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Bezannes esperanto®

PLURIAL NOVILIA propose, à travers cette 
réalisation, un tour du monde passionnant. 
Jules Verne, lui-même n’en reviendrait pas !

société du groupe action Logement et ac-
teur majeur de l’habitat social innovant en 
Île-de-France et dans le Grand est, Plurial 
Novilia a réuni et coordonné 5 architectes, 
chacun d’un continent différent, pour imagi-
ner et construire cinq maisons représentant 
chacune l’architecture de son continent. 
situé sur la commune de Bezannes (51) en 
périphérie de reims, ce défi a donné nais-
sance à Bezannes esPeraNtO®, du nom 
de la langue universelle.

Un projet innovant pour un défi 
architectural stimulant
dernière brique du programme  baptisé 
 KONeKti composé de deux maisons 
connectées et de trois immeubles collec-
tifs totalisant 53 logements locatifs, cet 
ensemble dessine les contours d’un habitat 
social moderne et multiculturel, innovant et 
parfaitement adapté aux attentes actuelles 
des populations comme le précise Jean-
Claude Walterspieler, Président de Plurial 
Novilia : “ La force de ce projet, c’est son 
audace, son innovation et sa cohérence : 
KONEKTI, c’est une même vision de l’habi-
tat de demain, déclinée de différentes ma-
nières ”. reflet de la richesse culturelle et de 
la diversité architecturale du monde actuel, il 
réunit l’ensemble des savoir-faire et des tech-
nologies de pointe en matière de construc-
tion tout en tenant compte des spécificités de 
chacun des cinq continents dans la manière 
de construire et d’habiter son logement.

Matériaux fonction des continents, 
Gaz naturel comme énergie  
de chauffage des cinq maisons
respectant les exigences de la rt 2012, le 
gaz naturel, privilégié chaque fois que pos-
sible par Plurial Novilia, est l’énergie retenue 
pour alimenter les cinq maisons garantissant 
ainsi un coût d’exploitation maitrisé (ndlr : 
baisse supérieure à 23% du prix du kWh 
gaz depuis le 1/01/2019). une chaudière 
à condensation assure le chauffage du loge-
ment, la production d’eau chaude sanitaire 
étant réalisée par un chauffe-eau thermo-
dynamique. d’une ossature bois couplée 
avec du béton de chanvre pour la maison 
Océanie, en passant par la brique isolée 
par l’extérieur pour la maison europe, au 
parpaing creux avec un enduit pour la mai-
son amérique, les modes constructifs varient 
d’une maison à l’autre.

Cerise sur le gâteau, un jardin 
partagé favorise le vivre 
ensemble et la biodiversité
un jardin partagé, composé de carrés 
potagers individuels et de tables de cultures 
adaptées aux personnes à mobilité réduite, 
complète l’aménagement paysager de la 
parcelle où la biodiversité n’a pas été ou-
bliée grâce à la présence d’un composteur 
et un hôtel à insectes !

Un coût maîtrisé et une expérience 
forte d’enseignements
“ Malgré l’ambition de ce projet et le coût to-
tal de l’investissement légèrement supérieur à 
2,8 millions d’euros pour ces cinq maisons, 
nous restons en-dessous des  plafonds de 

loyers pratiqués, avec un prix oscillant entre 
7,85 et 8,76 S/m², soit un loyer compris 
entre 968 et 1350 euros pour des surfaces 
allant de 110 à 170 m² ”, explique Jérôme 
 Florentin, Directeur de la Maîtrise d’Ou-
vrage chez Plurial Novilia. Le résultat final 
est à la fois surprenant et cohérent, chaque 
bâtiment se démarquant par des fonctionna-
lités, des matériaux, ou des aménagements 
spécifiques, mais sans jamais dénoter aux 
côtés de ses voisins. et le résultat est à la hau-
teur des attentes et ce en tous points comme 
l’explique Alain Nicole, l’ancien Directeur 
général de Plurial  Novilia, à l’origine du 
projet : “ En réunissant sur un même espace 
trois projets à la fois distincts et complémen-
taires, faisant appel à de multiples compé-
tences et intervenants, nous avons voulu 
mettre l’intelligence collective au service de 
l’avenir de l’habitat. Le résultat est à la hau-
teur de nos espoirs et de notre engagement : 
novateur, audacieux, mais surtout en phase 
avec les défis de notre époque, qu’ils soient 
techniques, sociaux ou environnementaux ”. 
5 continents, 5 maisons, 1 vision originale de 
l’habitat du futur !

la réalisation à construction internationale qui rapproche tous les continents !

