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RESTONS MOBILISÉS
Quelles leçons tirer du troisième congrès du SYNAMOME, qui s’est tenu à Montpellier les 21 et 22 mai derniers ?
Incontestablement, et malgré la crise qui perdure, cette manifestation a suscité l’intérêt de nos fidèles partenaires
et des exposants industriels, tout comme des institutionnels invités qui ont répondu présent sans hésiter.
Tous, par leur implication, ont su dynamiser notre rendez-vous annuel et, au-delà de sa convivialité légendaire,
contribuer à sa réussite. Je tiens à les en remercier vivement.
Toutefois, ce succès est tout relatif pour ne pas dire en demi-teinte.
Car la TRÈS faible participation de nos adhérents – la plus basse de l’histoire du SYNAMOME, et du SYNAMOB
– ne peut qu’interpeller.
Et la suite des évènements ne fait que confirmer ce constat.
La campagne de sensibilisation des députés et sénateurs sur la situation catastrophique du secteur du bâtiment
est un échec, tout comme la pétition lancée au sujet du projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture
et au patrimoine.
Claude DUFOUR, Démobilisation, désengagement, démotivation ont conduit l’ensemble des acteurs de la branche Bâtiment à un
rôle de faire valoir et non à celui d’acteur responsable et entreprenant.

Président du SYNAMOME

Toutes ces raisons ont conduit à enraciner la crise.
C’est par l’échange, le partage et la mobilisation que nous pourrons nous faire entendre.
On peut être compétent, dynamique, réactif, expérimenté et se croire le meilleur, on est rien sans un esprit et un
engagement collectifs.
La réussite passe irrémédiablement par l’action collective.
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ACTUALITÉS

Lettre du SYNAMOME
au Président de la République
N/Réf : CD/BD/.

Monsieur François HOLLANDE
Président de la République
Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Monsieur le Président,
Comme beaucoup de Français, j’ai suivi avec attention votre dernière intervention à RTL matin au
cours de laquelle vous avez notamment affirmé que le logement était la priorité du gouvernement.
Ce sujet me touche à plus d’un titre. En qualité de simple citoyen, préoccupé par les attentes sociétales de mes compatriotes, de par mon métier d’architecte et enfin du fait de mon implication à la
tête d’un syndicat professionnel de l’architecture et de la maîtrise d’œuvre.
Vous n’ignorez pas que le secteur du bâtiment est, dans son ensemble, en crise depuis de trop
nombreuses années sans que les mesures prises successivement par les différents gouvernements
n’aient été suivies d’effets significatifs.
Déjà en juillet 2014, j’avais insisté auprès de Monsieur Manuel VALLS et de Madame Sylvia PINEL,
qui recevaient à Matignon les dirigeants de 13 fédérations et syndicats professionnels du cadre bâti
et du logement, sur les difficultés rencontrées par les professionnels de la maîtrise d’œuvre dans le
cadre de l’instruction des autorisations de construire.
Aujourd’hui, je puis vous affirmer que la situation a empiré et que l’on se heurte systématiquement
à des demandes de pièces complémentaires souvent abusives et onéreuses qui ralentissent l’aboutissement des projets quant ce n’est pas des refus, tout autant injustifiés, qui bloquent toute initiative.
Oui, c‘est bien la non autorisation des permis de construire ou une obtention tardive, car repoussée
dans le temps, qui sont responsables de la situation catastrophique dans laquelle se trouve le secteur
du bâtiment. J’ajoute que, sur le nombre de permis délivrés, à peine 30 % ne concernent que des
constructions neuves, et que 70% portent sur des rénovations et des mises en conformité.
Au regard de ces chiffres et du nombre des mises en chantier qui en découle, les défaillances
d’entreprises, aboutissant à l’explosion des demandeurs d’emploi, sont compréhensibles.
La situation est malsaine. Elle conduit à une recrudescence du travail au noir, à la surenchère des
rabais, à des conditions de travail incontrôlables et incontrôlées, et à de véritables guets-apens pour
les maîtres d’ouvrages : travaux inachevés, travaux non assurés, réalisés sans aucun respect des
règles de l’art, débouchant sur des procédures judiciaires sans fin dont les médias se font abondamment l’écho et qui ajoutent de l’inquiétude aux candidats potentiels à l’accession à la propriété ….
Ces derniers, outre le fait qu’ils accèdent de plus en plus tardivement à la propriété, doivent faire
aussi face aux difficultés d’obtention de crédits.
Comme les professionnels du bâtiment, ils subissent aussi l’inflation normative dont l’effet est d’augmenter le coût des constructions neuves. Il en résulte une transformation du marché de l’immobilier
qui voit croître les ventes d’immeubles anciens soumis à moins de contraintes.
Monsieur le Président, le bâtiment est un des plus importants réservoirs d’emplois. Il constitue
aussi un des leviers de revitalisation du monde rural capable d’éviter la tragique désertification
du territoire. Or là aussi, les politiques publiques ne font qu’aggraver la détérioration du tissu local.
De plus, la raréfaction du foncier entraîne naturellement la hausse des terrains, soit le contraire
de l’effet recherché.
4
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Si l’on veut éviter que l’état de sinistre du bâtiment ne soit irréversible et que les entreprises ne
puissent répondre à une reprise d’activité, il est urgent d’agir. Les artisans et l’ensemble des acteurs
de la maîtrise d’œuvre sont en effet en attente d’un geste fort et de décisions rapides, et ils ne
veulent pas revivre le cataclysme des années 90 où ont disparu un grand nombre d’entreprises de
50 à 100 salariés.
Je me tiens à votre disposition, si votre agenda le permet, pour vous rencontrer, ou l’un de vos
conseillers, afin d’évoquer ces questions majeures.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma haute considération.
Claude DUFOUR
Président national

©Brigitte Hase

MARIE-FRANÇOISE MANIÈRE

PASCAL ASSELIN ET PIERRE MIT

RÉGIS CHAUMONT

D-Eskenazi

Après deux mandats successifs, Marie-Françoise
MANIÈRE, Présidente de l’Union Nationale des Syndicats
Français d’Architectes (Unsfa), et Pierre MIT, Président
de l’Union Nationale des Économistes de la Construction
(UNTEC), viennent d’être remplacés à la tête de leurs organisations respectives.
Merci à tous les deux pour les contacts professionnels et
amicaux entretenus avec les représentants du SYNAMOB,
puis du SYNAMOME.
Et félicitations à leurs successeurs, Régis CHAUMONT
élu à l’issue du 46e Congrès des architectes organisé à
Montpellier du 29 au 31 octobre 2015 ; ainsi qu’à Pascal
ASSELIN, élu à la tête de l’UNTEC, lors du 43e congrès
de cette organisation qui s’est tenu à Tours en juin dernier.

LES TROPHÉES DE LA CONSTRUCTION
BATIACTU

D-Eskenazi

DÉPARTS ET NOMINATIONS

Dans le cadre des 14e Trophées de la construction, le
SYNAMOME a remis le jeudi 24 septembre 2015 le prix
“ Rénovation de bâtiments tertiaires/ERP/bureaux ” aux
représentants de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
pour le projet de reconversion de la Halle Sernam à Pantin
(93). Cet imposant bâtiment de la SNCF désaffecté a fait
l’objet d’une réhabilitation pour le transformer en un vaste
ensemble commercial au service des professionnels du bâtiment.
Le jury a apprécié l’analyse, le travail de recherche et
la technicité employée sur cette rénovation tertiaire, qui
constitue un travail exemplaire présentant une combinaison
d’innovations en matière de performance énergétique.
PERSPECTIVES / Décembre 2015 / n°60
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TROISIÈME CONGRÈS DU SYNAMOME
Le troisième congrès du SYNAMOME s’est déroulé les 21 et 22 mai 2015 au Centre des
congrès de Saint-Étienne sur le thème “ les maîtres d’ouvrage : si l’on pensait un peu à
eux ”. En cette période où le secteur de la construction est perturbé et morose, il est en
effet apparu nécessaire aux organisateurs de cette manifestation de mettre avant les
attentes de la maîtrise d’ouvrage publique et privée.

