seule et l’on peut
bénéficier d’un appui juridique, administratif ou de conseils lorsque l’on rencontre
des difficultés sur un projet. L’aspect relationnel est également très important, le fait
de pouvoir échanger avec d’autres maîtres
d’œuvre est très enrichissant et rassurant.
Appartenir au SYNAMOME, c’est aussi
œuvrer ensemble pour faire connaître et
reconnaître notre profession et nos missions. J’ai d’ailleurs rencontré des maîtres
d’œuvre dont j’ignorais l’existence près
de chez moi, grâce au SYNAMOME.
Les rencontres avec nos partenaires industriels sont aussi un réel atout pour se tenir
informé – en une unité de temps et de lieu
– des dernières innovations répondant aux
évolutions réglementaires et techniques.
Et notre congrès annuel permet de retrouver
tous ces aspects dans un esprit convivial.

veau souffle au syndicat. Il ne tient qu’à
nous de donner les bons arguments aux
non-adhérents pour qu’ils aient envie
de nous rejoindre. À ce titre, nous profitons de nos réunions trimestrielles pour
convier des confrères non-syndiqués et
leur exposer nos atouts.
Je pense très sincèrement que le syndicat est une force non négligeable pour

mener les combats utiles à la sauvegarde
de notre profession ; et que nos jeunes
confrères et consœurs doivent s’en saisir.

À quelles actions organisées par
votre syndicat régional – Bourgogne
Franche-Comté – prenez-vous part ?
Outre les réunions avec nos partenaires
fournisseurs, nous participons à des

visites de bâtiments… Tous les deux ou
trois mois, il se passe quelque chose et
nous partageons nos expériences.
Et même si nous ne nous réunissons que
quelques fois dans l’année, nous communiquons régulièrement et les informations
et actualités du National sont très bien
relayées, notamment grâce au dynamisme
de notre président Jean-Noël LACOR.

•

Vous faites partie de la jeune g énération
et en plus féminine, qui se tient s ouvent
à l’écart du syndicalisme parfois perçu
comme désuet. Avez-vous le s entiment
de faire partie d’une m
 inorité ou
pensez-vous que l’image du syndicat
soit peu à peu redorée ?

ITE sur pignon, isolation de toiture et habillage de façade.
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Les mentalités évoluent… À l’image de ce
qui se passe actuellement en Bourgogne
Franche-Comté où le SYNAMOME se
renouvelle et compte de plus en plus
de jeunes. Appartenir à un syndicat
nous apporte une certaine légitimité et
permet de créer des liens, toutes générations confondues. Les plus jeunes ont
à apprendre des plus expérimentés et
apportent dans le même temps un nouPerspectives / Mai 2017 / n°63
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Le BIM,

une réelle opportunité pour les maîtres d’œuvre ?
Le BIM… Certains s’en sont déjà saisis depuis un moment, y voyant un progrès, une chance
de pouvoir travailler mieux et plus vite ; d’autres sont plus réticents, ne se sentant pas
vraiment concernés. Mais qu’on le veuille ou non, le BIM est là et constitue une évolution
de nos méthodes de travail. Alors faut-il en avoir peur ?
Pour Frank PLAYS, architecte membre du SYNAMOME, la réponse est non et il nous
explique pourquoi dans cet entretien.

Le BIM est une
véritable chance

Frank PLAYS
architecte membre
du SYNAMOME

pour les maîtres
d’œuvre de mieux

Selon vous, que représente le BIM
et quels en sont les enjeux ?

maîtriser leurs

Pour moi le BIM est un outil de conception comme un autre qui nous permet de
mieux maîtriser le projet et de concevoir
en même temps en plans, en volume et
en renseignements techniques. C’est un
peu ce que l’on faisait en réalisant des
maquettes de projet finalement.

projets.