RepoRtage photos : FRanck kauFF

plan masse : AREP VILLE
exécution projet : BRUNO ROLLET
architecte :
1. Maison Amérique : BLP Architectes Associes
2. Maison Afrique : OUALALOU + CHOI (2)
3. Maison Europe : AREP
4. Maison Océanie : LACOSTE + STEVENSON Architects
5. Maison Asie : S’PACE Architectes 
Maitrise d’ouvrage : PLURIAL NOVILIA.
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une vague vient de passer 
et nous n’en voyons pour 
l’instant que l’écume.

Cette crise va-t-elle produire une 
lame de fond, un tsunami, ou 

une vaguelette qui une fois retirée 
ne laissera que quelques traces sur 

le sable à l’orée des vacances ?
De mars à mai, toute l’équipe de 

l’unsfa s’est mobilisée pour apporter à tous les 
architectes des informations vitales pour le fonctionnement et la survie des 
agences. notre site a relayé les webinaires, les communiqués de presse,  
et enfin les fiches quotidiennement écrites par nos membres et nos perma-
nents pour nous aider à traverser au mieux cette crise sanitaire.
Alors, fort de cette prise de recul subite, imprévisible et violente durant ces 
trois mois, comment bâtirons-nous notre lendemain ?
Pendant ce temps suspendu, cette parenthèse dans notre vie nous avons eu 
le temps, la chance ou subit la contrainte d’une réflexion sur notre avenir. 
le télétravail nous a fait prendre conscience de la nécessité du déploiement 
inévitable des réseaux de communication, véritable enjeu et stratégie de 
développement de l’équité territoriale. 
notre habitat superposant vie professionnelle et vie familiale nous a sensibilisés 
à la nécessaire résilience de la configuration de nos logements : nous devrons 
les repenser pour accueillir d’autres fonctions que celles uniquement d’habitat. 

les circuits courts, la proximité dans 
les modes de distribution nous ont 
fait toucher du doigt les limites de 
la planification en zoning, en révé-
lant toute l’importance de la mixité 

d’usage. enfin, dans la conception des lieux de travail, l’open space est-il la 
panacée ? le bureau est à la fois un lieu de rencontre et de sociabilité mais 
son organisation et sa localisation ne sont-elles pas à remettre en cause dans 
les schémas et les politiques d’aménagement ?  
Pour notre profession, de nouvelles solidarités sont apparues. l’isolement, 
conséquence de cette crise à été paradoxalement synonyme de rencontre 
et de volonté de (re)prendre des chemins nouveaux, des procédures 
différentes. Du confinement est né, avec nos partenaires de la maîtrise 
d’œuvre et les représentations professionnelles du bâtiment, un dialogue 
pour demain, mieux s’écouter, se comprendre et collaborer différemment 
ensemble.
Forts de ce constat il nous faut expliquer maintenant à nos dirigeants, poli-
tiques et futurs nouveaux élus que la commande publique doit être soutenue, 
massive, et cela sans délais pour soutenir toute l’économie du bâtiment et par 
corrélation la vie dans nos régions. tout comme dans la prise de conscience de 
la relocalisation des industries sur nos territoires, la règle du moins disant, ou la 
surpondération du critère prix dans les appels d’offre doit être abolie. la spirale 
du prix le plus bas ne fait qu’appauvrir les structures, perdre des compétences 
au sein de nos sociétés, et assèche les territoires, en faisant fuir, par défaitisme, 
les architectes et entrepreneurs que nous sommes.
Dans le cadre du deuxième tour des élections municipales, nos politiques 
devront prendre toutes leurs responsabilités et devront avoir toute la clair-
voyance nécessaire pour planifier, au sens étymologique du terme, l'organi-
sation et la gestion de la cité, dans une société organisée et non pas laissée 
à la loi sauvage du marché.
la vie de tous les citoyens et le devenir de notre société en dépend.

Jean Michel Woulkoff,
Président de l’Unsfa
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À L'honneur / ACTuAS

# AssociAtion des Architectes ingénieurs & ingénieurs Architectes (AAiiA)

# tous les Mondes. 
un seul Monde. 
Architecture 21

Créée en juillet 2018, l’AAIIA est ouverte 
à tous. Elle encourage la transversalité 
entre les cultures d'ingénieur et d'architecte. 
Au travers de l'organisation d'événements 
variés, l'association donne l’opportunité 
d’échanger à des étudiants et diplômés à 
la fois architecte et ingénieur de toutes pro-
motions, écoles ou nationalités confondues. 

Trois objectifs principaux guident  
son action : 
—  réfléchir aux synergies et aux sujets trans-

verses aux métiers de l’architecture et de 
l'ingénierie, 

—  favoriser les échanges et le partage 
entre acteurs de la construction,

—  promouvoir les titulaires de la double-
compétence.

Les membres de l’AAIIA, les partenaires et 
intervenants, contribuent aux réflexions, à 
la construction et au développement des 
pratiques et des formations à la fois d’archi-
tecte et d’ingénieur. 