JEUDI 21 MAI 2015
Bernard COLOMBAT ouvre la manifestation en présentant Saint-Étienne, connue
pour les “ Verts ” et ses anciennes industries d’armes, de cycles et rubans, qui a
su se reconvertir sur des pôles d’excellence : design, optique, technologies
médicale et numérique. Appartenant au
réseau des villes internationales créatives
(UNESCO), elle compte de nombreux
musées et a été labellisée Cité internationale du design en 2011.
En conclusion, soulignant la présence
massive des partenaires industriels et
exposants, le Président de la région
SYNAMOME Rhône-Alpes remercie le
Bureau national et son président avant
d’appeler Gilles JACQUARD pour animer les interventions.
Puis, après quelques mots d’accueil, le
Président national Claude DUFOUR fait
procéder à une minute de silence pour
les défunts, avant d’appeler à la tribune
les membres du Bureau national.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée générale s’ouvre sur la présentation par Bernard DELMAS des activités de l’année écoulée préalablement
au rapport moral du Secrétaire national.
Le Secrétaire général détaille la vie
interne et externe. Il évoque d’abord les
évènements incontournables : soirée des
Partenaires et vœux du SYNAMOME,
puis les 4 conseils d’administration et
les 13 bureaux nationaux ainsi que les
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réunions interrégionales à Vittel et à
Chartres – ces dernières étant très appréciées par les industriels et les adhérents.
S’appuyant sur l’exemple récent d’une
réunion en Midi-Pyrénées, il démontre
que la réussite de telles manifestations
dépend d’un ordre du jour attractif et
de l’implication active du Président de
région dans l’organisation.
Il retrace ensuite les divers évènements
interprofessionnels transversaux auxquels a participé le SYNAMOME avant
d’insister sur les rendez-vous politiques :
concertation à Matignon entre les fédérations du bâtiment pour la relance du
secteur, rencontre avec le président de
la commission des affaires économiques
et du développement durable au Sénat
ou encore au cabinet d’Emmanuel
MACRON, ministre de l’Économie.
Ces rendez-vous sont le fruit de nombreux courriers où sont mis en avant
les compétences, le rôle d’acteurs de
proximité et le poids économique des
maîtres d’œuvre. Mais le SYNAMOME
dénonce aussi les lourdeurs administratives où les aberrations de certaines
politiques publiques, par exemple la
Loi ALUR, tout en réclamant, avant tout,
la réforme de la Loi sur l’architecture
afin que soit reconnu chaque professionnel de l’acte de bâtir. Et Bernard
DELMAS ajoute que, très souvent, le
SYNAMOME est lanceur d’alerte sur
des sujets que reprennent, bien plus

tard, la presse ou les autres organisations de la filière.
Déplorant le manque de réactivité de certaines régions, il souligne que les actions
nationales ne peuvent avoir de réel poids
que si elles sont relayées localement.
S’il note des ombres au tableau du fait
de la crise, notamment la réduction ou la
disparition de projets interprofessionnels
et le repli sur soi de plusieurs organismes,
il termine son propos en invitant les adhérents à rester unis, mobilisés et combatifs.
Le rapport moral est ensuite présenté par
Patrice CUSINIER, en remplacement de
Claude GIQUEL. Remerciant les congressistes présents, il confirme les propos de
Bernard DELMAS en soulignant que le
SYNAMOME est désormais au cœur de
la crise qui, impactant en premier lieu les
professionnels, rejaillit maintenant sur le
syndicat.
Puis, exemples à l’appui, il fustige les
inepties des politiques publiques, basées
très souvent sur des effets d’annonce,
une gestion à très court terme et une
méconnaissance de la réalité du terrain,
et dénonce ensuite l’incapacité de la
maîtrise d’œuvre à parler à l’unisson,
chacune de ses composantes faisant
désormais cavalier seul.
Il brosse ensuite un tableau plus positif
concernant le SYNAMOME où de nouvelles équipes ont été constituées dans
les régions Centre, Franche-Comté et
Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes. Par
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CLAUDE DUFOUR
BERNARD DELMAS

ailleurs, suite à une gestion saine et à
une politique d’économies drastiques,
le bilan financier est légèrement excédentaire.
Il remercie ensuite le personnel, et particulièrement Brigitte LE, pour l’organisation du congrès et le suivi relationnel des
partenaires, avant d’ajouter, sur ce point,
qu’il va falloir de plus en plus justifier
des prescriptions.
Il complète enfin les propos du secrétaire
général en notant que notre discours basé
notamment sur l’hypertrophie normative,
la défense du tissu local et la proximité,

tout comme le nécessaire retour aux fondamentaux, est bien perçu par les responsables politiques. Un retour à des
valeurs de base qu’il conviendrait aussi
de pratiquer en interne au plan syndical :
implication, participation et utilisation
des outils SYNAMOME.
Il conclut sur la nécessité de garder
confiance et espoir.
Yvon ISABEY et Gildas DEPIN gagnent
ensuite la tribune pour la présentation
du rapport financier et la certification
des comptes.

GILDAS DEPIN ET YVON ISABEY

Le Trésorier national remercie tout
d’abord Frank DEBARD pour les conseils
qu’il lui a prodigués et lui souhaite de
profiter d’une retraite syndicale bien
méritée. Puis, tableaux à l’appui, il
détaille les recettes basées sur les cotisations des adhérents - dont l’effectif
est inférieur à celui de 2013 – et sur le
partenariat qui, lui, reste stable. À cela
s’ajoutent les diverses recettes publicitaires de la revue PERSPECTIVES et de
l’agenda. Enfin, les réunions régionales
permettent de dégager un excédent
financier et le résultat du congrès de
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OLIVIER FERRARI

Montpellier a été particulièrement bon.
Côté dépenses, celles-ci ont été gérées au
plus près et tous les postes ont été revus à
la baisse par rapport à l’an dernier. Ainsi,
les dépenses sont en recul de 32 000 €
par rapport à l’an passé. Il en résulte que
le compte de résultats dégage un résultat
de près de 5 000 € alors que celui de
2013 se caractérisait par un déficit six
fois plus important.
Comme les intervenants précédents, le
trésorier redit que la crise doit conduire
à privilégier le collectif et non le repli et
l’isolement.
Monsieur Gildas DEPIN présente la synthèse des comptes du SYNAMOME avant
de les certifier. En l’absence de question,
il est procédé au vote du quitus qui est
adopté à l’unanimité moins une abstention.
La seconde partie de l’Assemblée générale est consacrée à de courtes interventions suivies d’échanges avec la salle.
Partant du constat que l’appréhension du
futur ne peut passer que par la connaissance du passé, Olivier FERRARI retrace
l’historique de la fonction de maître
d’œuvre “ homme seul ”, indépendant et
libéral ainsi que la genèse de l’ordre des
architectes et le passage d’une conception libre à un acte réglementé, limité
aux seuls architectes, depuis la Loi du 3
janvier 1977.
Puis, le vice-président national retrace la
création et les évolutions du SYNAAMOB
qui, de syndicat protestataire, est devenu
après trois décennies une instance reconnue de dialogue et de propositions – la
seule au plan national -, dont le but est
désormais de professionnaliser et de
faire reconnaître, au travers d’un titre
distinctif, les professionnels de la maîtrise d’œuvre installés postérieurement
à 1977.
Car l’objectif est bien, aujourd’hui, de
se démarquer au sein de la famille de la
maîtrise d’œuvre.
Le second vice-président, Yves MERCIER,
revient lui aussi sur l’utilité des actions
passées avant d’insister notamment sur
les mutations de la profession, soumise
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YVES MERCIER

à une hypertrophie d’obligations de
plus en plus contraignantes. Profession
qui est aussi plus éclatée que jamais et
soumise à la concurrence de nouveaux
métiers.
Pour lui, la crédibilité du SYNAMOME
passe par une assise plus large, une
ouverture et une adaptation aux évolutions, sur la base d’un socle commun. Ce
qui nécessite une implication de toutes et
tous à tous les niveaux.
C’est au tour d’Anselme PASCUAL, responsable du Partenariat, d’insister sur
la nécessité de nourrir les relations avec
les Partenaires, notamment au travers
d’un retour de fiches prescriptions que
les Présidents de Régions se doivent de
mettre en œuvre auprès des adhérents.
Le Responsable du Recrutement évoque
ensuite le bilan des actions du recrutement et le rôle fédérateur que doit jouer
le SYNAMOME.
Claude DUFOUR fait la synthèse des propos précédents et, citant LE CORBUSIER,
rappelle que la maîtrise d’œuvre est une
réalité de terrain indissociable de l’acte
de construire.
Les échanges avec la salle font notamment ressortir le besoin d’un discours
plus positif et mobilisateur, tout comme
la nécessité de réformer la Loi de 1977
sur l’architecture.
L’Assemblée générale s’achève par la
Présentation, en avant-première, de l’ouvrage Maîtres d’œuvre Techniconcepteurs
– Le livre du Compas d’Or . Philippe
CHAUVEAU, PDG des Editions PC,
indique qu’il a été soutenu par plusieurs
partenaires du SYNAMOME, avant d’en
détailler le contenu. Représentant parfaitement la profession et le syndicat,
il constitue un outil de communication
destiné au public et aux institutionnels.