Mais le BIM ce n’est pas uniquement
la maquette numérique, c’est aussi
la mutualisation des données et la
notion d’échange entre les différents
intervenants au projet. Les maîtres
d’œuvre sont-ils concernés
par cet aspect collaboratif ?
On peut faire un parallèle avec les outils
que l’on utilisait auparavant. Avant le
maître d’œuvre réalisait un plan sur un
calque qu’il transmettait aux différents
acteurs (bureaux d’études, thermicien,
électricien…) pour qu’ils y apposent leurs
propres données à tour de rôle. Avec le
BIM, c’est exactement la même chose
sauf que l’on abandonne le papier pour
le numérique. Chacun a intérêt à travailler

Bâtiments de 24 logements pour le compte d’un bailleur social, Troyes (10). Sur ce projet, un BIM
manager a été nommé et il est possible de s’y promener, muni d’un casque de réalité virtuelle.

sur le même document, ce n’est pas une
obligation mais si tous les acteurs maîtrisent cet outil, c’est un véritable atout
en termes d’efficacité et de gain de temps.
En plus des données techniques et architecturales du projet, le BIM apporte la possibilité de se promener dans le projet en 3
dimensions, ce qui permet d’appréhender
les espaces de façon très concrète. Ceci
permet une meilleure compréhension du
projet et une meilleure communication
avec le maître d’ouvrage.
Enfin, le BIM est un outil qui sera utile
sur toute la durée de vie du projet : sa
maintenance, son évolution, ses aménagements… Il permet d’anticiper et de générer de réelles économies.

Le BIM est-il également synonyme
de contraintes ?
Ce que je constate c’est qu’aujourd’hui,
la majeure partie des maîtres d’œuvre utilise déjà des outils informatiques pour la
conception de leurs projets. Donc la plupart des logiciels sont déjà plus ou moins
en BIM et en 3D, à des niveaux différents.
Pour moi le BIM n’est donc pas une révolution, comme on l’entend bien souvent,
mais une évolution de nos outils.

Projet de bureaux réalisé en BIM, Sainte-Savine (10)
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Comprenez-vous néanmoins
que le BIM puisse inspirer la méfiance
ou des réticences de la part des
maîtres d’œuvre ?
Il est évident que nous ne sommes pas
tous au même niveau de connaissance
ou d’appétence vis-à-vis du BIM. Certains

sont curieux, d’autres plus frileux et
ceci peut-être lié à différents facteurs :
nos structures, la taille de nos projets…
Cependant il est primordial d’aller tous
dans le même sens, celui du progrès.
Notre métier et nos modes de travail évoluent, il faut s’emparer du sujet.
Le BIM va d’abord concerner les grands
projets publics mais, rapidement, il va
s’imposer à tout niveau et pour rester dans
la course, nous devons nous y mettre, sans
le craindre.

Justement, le maître d’œuvre a-t-il
une carte à jouer dans l’évolution
des pratiques ?
Sans aucun doute. La chance pour le
maître d’œuvre c’est de retrouver le pouvoir sur la conception du projet pour en
redevenir le chef d’orchestre.
Le BIM doit également nous inciter à
revoir la rémunération des différentes missions de conception. Il faut revaloriser les
missions initiales d’esquisse et d’avantprojet.

Mais le BIM est-il adapté
à tout type de structure ou de projet ?
À travers mon expérience personnelle,
que je travaille sur un petit ou un gros projet, j’utilise le même logiciel qui s’adapte
à toutes les échelles.
Évidemment plus le projet est petit, moins
il y a d’intervenants mais même dans le
cas d’une maison individuelle, ne seraitce que pour échanger avec son client, le
BIM présente un réel intérêt. Il convient

d’adapter l’utilisation du logiciel en fonction du nombre d’acteurs présents autour
de la table. Pour moi, le BIM est avant
tout un standard informatique que tout
le monde devra utiliser à plus ou moins
long terme.

Se former au BIM demande un
investissement en temps et en argent.
N’est-ce pas là aussi un frein
pour la profession ?
La formation est un passage obligé bien
sûr mais ce n’est pas propre au BIM.
Les professionnels que nous sommes
doivent se former en continu pour être
en phase avec les évolutions, que cellesci concernent nos outils de travail, les
matériaux mis en œuvre, la technique, le
juridique…

Si le BIM présente de nombreux
avantages en amont des opérations,
ne pensez-vous pas que son
application en aval sera plus difficile,
par les TPE, auto-entrepreneurs
ou artisans notamment ?
C’est vrai que le BIM va d’abord être utilisé
par les maîtres d’œuvre, puis les bureaux
d’études. Ensuite les entreprises devront s’y
mettre et ce sera sans doute plus difficile
pour les artisans et les petites entreprises.
Pour autant, ce n’est pas une raison de ne
pas montrer l’exemple et démarrer les projets en BIM, car il représente un gain de
temps pour tout le monde. Le temps investi
aujourd’hui sera largement compensé par
le temps gagné demain.

•

Perspectives / Mai 2017 / n°63

23