Ce collectif organise des cafés thématiques, 
des visites architecturales et de chantiers, 
et des conférences qui se tiennent réguliè-
rement à Paris et aussi en régions.

L’association a élu en mars 2020 un 
nouveau bureau :  

—  Jean-Sébastien Milesi et Léa Delebarre à 
la présidence,

—  Thibaud Chaudan et Auriane Bernard 
Güelle au secrétariat général, 

—  Orlane Guillouet-Lamy et Romain  Robinet 
à la trésorerie.

Cette équipe poursuivra avec cohérence 
le travail réalisé jusqu'à présent pour 
consolider cette belle aventure en colla-
boration avec ses membres actifs et ses 
partenaires, toujours plus nombreux et 
diversifiés.

contact@aaiia.fr 
www.aaiia.fr

Le 27e Congrès Mondial des Architectes 
qui se tenait au Brésil est reporté d’un 
an, au 18-22 juillet 2021
Dans le cadre du voyage architectural 
organisé par l’Unsfa avec la société Archi-
travel qui nous menait sur les pas d’Oscar 
Niemeyer et de ses successeurs, de Sao 
Paulo, à Belo Horizonte, en passant par 
Brasilia et Rio, vos frais d’inscription ont été 
remboursés ou reportés par notre voya-
giste aux nouvelles dates du Congrès. 
Nous publierons sur notre site à partir de la 
rentrée des informations plus détaillées sur 
les  modifications qui seront apportées au 
programme initial de notre séjour. 
Au plaisir de vous accueillir au Congrès de 
l’UIA 2021 RIO en juillet 2021 !

# du Business MAnAgeMent 
PAris dAuPhine Avec les Architecteurs

Parcours Responsables d'entreprises 
d'architectes et de contractants généraux 
Obtenir les clefs pour agir en manager 
proactif et organiser le futur que l'on souhaite.
La pression de l'opérationnel est constante, 
et croire qu'il y aura des périodes plus 
calmes dans le futur, plus propice à la for-
mation, est au mieux une utopie.

Ne rien faire n'est plus possible. Faire 
comme avant n'est plus envisageable.
Face à ces défis, vous avez tous en com-
mun la perception qu'il vous faut renforcer 
votre capacité à penser votre stratégie, à 
la mettre en œuvre tout en transformant 
vos organisations pour y inclure d'avan-

tage vos collaborateurs. Ce sont là des 
points partagés par tous vos confrères des 
cinq premières promotions, chez qui nous 
avons pu observer le changement progres-
sif de posture afin de leur permettre non 
plus de subir les événements mais de 
construire leur futur. 

Le cursus a fait ses preuves, et la diversité 
des profils des participants des 5 premières 
promotions nous conforte dans notre dé-
marche. Tous ont pu trouver les compé-
tences qui leur faisaient défaut. Tous ont 
apprécié le temps de la réflexion qu'ils 
ont trouvé à Paris-Dauphine. 
Prochaine réunion d’information en visio-
conférence le 22 juillet 2020

Infos pratiques
www.management-architecte.dauphine.fr
siege.social@architecteurs.com
Tél. : 01 55 37 17 00 

Michaël Zartarian, 
responsable pédagogique DU Business 
management
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À L'honneur / ACTuAS

# cAlendrier des événeMents 

# 28e congrès nAtionAl 
des Professions liBérAles 

Associé aux frères Xavier et Luc Arsène- 
Henry, Bernard Schoeller débute sa car-
rière avec la construction de nombreux 
logements sociaux, et dès 1967, différentes 
tours à la Défense, dont Nobel et Esso (dé-
truites en 1993), et la Tour blanche. Mais, 
ce sont ses iconiques piscines “ Tournesol ” 
de 35 mètres de diamètre et leur coque 
en polyester, conçues en 1969, qui le font 
connaître. 183 ont parsemé la France, consi-
dérées, selon François Chaslin, comme 
“ des exemples  les plus aboutis de l'in-
dustrialisation des complexes sportifs et 
de loisirs dans les années 1970 ”. Au dé-
but des années 1970, il fonde son agence 
et réalise principalement des opérations de 
logements sociaux, de programmes indus-
triels et tertiaires et des études d’urbanisme 
sur des grands ensembles. Entre 1975 et 
1995, il est architecte conseil du ministère 
de l’Équipement dans l’Oise puis le Val 
de Marne. Il a disparu le 5 avril dernier à 
l’âge de 94 ans. 