FORUM
“ COMMENT LE NUMÉRIQUE VA
FAIRE ÉVOLUER NOTRE MÉTIER ?…
DE NOUVELLES TECHNIQUES POUR
DE NOUVEAUX USAGES ”
La première intervention permet de
présenter à une assistance nombreuse

ANSELME PASCUAL

et attentive les enjeux de la révolution
numérique dans le bâtiment.
Emmanuel OLIVIER de “ Smart Building ”
démontre que les nouvelles technologies
d’intelligence artificielle vont rendre
intelligents et faire vivre les bâtiments.
En conséquence, les professionnels vont
devoir imaginer de nouvelles configurations d’usages spécifiques grâce à ces
technologies et à des objets connectés
et interactifs.
Sylvain GIROD d’EPITECH présente
ensuite l’un de ces produits permettant «
l’immersion complète dans le projet » et
dont un essai est possible sur stand au
Village UNAID.
Enfin, Sylvain CHARPIOT de DRAWN
présente la création et la réalisation de
mobilier avec une imprimante 3D que
l’on peut recycler sous d’autres formes.

FORUM
“ ACCESSIBILITÉ”

Le deuxième forum, consacré aux dernières actualités de l’accessibilité, a
permis à Dominique MILLET, responsable communication du SYNAMOME
d’interroger Catherine BACHELIER,
aujourd’hui Présidente du comité scientifique et stratégique d’Accès pour tous.
C’est l’occasion, pour cette dernière,
de rappeler l’engagement et l’implication du SYNAAMOB dans le domaine
de l’accessibilité, ce qui lui valut d’être
consacré, en 2003, acteur de l’année
européenne des personnes handicapées.
Puis elle retrace brièvement les objectifs de la Loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, avant d’insister
plus longuement sur la présentation
des Ad’AP (les agendas d’accessibilité programmée) : un dispositif obligatoire pour tous les propriétaires ou
exploitants d’établissements recevant
du public (ERP) qui n’auraient pas
respecté leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014. L’Ad’AP
consiste à obtenir du préfet la validation d’un échéancier pour la mise en
accessibilité.
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VENDREDI 22 MAI 2015
FORUM
“ L’APPORT DE LA MAÎTRISE
D’ŒUVRE AU MAÎTRE
D’OUVRAGE ”

Avant la séance plénière, Jean-Gabriel
CAUSSE, designer couleurs internationalement reconnu pour ses réalisations,
auteur de l’ouvrage L’étonnant pouvoir
des couleurs, présente, avec de nombreux exemples, l’impact des couleurs, à
la fois au plan esthétique et sur celui des
influences qu’elles ont sur les comportements de la vie quotidienne, à domicile comme au travail ou dans les lieux
publics. Il démonte que la vue prend le
pas sur le goût et l’odorat et nos choix
sont souvent inconscients. Dénonçant la
généralisation de la grisaille, il invite les
professionnels à ne pas avoir peur de la
couleur et à la promouvoir auprès des
maîtres d’ouvrage.

SÉANCE PLÉNIÈRE
Le dernier forum, animé par Bernard
DELMAS, a réuni autour d’une table-ronde
Bernard BEUNEICHE et Claude DUFOUR
(Présidents respectifs de l’UNAID et du
SYNAMOME), Jacques BARTHOLOMOT
(EDF), Gilles DECREMPS (ALDES) et Guy
LERÉ (Crédit Mutuel).
Si l’objectif du professionnel est de
répondre aux attentes du maître d’ouvrage en termes de faisabilité du projet,
de coûts, de prescriptions et de délais,
nombreux sont les obstacles et embûches
rencontrés sur le parcours : contraintes
juridiques, normatives et financières…
Dans un contexte de crise, caractérisé
par un manque de confiance, il importe
avant tout que l’ensemble des acteurs
soit uni et tende à restaurer celle-ci afin
d’inciter le particulier à investir, bref à
croire en l’avenir.

Les participants à la séance plénière
gagnent ensuite la tribune et Bernard
DELMAS procède à la synthèse des forums
en félicitant les adhérents pour leur assiduité et les participants pour leurs propos.
Mutations et contraintes, travail en commun, professionnels qualifiés, pédagogie
et coût global, mais aussi retour aux fondamentaux en ont été les maîtres-mots.
Les métiers du bâtiment sont en effet en

mutations techniques et technologiques.
De même, la population vieillit et les
acquéreurs, de par les contraintes bancaires, ne peuvent plus espérer un rapide
retour sur investissement comme par le
passé. Mais le problème majeur reste
l’obtention des autorisations d’urbanisme, première étape de la chaîne.
Les maîtres d’ouvrage, quant à eux, sont
en attente d’un interlocuteur unique d’où
les réflexions sur une nouvelle approche
professionnelle globale à définir. En
parallèle, la maîtrise d’œuvre doit s’unir
et parler d’une même voix pour peser et
être entendue.
Chaque intervenant prend successivement la parole répondant aux questions
posées par le Secrétaire général délégué.
Monsieur Serge MASSIS, pour l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France
(ATIF), représente la maîtrise d’ouvrage
publique. Il présente cet organisme qui
regroupe 5 000 ingénieurs, avant d’évoquer les paramètres qui pèsent sur la
construction : baisse des dotations de
l’État, accroissement des normes qui
génèrent un coût certain, exigences des
utilisateurs et des élus.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS D’ARCHITECTURE 2015
Compas d’or : Patrick MASSOU DI
BOURDET (Région Île-de-France)
Compas d’argent : Julien
BORTOLUZZI (Région PACA Corse)
Compas de bronze : Marie Pierre BELZ
(Région Bretagne)
Prix du Jury : Isabelle MONACO
(Région Champagne-Ardenne)
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Pour répondre à ces défis, le coût global apparaît comme la panacée, mais sa
mise en œuvre nécessite un langage et
un référentiel communs à l’ensemble des
acteurs. Il rappelle aussi que le rôle du
maître d’ouvrage est de définir le programme d’une opération, ce qui nécessite de la rigueur et qu’il faut enfin des
partenaires de qualité pour mener à bien
toute opération.
Philippe ESTINGOY, Directeur général
de l’Agence Qualité Construction, rebon-

dit sur le professionnalisme des maîtres
d’ouvrage en soulignant qu’un grand
nombre ne bénéficie pas d’une ingénierie technique intégrée. Le rôle de la maîtrise d’œuvre est donc d’y palier par ses
conseils et un discours pédagogique, afin
de susciter écoute et compréhension. Et la
maîtrise d’ouvrage se doit donc, paradoxalement, avec moins de moyens financiers
et humains, d’investir sur l’ingénierie.
Pour Philippe KLEIN, Président du
Conseil International des Architectes
Français (CIAF), les attentes premières
du maître d’ouvrage ne sont pas toujours basées sur l’architecture mais liées
à la sécurité des coûts, des délais et de
l’usage. Puis il démontre que la maîtrise
d’œuvre française, qui a su produire
à qualité constante malgré la crise,
demeure sous-payée par rapport au reste
de l’Europe. Le problème n’est donc pas
celui du coût mais plus celui d’un choix
économico-politique erroné qui privilé-

gie les dépenses de fonctionnement au
lieu de l’investissement, alors que les
besoins sont importants. Cela ne peut
conduire qu’à une baisse de qualité. Au
vu de la conjoncture, il se dit pessimiste
sur l’avenir.
Pierre MIT, Président de l’UNTEC,
entend relativiser le constat précédent à
l’aune de l’évolution économique en se
plaçant sur le long terme. Mais il craint
que le sous-investissement actuel ne se
traduise par une sinistralité accrue. Par
ailleurs, il plaide pour que la maîtrise
d’œuvre ait une vision plus globale et
supra communale de l’aménagement,
liée à l’accompagnement des élus.
Enfin, il déplore que les projets soient
souvent impactés par les échéances
électorales.
Bernard BEUNEICHE, Président de
l’UNAID, ne peut que confirmer les propos de ses prédécesseurs et se dit, lui
aussi, pessimiste sur l’avenir.
(SUITE EN PAGE 14…)

REMISE DES MÉDAILLES AUX 25 VÉTÉRANS DU SYNAMOME
Durant la soirée du 21 mai, les 25 vétérans du SYNAMOME, salués pour leur investissement dans le syndicat depuis
de nombreuses années, ont reçu une médaille d’honneur : Claude DUFOUR,
(1ère ligne) Michel BELTHLE, Joël BENA, Roger BERGEROT, Joël BIGNON, René BOUSQUET, René BOUVIER,
Alain COFFIGNOT, Bernard COLOMBAT,
(2ème ligne) Patrice CUISINIER, Alain DELOY, Michel GRANDREMY, Michel WARNET, Hubert WOLF, Armand SAINT
ESTEBEN, Bernard POUZOL, Gérald DURAND
(3ème ligne) Régis DUPORT, Dominique MILLET, Anita MESA, Francis JOUANNEAU, Laurent FRANCHI, Philippe LUISIN,
Alain HERPIN, Gérard JANOT
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LES NOUVEAUX PARTENAIRES
du SYNAMOME témoignent…
BE ENERGETIK
BE ENERGETIK est un bureau d’études thermiques basé à Limoges et à la Teste, dont le domaine
d’activité est l’énergie dans le Bâtiment. Notre ambition est d’apporter une rapidité de services, à des
coûts maîtrisés pour nos partenaires dans le cadre de la RT 2012.
Nous nous sommes encore plus engagés auprès du SYNAMOME depuis cette année ; une évolution
naturelle puisque dans notre région, 80 % des maîtres d’œuvre avec lesquels nous travaillons en sont
adhérents ! L’objectif est de tramer des relations au-delà de notre zone d’intervention géographique
actuelle. Le Congrès de Saint-Étienne nous a d’ores et déjà permis de renforcer ce partenariat.
Karim TAHIR, Gérant

ISOVER
Cette année a montré plus que jamais la capacité du SYNAMOME à entraîner ses membres et
ses partenaires dans une excellente dynamique malgré la crise. En tant que leader de l’isolation
des bâtiments, Isover est heureux de pérenniser son partenariat technique et convivial avec
le SYNAMOME par l’intermédiaire du congrès et des rencontres régionales. Avec le prochain
congrès à Arles et une reprise économique en vue, 2016 s’annonce d’ores et déjà comme une
année charnière pleine d’espoir et d’ambitieux projets, au sein desquels Isover accompagnera
plus que jamais le SYNAMOME et ses membres.

Partenaires du SYNAMOME

Abel BOUDADI, Responsable Animation Réseau National et Olivier SERVANT, Directeur de la Promotion Nationale

ALDES AERAULIQUE

ARBONIA KERMI France

CRÉDIT MUTUEL (CONFÉDÉRATION
NATIONALE DU LOGEMENT SOCIAL)

EDF - DP&P

• 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

• 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

• Jacques Bartholomot
Direction Marketing
• 20 place de la Défense – 92050 Paris
La Défense
• Tél. : 01 56 65 35 33 – Fax : 01 56 65 11 44
Port. : 06 66 33 37 80
• www.edf.com
jacques.bartholomot@edf.fr

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

PAVATEX

• Christophe Beaussire
• Route Jean-Charles Pellerin Z.I. N°3 –
88190 Golbey
• Port. : 06 63 61 21 45
• www.pavatex.fr
christophe.beaussire@pavatex.fr
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• 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

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

• 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

• 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.bpbplaco.com
franck.lecomte@saint-gobain.com

ST GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT
FRANCE SAS

• Maurice Manceau
• 13-15 rue Germaine Tailleferre
75019 Paris
• Tél. : 01 47 62 53 19 – Fax : 01 47 62 53 89
Port. : 06 09 81 78 37
• www.saint-gobain.com
maurice.manceau@saint-gobain.com
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BATISTYL

BEENERGETIK
BEENERGETIK

BLEU ROUGE / ALGOREL

FERCO INTERNATIONAL S.A.S

FRISQUET SA

GAZ RÉSEAU
DISTRIBUTION France

• 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

• 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

•• Karim
Karim Tahir
Tahir
•• Parc
Parc d’ESTER
d’ESTER Technopole
Technopole –– Immeuble
Immeuble
Antarès
Antarès –87069
–87069 LIMOGES
LIMOGES Cedex
Cedex
••Tél.
Tél.::Tél
Tél::05
0555
5538
3837
3770
70––
Port.
Port.::06
0699
9903
0388
8821
21
•• www.beenergetik.fr
www.beenergetik.fr
be.ernergetik@gmail.com
be.ernergetik@gmail.com

• 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

• Amélie Lassaussois
• 29 rue du Colisée
75008 Paris
• Tél. : 01 80 50 53 04 – Fax : 01 53 20 43 63
• www.bleurouge.fr
amelie.lassaussois@algorel.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

JACOB DELAFON

KRONIMUS

LEGRAND FRANCE

PLANCHERS FABRE

PLURISTOP

• 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

SIPLAST

STIEBEL ELTRON

• 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

• Pascal Cabos
• Coustayrac – 31820 Pibrac
• Tél. : 05 61 30 61 63 – Port. : 06 42 61 05 81
• www.planchers-fabre.fr
pascal.cabos@planchers-fabre.fr

• 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

• 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

• Didier Balaguer
• 432 route du Bourg – 38620 Montferrat
• Tél. : 04 76 37 18 20 – Fax : 04 76 37 44 96
Port. : 06 75 03 80 11
• balaguer@pluristop.com

• Franck Foureau
• 7-9 rue des Selliers - BP 85107 - 57073
Metz cedex 3
• Tél. : 03 87 21 10 77 – Port : 06 71
85 14 02
• www.stiebel-eltron.fr
• franck.foureau@stiebel-eltron.fr

• Stéphane Beau
• 128 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny TVF – 87045 LIMOGES
• Tél. : 05 55 06 85 06 – Fax : 05 55 06 74 76
Port. : 06 29 49 79 85
• www.legrandelectric.com
stephane.beau@legrand.fr

P.R.B

STO

• Jean-Phillippe Estner
• 224 rue Michel 95870 Bezons
• Tél. : 01 34 34 57 54 – Fax : 01 34 34 54 66
Port. : 06 23 67 19 08
• www.sto.com – www.sto.fr
j.estner@sto.fr
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KRONIMUS
Kronimus est spécialisé dans la fabrication de produits en béton pour l’aménagement extérieur
et la construction de gros œuvre. Nous sommes partenaires du SYNAMOME depuis un an.
Je connaissais déjà le syndicat et plusieurs de ses membres, mais nous souhaitions développer
nos relations avec les maîtres d’œuvre. Ils sont pour nous des interlocuteurs privilégiés car ils
assurent le lien entre le fabricant et le client final.
Nous avons donc participé pour la première fois au congrès du SYNAMOME cette année, une
expérience intéressante avec des échanges de qualité, en toute convivialité.
Jean-Marc IBBA, chargé d’affaires

SIPLAST
Invité au Congrès de Saint-Étienne par un groupement d’industriels, j’ai découvert des maîtres
d’œuvre proches des industriels.
En discutant avec les adhérents de plusieurs régions, j’ai compris leur attachement à la technique.
Répondre aux attentes de leurs clients en œuvrant dans une démarche très concrète, en intégrant
des solutions techniques de bon niveau, me paraît très positif pour un partenariat de qualité.
Nous avons officialisé notre partenariat en fin d’année 2015. Notre souhait pour 2016 est d’aller
à la rencontre des présidents régionaux pour leur proposer des réunions d’information technique,
afin de les accompagner dans l’optimisation de leurs projets.