# disPArition de BernArd 
schoeller

# hoMMAge à Michel AndrAult

AccorArenaBercy ©
 D

R

Michel Andrault s’est éteint le 5 avril der-
nier, à l’âge de 93 ans. Avec Pierre Parat, 
disparu en 2019, ils fondent l’agence 
ANPAR en 1957 lorsqu’ils remportent le 
concours international de la basilique de 
Syracuse. François Chaslin rappelait son 
tempérament “ modéré, précis, parfait 
organisateur ”, à l’opposé de son associé 
“ entier, vigoureux, une ‘ grande gueule ’ ”. 
Les années 1960 sont marquées par les 
commandes de nombreuses opérations de 
logements dans plusieurs villes françaises: 
Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nanterre. 
À Épernay (1969), Villepinte (1970) ou 
encore Évry (1972-1981), ils bâtissent leurs 
immeubles en pyramides sur le principe d'un 
agencement de cellules en terrasse. 
Ils oeuvrent également dans le ter-
tiaire (Tour de la Société Générale à la 

 Défense) et le domaine public (faculté de 
Tolbiac) avec des constructions “ caracté-
risées par le contraste entre une structure 
porteuse colossale en béton, associée à 
des circulations verticales, et des plateaux 
libres souvent enveloppés de verre ”. Édi-
fié au début des années 1980, le Palais 
omnisports de Paris-Bercy, aujourd’hui 
 AccorHôtel Arena, est une de leurs réali-
sations les plus connues avec la tour To-
tem au Front de Seine construite en 1978, 
dans le 15e arrondissement de Paris. En 
1985, ils reçoivent le grand prix national 
de l’Architecture, et huit bâtiments sont 
aujourd'hui labellisées “ Patrimoine du xxe 
siècle ”. Après 35 ans de collaboration, 
les deux hommes se séparent et pour-
suivent jusqu’à leur disparition, leurs activi-
tés distinctement. 

©
 D

R

Piscine Tournesol de Fosses, Val d’Oise

Mipim 
L'édition 2020 du salon cannois est rem-
placée par une “Paris Real Estate Week ”
Du 14 au 17 septembre 2020
Différents lieux - Paris – voir programme : 
https://paris.propel-mipim.com

Le Salon Faire construire sa maison
Du 18 au 20 septembre 2020 
Paris Expo Porte de Versailles - Paris 15e 

Congrès Hlm
Du 22 au 24 septembre 2020
Parc des expositions -  Bordeaux Lac

Architect@work
24-25 novembre 2020
PARIS EVENT CENTER, Porte de la Villette 
– Paris 19e

51e congrès de l’Unsfa 
Architectes en transition(s) 
Du 29 au 31 octobre 2020 
Couvent des Jacobins - Rennes 

3e édition des Assises nationales  
du logement et de la mixité urbaine
3 novembre 2020
Palais d’Iéna – Paris 16e 

Salon des maires et des collectivités 
locales
Du 24 au 26 novembre 2020
Paris Expo Porte de Versailles - Paris 15e 

S.I.M.I – Le rendez-vous de l’immobilier 
d’entreprise
Du 9 au 11 décembre 2020
Palais des Congrès, Porte Maillot – Paris 17e 

Vendredi 4 décembre 2020 –  
Paris, Palais Brongniart

Workshop, conférences, débats. Un ren-
dez-vous immanquable, organisé par les 
professionnels libéraux, pour les profes-
sionnels libéraux.
Cette année encore, tous les professionnels 
libéraux de la santé, du droit, des techniques 
et du cadre vie, se réuniront autour des ac-
teurs sociaux, de responsables politiques et 
d’intervenants de haut niveau, pour parta-
ger leur expertise et leur vision commune. 
Un contexte idéal pour multiplier les temps 
de rencontres et échanger autour des pro-
blématiques transversales qui caractérisent 
le secteur.
Congrès organisé par l’organisation patro-
nale UNAPL (Union Nationale des Profes-
sions Libérales). Organe représentatif et 
intersyndical, qui fédère 68 syndicats.
wwwcongresunapl.fr
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Infos mInIstères

SOUTIEN à L'INNOvATION ARCHITECTURALE 
ET RELANCE DE LA COmmANDE COmmE 
LEvIERS DE LA REpRISE

Aurélie Cousi,
Directrice, adjointe au directeur général  
des patrimoines, chargée de l’architecture

La qualité du logement, de l’habitat et du cadre de vie joue un 
rôle majeur dans le quotidien et pour le bien-être des citoyens. Ce 
constat, dont mon parcours d’urbaniste m’avait déjà convaincue, 
se révèle avec acuité au travers de la crise sanitaire engendrée 
par le Covid-19. Déclenchée quelques semaines seulement après 
ma prise de fonctions en tant que Directrice de l’architecture, cette 
situation inédite a démontré le rôle qu’ont à jouer les architectes 
pour bâtir et adapter les territoires de demain, en même temps 
qu’elle a  fortement fragilisé les architectes sur le plan économique. 