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

GEOTECHNIQUE SAS

GRAS SAVOYE

• Jean-Noêl Lemot
• 170 avenue du traité de Rome – BP 91583
84916 AVIGNON Cedex 9
• Tel : 04 78 88 84 99 – Fax : 04 78 97 40 38
Port : 06 80 41 89 78
• www.geotechnique-sas.com
jn.lemot@geotechnique-sas.com

• 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

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

HANSGROHE

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

CHAUX & ENDUITS DE ST ASTIER

• Thierry Bordes
• La Jarthe – 24110 Saint Astier
• Tél. : 05 53 54 11 25 – Fax : 05 53 04
67 91 Port. : 06 88 65 03 18
• t.bordes@c-e-s-a.fr
www.c-e-s-a.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

HORA

HUMANIS

MAUGIN

MG2 ASSURANCES

MONTMIRAIL SA

PASQUET

PROMODUL

REYNAERS ALUMINIUM SAS

• 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

• Hervé Bardy
• 5 rue du Canal – 69100 VILLEURBANNE
• Tél. : 04 78 79 65 65 – Fax : 04 72 04 23 44
Port. : 06 07 78 62 37
• www.hora.fr
h.bardy@hora.fr

• 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

Made by
MALAKOFF MÉDÉRIC

• Patricia BECHU
• 21 rue Laffite – 75317 PARIS Cedex 09
• Tél. : 01 56 03 40 80 – Fax : 01 56 03 34 30
Port. : 06 71 17 25 01
• www.malakoffmederic.com
pbechu@malakoffmederic.com

PRIMAGAZ

• Jacques Laine
• OPUS – 77 Esplanade du Général
De Gaulle CS 20031 –
92914 Paris la defense cedex
• Port. : 06 63 97 78 45
• www.primagaz.fr et www.primalliance.fr
jlaine@primagaz.fr

• 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

• Frédéric Delforges
• Les Collines de L’Arche – Immeuble Opéra E
92057 PARIS LA DÉFENSE Cedex
• Tél. : 01 41 26 56 80 – Fax : 01 41 26 56 89
Port. : 06 34 31 10 51
• www.promodul.fr
frederic.delforges@apee.fr

• 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

• Patrice Daniel
• 29 bd des Saulniers
BP 04 – 35370 Argentre du Plessis
• Tél. : 02 99 96 60 47 – Fax. : 02 99 96 50
10 – Port. : 06 03 72 01 66
• www.pasquet.fr
contact@pasquet.fr

• Sandrine Garcia
• 1 rue Victor Cousin – 77127 Lieusaint
• Tél. 01 64 13 85 95 – Fax 01 64 13 85 96
Port : 06 87 68 40 37
• www.reynaers.fr
info.france@reynaers.fr

SYNAMOME
9, rue du Bouloi – 75001 Paris
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

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

Éric LAINÉ, Directeur de la prescription

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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REMISE DES TROPHÉES DES PARTENAIRES

(SUITE DE LA PAGE 10…)

Enfin, Claude DUFOUR, Président du
SYNAMOME, dénonce le transfert de
la maîtrise d’ouvrage publique au profit
du secteur marchand et va dans le sens
des propos de Philippe ESTINGOY. La
maîtrise d’œuvre de proximité se doit
d’accompagner les petites communes
où l’ingénierie fait défaut.
Il s’ensuit un débat à bâtons rompus.
Serge MASSIS entend corriger certains
points en soulignant que les petites
collectivités peuvent bénéficier de la
mutualisation des services au niveau des
intercommunalités et que, par ailleurs,
une partie de l’investissement doit être
consacré à la rénovation et à l’adaptation
du patrimoine existant.
Philippe ESTINGOY ajoute que la professionnalisation des maîtres d’ouvrage
publics passe justement par cette mutualisation qui est positive, car elle va
générer une gestion saine des finances
publiques locales ainsi que des économies et donc moins de pathologies.

Prix de l’Innovation :
Hansgrohe et Arbonia
Prix du Dynamisme :
Bio’Bric et Imerys
Prix du Concept Énergie :
Frisquet
Prix du Design : Hora
Prix du Jury : Maugin
Prix de la Technique :
Saint-Gobain
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Philippe KLEIN abonde sur la nécessité
de professionnaliser les maîtres d’ouvrages publics et dénonce les méfaits des
Partenariats Publics Privé soulignés par
Claude DUFOUR. La maîtrise d’œuvre
doit rester directement au service du
maître d’ouvrage avec lequel elle entretient un dialogue constructif et ne pas
se fondre au sein d’un groupement de
prestataires de service.
Prenant le contrepied de la discussion,
Pierre MIT juge que les PPP, employés
à bon escient, peuvent être de bons
outils. Mais il s’interroge, par ailleurs,
sur la capacité de la maîtrise d’œuvre
à répondre aux attentes d’une maîtrise
d’ouvrage qui préfère se tourner vers
du “ clé en mains ” et un interlocuteur
unique. Claude DUFOUR rebondit sur ce
dernier propos en soulignant qu’il peut
être transposé à la maîtrise d’ouvrage privée mais ajoute que celle-ci reste pénalisée par les instructions des autorisations
d’urbanisme.

PERSPECTIVES CONGRÈS

LE LIVRE DU COMPAS D’OR
L’ouvrage Maîtres d’œuvre Techniconcepteurs
– Le livre du Compas d’Or a été présenté en
avant-première lors du congrès de SaintÉtienne et a remporté un vif succès.
Il constitue pour le SYNAMOME un outil
de communication adapté au public et aux
institutionnels, mettant en valeur des réali
réalisations remarquables de maîtres d’œuvre.

C’est une transition parfaite avec le
second volet des débats consacré à maîtrise d’ouvrage privée.
L’usage fréquent du paiement différé des
prestations de maîtrise d’œuvre dans le
secteur de la promotion immobilière,
évoqué par Bernard DELMAS, est vivement dénoncé par Philippe KLEIN. Là
aussi, Pierre MIT relativise en disant que
la problématique de la professionnalisation du maître d’ouvrage est parfois
identique dans les deux secteurs, tout en
notant que si les marchés privés offrent
plus de souplesse quant au choix de la
maîtrise d’œuvre, les marchés publics
offrent, de leur côté, plus de sécurité. Le
réel problème est, selon lui, que la maîtrise d’œuvre ne pèse pas et peu estimée
car la prestation intellectuelle n’est pas
suffisamment reconnue en France.
Pour Bernard BEUNEICHE, tout est dans
l’accompagnement du maître d’ouvrage,
notamment au niveau du programme
dont les architectes d’intérieur participent à l’élaboration. En cas de non
faisabilité, l’opération s’arrête.
Claude DUFOUR note que les architectes
d’intérieur ont une bonne approche et

que leur démarche d’accompagnement
de A à Z est un atout. Et il s’interroge sur
le succès rencontré par les constructeurs
de maisons individuelles tout en dénonçant au passage certains professionnels
qui mélangent les genres.
Bernard DELMAS interroge alors l’ensemble des représentants de la maîtrise
d’œuvre sur le plus qu’elle peut apporter
au maîtres d’ouvrage ainsi que sur les
évolutions futures de la mission de maîtrise d’œuvre. Tous sont d’accord pour
dire que le rôle de la maîtrise d’œuvre
est d’être à l’écoute du client et de lui
proposer une solution correspondant à
ses besoins.
Comme l’an passé, Philippe KLEIN
démontre que la maîtrise d’œuvre française est en sous effectif comparée à ses
homologues européens et, concernant le
secteur de la maison individuelle, il souligne que 45 % du marché échappe aux
professionnels. Ce que confirme Philippe
ESTINGOY qui précise que la sinistralité
y est 10 fois plus importante qu’ailleurs.
Enfin, le Directeur général de l’AQC

reproche à la maîtrise d’œuvre de ne
pas savoir communiquer d’une seule voix
notamment sur les médias grand public.
Et pour lui, le recours à des professionnels de qualité n’est pas systématique
car ils ne sont pas identifiés comme tels
par les particuliers. Ce qui génère une
forte sinistralité.
Pierre MIT confirme que la maîtrise
d’œuvre a beaucoup d’efforts à faire au
plan du marketing commercial et déplore
son manque de capacité à mettre en
avant sa valeur ajoutée.
Pour Philippe KLEIN, à l’instar des pays
nordiques, il importe que le particulier
s’oriente vers le professionnel le mieux
à même de lui apporter satisfaction en
répondant à ses attentes.
Pour sa part, Serge MASSIS dit que les
maîtres d’ouvrage publics ont besoin
d’une maîtrise d’œuvre d’excellence.
Après quelques échanges avec la salle,
Bernard COLOMBAT clôture le congrès
en remerciant les invités, les congressistes
et les partenaires avant de les inviter à se
retrouver à la soirée.

RENDEZ-VOUS À ARLES POUR LE 4ÈME CONGRÈS SYNAMOME ET UNAID LES 9 ET 10 JUIN 2016 !
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PETITS RAPPELS ÉLÉMENTAIRES SUR L’UTILITÉ
D’UN SYNDICAT DES MAÎTRES D’ŒUVRE
“ Une Stratégie nationale pour l’architecture, mes chers amis, pour quoi faire ? … Soutenir
et relever un monde professionnel brutalement atteint par la crise, la crise de la finance
et la crise du bâti ? ” Extrait du discours prononcé par Fleur Pellerin à l’occasion de la
présentation de la Stratégie nationale pour l’architecture, à l’École d’architecture de ParisBelleville, le 20 octobre 2015.

Bernard DELMAS,

Juriste du SYNAMOME

La récente actualité législative nous
conduit à faire une brève présentation
des dispositions concernant l’architecture, contenues dans ce texte qui vient
d’être voté en première lecture par l’Assemblée nationale. Mais il convient de
souligner qu’il n’en n’est pour l’instant
qu’au tout début du processus législatif et n’est donc pas totalement figé.
Retour sur un dossier mené au pas de
charge, et sans véritable concertation
interprofessionnelle.

(SNA) avaient été jetées dans un rapport
éponyme remis la veille, soit le 7 juillet,
à la ministre et sur lequel trois groupes
de travail, composés exclusivement ou
presque d’architectes, planchaient depuis
5 mois.
C’était aussi oublier le rapport parlementaire d’information sur la création architecturale finalisé en juillet 2014, après
6 mois de travaux, là aussi avec une
concertation limitée, par le député Patrick
Bloche, dont on notera qu’il a été nommé
rapporteur du projet de loi gouvernemental le 15 juillet.

1. LE DIABLE SE CACHE
DANS LES DÉTAILS.

On rappellera préalablement que le projet de loi porté par Fleur Pellerin a été
présenté en Conseil des ministres le 8
juillet 2015. Conformément à son titre,
il se compose de trois volets dont le
second, qui n’est pas le plus important
au regard de l’ensemble du texte, comporte au sein du titre II un chapitre 3
intitulé “ Valoriser les territoires par la
modernisation du droit du patrimoine
et la promotion de la qualité architecturale ”. Il ne s’agissait à l’origine que de
modifier en profondeur le code du patrimoine en clarifiant les mesures de protection des espaces soumis aux avis des ABF,
d’opérer leur articulation avec le code de
l’urbanisme et de créer un label “ architecture du XXe siècle ”. Mais à ce stade,
la Loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
ne faisait l’objet d’aucune modification.
C’était oublier que les bases de la
Stratégie nationale pour l’architecture

2. UN TEXTE SENSIBLEMENT
MODIFIÉ DEVANT LA
COMMISSION DES AFFAIRES
CULTURELLES DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE : UN TOUR DE
PASSE-PASSE ?

Conformément à la procédure législative,
plusieurs amendements gouvernementaux et parlementaires ont été déposés
et débattus au cours du mois d’octobre
devant la commission des affaires cultu-

Pour en savoir plus :

relles de l’Assemblée nationale, sans que
tous ne soient toutefois retenus. C’est à
ce stade que vont apparaître les modifications de la loi sur l’architecture et du
code de l’urbanisme.
Ne figurant pas dans le projet initial, elles
n’ont donc pas fait l’objet d’une étude
d’impact et n’ont pas été soumises à l’avis
du Conseil d’État.
Passons rapidement sur l’apposition sur
l’une des façades extérieures de l’immeuble du nom de l’architecte auteur du
projet architectural et de la date d’achèvement de l’ouvrage.
Vient ensuite le recours obligatoire
à l’architecte pour les demandes
d’aménager des lotissements (article
26 quater nouveau – amendement
gouvernemental), une exception étant
néanmoins prévue en dessous d’un
seuil déterminé par décret en Conseil
d’État.
La proposition n°1 du rapport Bloche
concernant l’abaissement du seuil de
recours à l’architecte de 170m2 à 150m2
fait l’objet de l’article 26 quinquies nouveau (amendement du rapporteur).
Les articles 26 sexies et septies nouveaux
concernent respectivement les concours
d’architecture consacré dans la loi de
1977 et l’élargissement des pouvoirs des
CAUE en cas de rénovation ou d’aménagement de parcelles.
L’article 26 octies nouveau a pour but de
lutter contre les faux et les signatures de
complaisance, les services instructeurs
pouvant saisir les CROA en cas de soupçon pour vérification.
Quant aux articles 26 nonies et decies
(nouveaux), ils concernent l’adaptation
des CROA au nouveau découpage des
régions.
Enfin, l’article 26 undecies nouveau prévoit la possibilité pour l’État et les col-

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2954.asp
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En revanche, plusieurs amendements,
n’étant pas soutenus par leurs auteurs
devant la commission, ne furent donc pas
examinés.
Il s’agit notamment de ceux portant sur
l’obligation de recourir à un architecte
pour tout permis de construire, sans
exception, déposé dans les zones protégées soumises à l’avis des ABF et de
la création d’un permis déclaratif (sans
instruction) réservé aux seuls architectes
pour des extensions de faible importance soumises à permis de construire et
qui, actuellement, sont non soumises au
recours à l’architecte.
On notera enfin que fut évoquée devant
la commission la possibilité, prévue dans
la SNA, d’expérimenter, sur une durée de
deux ans, un permis de construire simplifié pour les particuliers, personnes physiques ou exploitations agricoles, ayant
recours à un architecte en dessous du
seuil et ce, sur le territoire des communes
volontaires.

3. UN VOTE SANS PROBLÈME.

Au vu de la consistance du texte, les dispositions précitées ne furent examinées

en séance publique qu’au quatrième jour
des débats, soit le jeudi 1er octobre et
après 23 heures. La date en fin de semaine
et l’heure tardive expliquent très certainement que les amendements concernant
la suppression de l’article sur le seuil de
150m2 ne furent pas soutenus par leurs
auteurs et donc pas discutés.
En revanche, celui concernant le permis
déclaratif fut évoqué, mais le rapporteur préféra renvoyer le débat lors de la
seconde lecture, ce qui fut acté. Quant à
celui concernant l’obligation de recourir
à un architecte en espace protégé, il fut
retiré devant l’insistance du rapporteur et
du gouvernement.
Faute de contradicteur, les articles 26
bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies et 26
sexies furent successivement adoptés.
Enfin, un amendement concernant la
réduction de moitié des délais d’instruction en cas de recours à un architecte fut
finalement débattu et adopté, donnant
naissance à un nouvel article duodecies
nouveau.
Le vote solennel sur l’ensemble du texte a
eu lieu le mardi 6 octobre 2015, en voici le
résultat : nombre de votants : 521 ; nombre
de suffrages exprimés : 492 ; majorité
absolue : 247 ; pour l’adoption : 297 ;
contre : 195.

4. QUELLE SUITE ?

Le texte adopté par l’Assemblée nationale
a été transmis au Sénat le 9 octobre, où

PERSPECTIVES JURIDIQUES

lectivités territoriales, pour la réalisation
d’équipements publics, de déroger à
certaines règles en vigueur en matière de
construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires
aux objectifs sous-jacents auxdites règles.

les rapporteurs du texte ont été désignés
le 14 octobre.
Le calendrier d’examen du texte n’est pas
encore publié, mais on peut raisonnablement penser que le Sénat examinera le
texte à la fin du premier trimestre 2016.