Le ministre de la Culture Franck Riester a soutenu les architectes 
et a présidé une réunion de filière dès le début de la crise, afin 
notamment que leurs agences puissent bénéficier des dispositifs 
d’aide de droit commun mis en œuvre par l’État, qu’il s’agisse du 
chômage partiel, des prêts garantis par l’État ou du fonds de soli-
darité. Nous avons ainsi très tôt engagé un travail de remontée 
d’informations sur leurs difficultés économiques de court terme, 
nous permettant d’être réactifs et de renforcer les liens existants 
avec les représentants de la filière, aux niveaux central et régional, 
dont je salue l’implication et que je remercie.
 
Au-delà des problèmes de trésorerie rencontrés par beaucoup 
d’agences, des difficultés de moyen terme, liées en particulier à 
la reprise de l’activité à l’automne, nous sont apparues. Alors que 
les phases préalables (instructions des autorisations d’urbanisme, 
appels d’offres…) ont été ralenties voire arrêtées pendant plusieurs 
semaines dans les collectivités territoriales et au sein des maîtrises 
d’ouvrage, les architectes craignent un décalage dans le lance-
ment de nouvelles opérations. 

Dans un contexte de ralentissement de la commande, c’est aussi 
la question de la capacité des agences d’architecture à maintenir 
leur ingénierie qui se pose, de façon pressante, en particulier entre 
la fin 2020 et 2021, voire 2022. C’est sur cet aspect stratégique 
qu’une politique de relance est portée par le ministère. Dans un 
premier temps, nous nous sommes engagés à soutenir la forma-
tion continue, en particulier sur l’intégration du risque sanitaire 
infectieux dans la reprise des chantiers, et sur la construction de 
nouveaux savoirs et pratiques. À ce titre, nous avons soutenu la 
formation d’urgence organisée par le CNOA. Un second volet 
de mesures vise à la relance de travaux sous maîtrise d’ouvrage 
publique ou privée. Il est axé sur la réhabilitation. 

S’il est important d’évaluer les proportions dans lesquelles le sec-
teur de l’architecture a été touché et les difficultés à venir, cette 
nécessité ne doit pas faire passer au second plan l’enjeu primordial 
d’une meilleure connaissance de ses évolutions socio-économiques 
de long terme. Notre volonté est de les évaluer finement, car le 
manque de données est un désavantage considérable pour dé-
fendre l’architecture. Le ministère, en phase avec la stratégie natio-
nale de l’architecture, souhaite répondre à cet enjeu par la mise 
en place d’un observatoire partenarial, à la préfiguration duquel 
nous travaillons et comptons associer très prochainement les profes-
sionnels et acteurs de l’architecture. Les questionnaires récemment 
envoyés aux agences d’architecture et leur analyse par l’Unsfa 
constitueront à n’en pas douter une précieuse source d’inspiration.

L’urgence de la relance économique ne doit pas non plus reléguer 
cet autre enjeu stratégique que constitue la promotion de l’innova-
tion. Gestion sanitaire des établissements pour personnes âgées, 
logement, lieu de travail et lieu de vie, cycle court et réemploi, 
matériaux bio-sourcés, périurbanité… Parce qu’elle sera au cœur 
des réflexions sur le monde que les acteurs de l’architecture et de 
la construction auront à imaginer, l’innovation architecturale doit 
être soutenue. À cet égard, je souhaite que les agences d’architec-
ture puissent s’inscrire pleinement dans la dynamique enclenchée 
autour des industries culturelles et créatives, en tant qu’elles sont 
fondées sur un capital de conception à haute valeur ajoutée.
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LES ACTIONS mENéES pAR L’UNSfA 
DURANT LA péRIODE DE CRISE SANITAIRE

20 mars 

L’Unsfa refuse que les architectes soient les otages  
de décisions purement économiques : premier 
communiqué de presse sur le refus de poursuivre les 
chantiers sans protections individuelles, masques et gants. 
Communiqué de presse relayé par Batiweb, Batiactu, 
Le Moniteur, DNA, Libération, l’Union de Reims… 

Dès le 16 mars 

Rédaction de fiches destinées à aider les architectes 
à traverser la crise. Plus de 23 fiches traitant de thèmes 

sociaux, financiers, techniques, sanitaires, ont été envoyées 
à tous les membres de l’Unsfa et mises en ligne sur le site du 
syndicat pour que ces informations soient accessibles à tous 
les architectes. Pour optimiser encore notre volonté de rendre 
ces fiches utiles à tous, elles ont aussi été mises en ligne sur le 

site du CNOA dans le dossier “ gestion de crise ”. 

24 mars

Communiqué de presse sur les dangers de l’arrêt 
brutal de l’activité des agences et des chantiers,  
de la chaîne des décisions et des paiements. Article 
relayé sur Batiactu, News Tank City, La Voix du Nord, 
L’Écho Républicain.