5. CONCLUSION TEMPORAIRE.

Lors de l’explication du vote le 6 octobre
dernier, le député François de Mazières,
qui avait pourtant activement participé
au travaux de le commission des affaires
culturelles, tout comme à ceux du rapport
Bloche, juge ce projet de loi : “ … technocratique, décousu, traitant de tout, mêlant
le secondaire – qui n’aurait même jamais
dû figurer dans un projet de loi – à des
dispositions lourdes de menaces, …Un
grand fourre-tout,… Un projet verbeux… ”.
Pour notre part, nous nous contenterons
de renvoyer au rapport du Conseil d’État
de 1991 “ De la sécurité juridique ”, rédigé
par Françoise Chandernagor et qui est
plus que jamais d’actualité. On y parlait
déjà des effets de la “ prolifération des
textes ”, de “ l’instabilité des règles ” et de
“ la dégradation de la norme ”. Les causes
de ces maux étaient analysées et quelques
formules sévères, restées célèbres, ont mis
en lumière ces dérives : “ logorrhée législative et réglementaire ”, “ raffinements
byzantins ”, “ droit mou ”, “ droit flou ”,
“ droit à l’état gazeux ”...
À suivre…

PUB FERCO
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PETITS RAPPELS ÉLÉMENTAIRES SUR L’UTILITÉ
D’UN SYNDICAT DES MAÎTRES D’ŒUVRE
Comment définir un maître d’œuvre ?
“ Personne chargée de la conception
d’un ouvrage et/ou du suivi des travaux
de réalisation. ” indiquent globalement

les dictionnaires en ligne. Le site de
l’Agence Nationale pour l’Information sur
le Logement (ANIL) précise qu’il s’agit
d’un professionnel non-architecte prenant
le nom de bureau d’études, économiste
de la construction ou tout simplement
maître d’œuvre, d’un architecte ou agréé
en architecture.
Ainsi, le maître d’œuvre est reconnu par
un titre officiel, voire protégé ou il est tout
simplement… autoproclamé.

Il n’existe pas de définition juridique du
maître d’œuvre. La loi MOP délimite la
“ mission de maîtrise d’œuvre ” et le code
des marchés publics emploie les termes
de “ marché de maîtrise d’œuvre ”. Et
le CCAG travaux dit que : “ Le maître
d’œuvre est la personne (…) qui, en raison
de sa compétence technique, est chargée
(…) d’assurer la conformité architecturale,
technique et économique de la réalisation
du projet (…), de diriger l’exécution des
marchés de travaux… ”. L’approche se fait
encore en fonction du contenu de la mission.
Absent du code civil, le mot figure dans
la Loi sur l’architecture au titre de dispositions transitoires destinées à régler la
situation des personnes exerçant antérieurement à 1977 et assujetties notamment
à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d’œuvre en bâtiment. Et
l’exception de recours à l’architecte pour
les travaux de faible importance soumis à
permis de construire n’est ouverte qu’aux
particuliers, personnes physiques - en
aucun cas à un professionnel nommément
désigné.
Ainsi, le maître d’œuvre est un hors la loi.
Mais en tant qu’acteur économique il est
soumis à l’impôt et aux charges sociales.

Comment un sans statut peut-il se
défendre et être entendu ?
Seul ou au travers d’un ordre professionnel, c’est illusoire. Libéralisme oblige, la
création d’un ordre des maîtres d’œuvre
ne peut être envisagée. Et quel gouvernement se risquerait à créer une structure
pour des gens que l’on peine à définir ?
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Tout le monde est aujourd’hui maître
d’œuvre !
Mais dérégulation ne signifie pas
anarchie, car pour les pouvoirs publics,
c’est aux professionnels de s’autoréguler. La Commission Nationale des
Professions Libérales, créée en 2011 et
chargée notamment d’émettre un avis
sur les codes de conduite élaborés par
les professions non réglementées, fut
mise en sommeil par la Gauche.
Mais en 2014, plusieurs réponses parlementaires furent ainsi rédigées : “ S’il
n’entre pas dans les projets du gouvernement de créer de nouvelles professions
réglementées et de modifier l’équilibre
de la Loi de 1977 sur l’architecture, le
ministère de la Culture (…) encourage
les maîtres d’œuvre en bâtiment dans
le respect des objectifs de qualité des
constructions et protection du consommateur, à poursuivre leurs travaux
pour des règles homogènes de qualification, des cadres communs de formation initiale et permanente ainsi
que des règles déontologiques pour
valoriser une démarche professionnelle de qualité. ”
Quoique que non expressément cité,
le message s’adressait directement au
SYNAMOME et non à chaque maître
d’œuvre pris isolément.
Ayant une existence légale et une
représentativité institutionnelle, le
SYNAMOME est aujourd’hui la seule
organisation des maîtres d’œuvre reconnue par les pouvoirs publics et les acteurs
du cadre bâti. Membre du Club de l’amélioration de l’habitat, du Conseil national du handicap, de l’Agence Qualité
Construction, du Comité Stratégique
du Plan bâtiment durable, de l’Observatoire Economique de l’Achat Public,
de l’Agence Qualité Construction, etc.
…, il procure à ses adhérents plusieurs
avantages, notamment : formations GEPA
et ESA, bénéfice des fonds de formation
(FIF-PL, OPCA-PL, FEE-Bat).
Sans oublier que grâce au syndicat, les
maîtres d’œuvre ont le droit de figurer
sur la convention collective des entreprises d’architecture. Et si chacun de
ses adhérents porte en lui ses valeurs,
c’est de par son appartenance au

SYNAMOME que l’adhérent de base
est reconnu.
Et si la situation des détenteurs de récépissé est désormais réglée, le SYNAMOME
a vocation à perdurer afin de jouer précisément le rôle de filtre professionnalisant
pour les professionnels qui continuent à
s’installer.
Encore faut-il que celui-ci ait une large
influence.

De l’utilité de la mobilisation de la base.
Pas besoin, ici, de longs développements.
Le principe reste naturellement celui de la
liberté syndicale, mais il est bien entendu
que la représentativité, prise ici non pas au
sens juridique, ne peut passer que par le
plus grand nombre possible d’adhérents.
Il est en effet illusoire de croire qu’avec
moins de mille adhérents l’on puisse peser
efficacement. En tout cas, pas assez pour
influer sur les politiques publiques.
La mobilisation des adhérents passe
ensuite par une participation syndicale active.
Car adhérer au SYNAMOME, ce n’est
pas simplement acheter “ une protection ”
garantissant le droit à exercer.
C’est aussi : contribuer à son fonctionnement, respecter la charte déontologique,
se former, s’informer et utiliser les outils
mis à la disposition de ses adhérents.
Bref, et sans être exhaustif : suivre les formations du GEPA, du FEE-Bat, prescrire
les produits de nos partenaires, diffuser
le livret d’identité du logement, présenter un dossier de demande d’attestation
de compétences, s’approprier le titre de
TECHNICONCEPTEUR.
Et c’est par la mise en place d’un
socle commun, pour distinguer ces
professionnels au sein de la famille de
la maîtrise d’œuvre, que l’on évitera
tout amalgame avec les quelques 20
ou 30 000, voire plus, maîtres d’œuvre
“ autoproclamés ”.
C’est ainsi et uniquement que l’on
pourra définir : CE QU’ILS SONT,
D’OÙ ILS VIENNENT ET OÙ ILS
VONT.
Bernard DELMAS,

Juriste du SYNAMOME
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TABLE RONDE À L’ENSA

RÉUNION ANNUELLE DES PARTENAIRES,
17 NOVEMBRE 2015
Plus d’une trentaine de partenaires du SYNAMOME se sont
retrouvés au siège, le mardi 17 novembre 2015 pour la soirée
qui leur est traditionnellement consacrée. Les retours sur
le congrès de Saint-Étienne ont été unanimement positifs,
tout comme ceux sur la présentation du site d’Arles où se
déroulera le 4ème Congrès du SYNAMOME les 9 et 10 juin
2016. Les échanges très conviviaux ont été suivis d’un
“ verre de l’amitié ”.

Le 7 septembre dernier, Claude DUFOUR est intervenu devant
les étudiants en année de HMONP (habilitation à la maîtrise
d’œuvre en nom propre) aux côtés de François BARBIER
(Président de l’Unsfa 75) et Patrick JULIEN (Délégué général
de l’Unsfa), ainsi que de Jean-François CHENAIS (Syndicat
de l’Architecture). Si les échanges ont surtout concerné
le fonctionnement du paritarisme et l’application de la
convention collective, le Président national a, de son côté,
évoqué les mutations du métier d’architecte, plaidé pour un
rassemblement des acteurs de la maîtrise d’œuvre – idée
appréciée par plusieurs auditeurs – et pour un meilleur
maillage du territoire en termes d’architecture, bref pour la
proximité comme moyen de lutter contre la désertification
des zones rurales.

RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ DES YVELINES, JEAN-MARIE TÉTART
Une délégation du SYNAMOME (Claude DUFOUR, Philippe ROMANOZ, Président Île-de-France, et Bernard DELMAS) a été reçue
à l’Assemblée nationale le 23 septembre dernier pendant plus d’une heure par Jean-Marie TÉTART, député des Yvelines et
porte-parole de son groupe parlementaire. Après la présentation du SYNAMOME, Monsieur TÉTART s’est dit intéressé par notre
démarche et preneur de toute information sur les dysfonctionnements juridiques dans les instructions des permis de construire.
Le Président DUFOUR a pu également attirer son attention sur le projet de loi concernant la liberté de création, l’architecture et le
patrimoine et se faire, auprès de lui, l’interprète des préoccupations des adhérents quant à leur exercice professionnel.
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RÉUNION INTER-RÉGIONALE À NANTES

ABEL BOUDADI, ISOVER

Marie-Pierre BELZ, Présidente de la
Région Bretagne, a organisé le 16 octobre
2015, dans les locaux d’ATLANBOIS, une
réunion regroupant des adhérents des
régions Bretagne, Pays-de-Loire et PoitouCharentes à laquelle ont notamment
participé Yves MERCIER, vice-président
national et Bernard DELMAS, Secrétaire
général, ainsi que plusieurs partenaires du
SYNAMOME dont Abel BOUDADI (Isover),
Bruno MAZURAS (MG2 – Bruno MAZURAS)
et des représentants de la société Ytong.
Les échanges entre l’auditoire et les différents intervenants ont été nourris tant sur
le plan de l’exercice professionnel que de
l’avenir de la profession et son évolution.

MARIE-PIERRE BELZ
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YTONG

BRUNO MAZURAS, MG2

Claude DUFOUR a pris part au jury des premiers Trophées
de la Rénovation qui s’est réuni jeudi 24 septembre 2015 au
siège de Butagaz.

PERSPECTIVES SYNDICALES

JURY DES TROPHÉES
DE LA RÉNOVATION BUTAGAZ

SAINT-GOBAIN SOUFFLE SES 350 BOUGIES
Une délégation du SYNAMOME a été conviée à célébrer
les 350 ans de Saint-Gobain, partenaire fidèle du syndicat,
le 20 octobre 2015.

“ UNE MAÎTRISE D’ŒUVRE INCONTOURNABLE
POUR LA RÉNOVATION ”
Tel est le thème de la table ronde pour laquelle Claude
DUFOUR est intervenu lors du 46e Congrès des architectes,
organisé par l’Unsfa à Montpellier. Il était aux côtés
d’Emmanuel GLOUMEAU, représentant - CINOV Construction
et de Pascal ASSELIN, président de l’UNTEC.

VOYAGE EN ESPAGNE, 7 AU 14 OCTOBRE 2015
Les lauréats du Concours d’architecture 2015, organisés par le SYNAMOME et décernés lors du Congrès de Saint-Étienne,
ont eu le plaisir d’effectuer un voyage en Andalousie avec la participation de quelques membres du bureau et partenaires.
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COMMENT ÉVITER LE RETRAIT-GONFLEMENT
DES SOLS ?
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est lié à la sensibilité de certaines
d’entre elles à leur taux d’humidité. Ceci peut provoquer de très graves désordres, voire
la ruine de la construction, notamment en périodes prolongées de sécheresse.
Le coût moyen de réparation d’un désordre lié aux fondations est de l’ordre de 25 à
30 000 euros pour une maison individuelle. Mieux vaut s’en préoccuper en amont !

Les sols concernés par le retrait-gonflement
sont présents dans toutes les régions de France
(Nord, Bassin parisien, Bassin aquitain, etc.).

INFORMATIONS PERMETTANT
D’APPRÉHENDER LE RISQUE SUIVANT
LE LIEU DE CONSTRUCTION
Préalablement à tout projet, voire même à
l’achat du terrain, il est très utile de consulter
le site www.georisques.gouv.fr/.
Dès avant le dépôt du permis de construire,
il faut faire réaliser une étude de sols par un
géotechnicien, mission G12 d’avant-projet, de
façon à déterminer la nature et la profondeur
des fondations, adaptées au projet et au sol.

CONCEPTION DU PROJET PERMETTANT DE MINIMISER LE RISQUE
ET L’AMPLEUR DU PHÉNOMÈNE
L’amplitude de retrait-gonflement dépend de
trois paramètres : la nature du sol, qui fixe
l’amplitude maximale de retrait et de gonflement ; la variation de la teneur en eau ; l’état
initial du sol dans le terrain.
Les variations de teneur en eau sont provoquées par : l’évaporation et les pluies ;
l’aspiration par les racines en profondeur ;
les concentrations accidentelles d’eau (fuites,
écoulements, etc.)
Au moment où la maison est construite, l’état
initial du sol commande les variations futures
de volume du sol :
- si le sol est trop sec, il gonflera par la suite :
suite à la coupe d’arbres, à des fuites, etc… ;
- si le sol est trop humide, il tassera par la suite :
présence de végétation, période de sécheresse, etc.., et peut regonfler ensuite.
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> Réalisation d’une ceinture étanche autour du bâtiment
L’humidité du sol sous la maison ne peut pas
s’évaporer. En évitant l’évaporation autour de
la maison, une ceinture étanche (trottoir, géotextile, …) permet de stabiliser l’humidité du
sol de part et d’autre des fondations.
> Éloignement de la végétation du bâti ;
création d’un écran anti-racines
Les arbres absorbent beaucoup d’eau. S’ils
sont trop près des fondations, ils peuvent provoquer un assèchement local des argiles qui
vont solliciter les fondations en se rétractant.
> Raccordement des réseaux d’eaux au réseau collectif ; étanchéité des canalisations
enterrées
Il s’agit ici encore d’éviter de générer des variations de teneur en eau du terrain contenant
des argiles gonflantes. S’il n’y a pas de réseau
collectif, il faut éloigner au maximum les puisards des fondations.
> Limiter les conséquences d’une source de
chaleur en sous-sol (chaufferie)
Une chaufferie non isolée en sous-sol provoquerait un échauffement du terrain à proximité, qui génèrerait une évaporation plus importante à cet endroit, et là encore, on augmente
le risque de mouvements différentiels du terrain à proximité des fondations.
> Réalisation d’un dispositif de drainage
Un drainage en périphérie des fondations permet d’évacuer les eaux de pluie ruisselant sur
la toiture et le terrain, ainsi que les eaux qui
circuleraient sous la surface du terrain.

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES PERMETTANT UNE ADAPTATION DU BÂTI,
DE FAÇON À S’OPPOSER AU PHÉNOMÈNE ET AINSI À MINIMISER AUTANT
QUE POSSIBLE LES DÉSORDRES.
> Adaptation des fondations
Démarrer les travaux quand le terrain est stabilisé : coupes d’arbres, humidité.
Les fondations doivent impérativement être rigidifiées suivant le DTU 13.12. Avant le démarrage des travaux, une étude BA (Béton Armé)
est fortement conseillée. En effet, elle permet
de dimensionner tous les ouvrages de structure
de façon à résister au mieux aux sollicitations
générées par les mouvements de sols.
> Rigidification de la structure du bâtiment
La structure de la construction doit elle aussi

être rigidifiée suivant le DTU 20.1 (maçonnerie), notamment en réalisant des chaînages verticaux et horizontaux avec des renforts d’armatures dans les angles. L’étude de la sinistralité
montre que les maisons simplement réalisées
suivant les dispositions minimales du DTU
résistent beaucoup mieux et subissent moins
de désordres.
> Désolidariser les différents éléments de
structure
Lorsque deux constructions mitoyennes ont
des fondations ou des poids différents, notamment dans le cas d’un agrandissement d’une
maison, il faut complètement désolidariser
les structures par un joint, y compris entre les
fondations. Ceci permettra d’éviter que des
tassements différents de chaque construction
entraînent des fissures non contrôlées entre
ces structures.

CONCLUSION
Le retrait-gonflement des sols est un phénomène complexe, mais qu’on peut évaluer et
maîtriser par une reconnaissance géotechnique du site ou de la parcelle. Il peut provoquer des mouvements incontrôlés des fondations et des désordres importants dans les
structures légères, en particulier les maisons
individuelles.
C’est donc un sujet majeur pour le système de
protection contre les catastrophes naturelles.
Des dispositions raisonnées lors de la conception du projet, et la collaboration de tous les
acteurs lors de la construction, peuvent en
faire un risque maîtrisable.
Philippe ROMANOZ,
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