30 mars

Communiqué de presse sur les ordonnances 
prorogeant les délais d’instruction des Autorisations 

de travaux, premiers pas de la création d’une 
interprofessionnelle avec le CINOV, l’UNGE, l’UNTEC, 

le SYNAMOME, la CAPEB. Courrier aux ministres 
de l’Économie, Bruno le Maire et au président de 

l’Association des Maires de France, François Baroin. 
Relayé sur Batiactu, Batiweb, News Tank City, Journal 

de l’Architecte, Petites Affiches des Alpes-Maritimes, 
Le Moniteur, La Gazette des Communes, La Tribune, 
Business Immo, Les Cahiers Techniques du Bâtiment.

30 mars

Article dans le journal de la FFB, Grand Témoin 
de la profession. Article portant sur l’évolution de 
la profession, sur le BIM, sur les nouvelles pratiques 
professionnelles des architectes et de leurs rapports 
avec les entreprises.

Mars, avril et mai

Participation aux travaux du CSCEE sur les conditions 
d’arrêt de chantier et la rédaction tant attendue du 

guide de l’OPPBTP pour la réouverture des chantiers 
dans le respect des règles sanitaires.

Jean Michel Woulkoff et Laure-Anne Geoffray

fiches thématiques
•0 relations de travail – 16 mars 2020
•1 Gestion des chantiers – 17 mars 
•2 Chômage partiel & télétravail – 18 mars
•3 exécution des contrats publics – 18 mars
•4 Déplacements professionnels – 19 mars
•5 exécution des contrats privés – 20 mars 
•6 Prévoyance – 23 mars 
•7  Mise en place du chômage partiel –  

24 mars
•8 Fonds de solidarité – 26 mars
•9 Prêts garantis par l'État – 27 mars

•10  Synthèse des ordonnances  
du gouvernement – 27 mars

•11 Échéances fiscales & sociales – 1er avril 
•12  ordonnance sur les contrats publics –  

2 avril 
•13  indemnités journalières forfaitaires  

des professions libérales – 3 avril
•14  Questions / réponses sur les conditions 

de reprise des chantiers – 7 avril
•15  report des crédits professionnels – 8 avril
•16 Mise en place du Duer – 10 avril 

•17  Précautions pour le chômage partiel  
& télétravail – 14 avril

•18  Droit de retrait des salariés – 15 avril 
•19 report de délais d'instruction – 16 avril 
•20 report de visites médicales – 17 avril
•21  Prise en charge des formations  

à distance – 24 avril
•22  Compléments de salaires pour l'activité 

partielle – 30 avril 
•23  reprise d'activité dans les agences –  

6 mai

mARS / AvRIL

31 mars et 1er avril 

Organisation de deux webinaires animés par Nathalie 
Briard sur les actualités sociales face au Coronavirus dont 
télétravail, DUER, Fond de solidarité, activité partielle, etc.
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AvRIL / mAI / JUIN

5 avril

Communiqué de presse commun avec le CNOA  
sur le thème “ Le guide de l’OPPBTP ne suffit pas pour 
reprendre le chemin des chantiers. ” Article relayé  
par Le Moniteur, Immoweek, ECI construction.

6 avril

Lettres aux préfets de chaque syndicat territorial en 
réaction à la lettre de mission du gouvernement.  

Ce dernier oublie la maîtrise d’œuvre dans la réflexion 
à mener sur la reprise des chantiers. Des représentants 

de l’Unsfa ont participé aux groupes de travail dans de 
nombreux départements pour remonter les difficultés 

rencontrées sur le terrain.
14 avril

Webinaire de News Tank City sur le thème des 
autorisations d’Urbanisme : J. Ph Clément Dubois,  
VP de la région Île de France ; Patrick Liebus, président 
de la Capeb, François Riessec, président de l’UNAM 
et JM Woulkoff, président de l’Unsfa. Les thèmes 
développés dans les communiqués de presse ont été 
rappelés aux auditeurs.

Avril, mai

Suite aux communiqués de presse communs de 
l’Unsfa avec la CAPEB, le CINOV, la LCA-FFB,  

l’UNAM, l’UNGE, l’UNTEC et le SYNAMOME, nous 
avons décidé d’organiser une réunion de travail tous les 
mardis matins. Cette interprofessionnelle permet la mise 

en commun des travaux pour aider nos entreprises durant 
cette crise et définir et imaginer ensemble les conditions 

nécessaires à la relance et à l’évolution de nos pratiques.

27 avril

Webinaire avec la MAF organisé par l’Unsfa sur  
la responsabilité de l’architecte liée à la reprise  
des chantiers. Plus de 300 architectes ont pu assister  
à cette rencontre et obtenir des réponses très concrètes 
sur la reprise des chantiers et la responsabilité des 
architectes face aux conséquences du covid-19. 

28 avril

Mise à contribution de tous les syndicats territoriaux 
pour rédiger un ensemble de “ 36 propositions pour 

la reprise. ” Ces propositions faites au CSCEE ont été 
envoyées au ministère de la Culture, notre tutelle, au 

ministère du Travail et à celui de l’Économie.
5 mai

Visio-conférence avec le ministre de la Culture  
F. Riester sur la reprise des chantiers, en présence  
du Syndicat de l’Architecture, de la Fédération des 
CAUE, des Maisons de l’Architecture et du CNOA. 
Nous avons exposé les difficultés de la filière et fait état 
des 36 propositions de l’Unsfa pour un plan de relance 
de l’activité.

4 juin

Webinaire animé par Patrick Julien 
Paroles d’experts : pensez à temps aux procédures  
de prévention et de traitement des difficultés 
économiques des entreprises.

12 mai 
Sur Radio Immo émission Nos Limites portant sur  

le thème de la reprise des chantiers avec Régis 
Lambert, président de l’UNGE, Dominique Millet, 

président du Synamome, Frédéric Lafage, président 
du CINOV : l’interprofessionnelle, la reprise des chan-

tiers, la gestion des règles sanitaires, la poursuite des 
instructions de PC et enfin le maintien de la commande 

publique ont été évoqués par tous les participants. 

communiqués nationaux 
Communiqué de l'unsfa et du CnoA sur le guide de l'oPPbtP –  
5 avril
Communiqué commun : CinoV, FPi, lCA-FFb, Synanome, unAM, 
unGe, unsfa, unteC, uSH – 30 mars
les architectes interpellent le gouvernment : gérer la crise  
et anticiper un plan de relance – 24 mars
reprise des chantiers : notre responsabilité est engagée – 22 mars

3 avril

Conférence des présidents de l’Unsfa  
Mise en avant des nombreuses actions locales comme :

renforcer la solidarité entre confrères ;
participer à la rédaction de chartes ou de communiqués 

communs avec les acteurs locaux de notre filière pour 
dénoncer les atermoiements du gouvernement sur  

la gestion des arrêts et la reprise des chantiers afin de 
créer un cadre de travail sécurisant pour tous ; construire 

ensemble les bonnes pratiques à adopter sur le terrain.
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ANALYSE DES ImpACTS  
DE LA CRISE SANITAIRE  
pOUR LES ENTREpRISES D’ARCHITECTURE

L’Unsfa a été interrogée fin mai par les ministères et le Conseil éco-
nomique social et environnemental (CESE), pour avoir un retour de 
la profession sur l’impact de la crise sanitaire dans toute la filière 
de la maîtrise d’œuvre et les mesures à prendre pour établir un 
plan de relance du secteur de la construction. 
Nous avons répondu par deux publications importantes, à savoir :
–  36 propositions pour un plan de relance : propositions en-

voyées au ministère de la Culture, notre tutelle, au ministère du 
Travail et à celui de l’Économie et au Club de l’Amélioration de 
l’Habitat (CAH). 

–  6 propositions pour la filière du bâtiment envoyées au préfet 
Philippe Mahé dans le cadre de notre contribution à la rédac-
tion de ses propositions pour un plan de relance.

En complément de ces actions, et afin d’avoir des données pré-
cises sur le niveau d’activité de nos confrères, sur la reprise des 
chantiers, sur les freins au redémarrage et sur l’évolution de la com-
mande publique et privée, l’Unsfa a interrogé via un questionnaire 
web fin mai et début juin tous les architectes sur l’impact de la crise 
sanitaire.
Ces deux sondages à trois semaines d’intervalle offrent une vision 
approfondie de la situation économique dans les agences d’archi-
tecture mais c’est surtout une véritable radiographie de la filière du 
bâtiment dans sa globalité. C’est en effet un éclairage prospectif 

sur le niveau de la commande dans le BTP sur les six mois qui 
viennent car de nos études actuelles dépendent les chantiers à 
venir.
Les deux sondages ont été envoyés aux 22 000 agences fran-
çaises et nous avons eu un échantillon de 900 réponses. Cela 
représente une vue fiable du niveau d’activité, toutes tailles 
d’agences confondues.

1er enseignement : les chantiers d’avant crise ont repris mais il 
n’y a presque pas de nouveaux démarrages
1.1.  Les chantiers ont repris et on note sur le 5e histogramme une 

activité normale avec un niveau d’activité entre – 0% à -30 % 
sur les travaux, ce qui veut dire que nous sommes dans une 
phase ascendante et de bon augure sur la reprise et la pour-
suite des projets en cours, même si il existe des freins comme 
le montre le graphique identifiant les freins la reprise des chan-
tiers sur le mois de juin qui indique que, si la reprise est très 
bien engagée, la disponibilité des produits et l’organisation 
sanitaire restent des freins importants pour ceux qui n’auraient 
pas encore pu redémarrer et ralentissent dans tous les cas les 
chantier en cours.

1.2.  Par contre il n’y a pas de nouveau chantier ex nihilo à démar-
rer et le 3e histogramme nous montre qu’il y a un recul de 75 
à 100 % sur les nouvelles opérations à construire. 
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Laure-Anne Geoffroy, Christophe Bury et Jean Michel Woulkoff
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2e enseignement : un volume d’activités nouvelles dégradé et 
des niveaux de facturation en baisse
2.1.  Les études en cours sont reparties avec un niveau d’activi-

té malgré tout en baisse de l’ordre de 30 % en moyenne ;  
le 4e histogramme montre que pour plus de 50 % des agences 
nous avons une « période normale » et, pour un tiers un niveau 
d’activité dégradé de l’ordre de 30 %. Cette constatation 
inquiétante pour la filière à court terme l’est encore plus si 
l’on considère le 2e histogramme qui indique que pour 80 % 
des agences ayant répondu le nombre de démarrage de 

nouveau projet en étude est en baisse de plus de 25 % dont 
30 % indiquent une baisse de plus de 75 %, ce qui augure 
d’un nombre d’autant plus faible de chantiers à démarrer à 
partir de l’automne prochain et jusqu’ à la fin de l’année si cet 
indicateur ne remonte pas rapidement.

2.2.  Le volume de facturation est dégradé, comme le montre le 
5e histogramme. La baisse de la facturation est de l’ordre de 
50 % en moyenne (seules 12 % des agences ont un niveau 
de facturation normal)
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3e enseignement : le télétravail se poursuit en juin 
et les perspectives de maintien d’activité sont en 
baisse tout comme les niveaux de rémunération
3.1.  Le télétravail et l’activité partielle sont toujours 

la règle pour 30 % en moyenne des collabora-
teurs (cf. histogrammes 1 et 2 ci-dessous), légè-
rement en baisse par rapport au mois de mai 
où il était plutôt de 40%.

3.2.  La part des collaborateurs ayant réintégré 
les agences est de l’ordre de 85% (cf. histo-
gramme 3) alors que nous étions plutôt sur 
65% en mai.

3.3.  Les niveaux de rémunération sont attendus à la 
baisse sur les opérations ce qui n’augure pas 
de bons chiffres sur le maintien des emplois

4e enseignement : une baisse des effectifs atten-
dus dans les agences
4.1.  60 % des agences vont conserver un effectif 

stable selon l’histogramme 1 ;
4.2.  30 % des agences vont baisser leurs effectifs 

sur les mois à venir (cf. histogramme 2) ;
4.3.  L’histogramme 3 montre très clairement que 

seules 10 % des agences souhaitent augmen-
ter leurs effectifs en dessin, peu sur les postes 
chantier et administratif.

Conclusion
De la lecture de ces deux sondages réalisés au 
15 mai et au 1er juin 2020, nous pouvons tirer les 
grandes lignes suivantes :
–  les chantiers ont repris pour 75 % d’entre eux. Les 

freins existants sont plus liés à des difficultés de mise en place du 
respect des consignes sanitaires et des difficultés d’approvision-
nement des entreprises,

–  le télétravail se poursuit dans les agences à hauteur de 30 %,
–  le niveau d’activité est en baisse de l’ordre de 30 % car les nou-

veaux projets, publics ou privés ne se présentent pas,
–  la masse salariale est plutôt en décroissance de l’ordre de 15 à 

20 % en moyenne.

Pour un plan de relance efficace
Ce qui est important dans cette analyse pour la filière c’est que 
la relance doit se faire par la mise en œuvre de nouveaux 
projets publics et privés pour maintenir le niveau des études au 

Dans quelle situation sont vos collaborateurs ?
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sein de nos agences de maitrise d’œuvre et, au-delà, maintenir le 
niveau d’activité des entreprises de travaux à une échéance 
de 6 mois pour le gros œuvre et 12 mois pour le second œuvre. 
À la lecture des analyses précédentes une relance sur la base de    
30 % de notre chiffre d’affaire est nécessaire.
Le montant des travaux gérés par les architectes est d’environ 
62 milliards d’euros, chiffres obtenus à partir de ceux communi-
qués par le MAF, mutuelle d’assurance couvrant environ 90 % des 
agences d’architectes. 
Pour que la relance soit effective et que la filière soit stabilisée, 
le montant des investissements à programmer immédiatement 
par la commande publique et privée représente donc près de 
20 milliards d’euros.
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DANS LE “ mONDE D’ApRèS ” 
LES féDéRATIONS pROfESSIONNELLES 
SORTIRONT-ELLES RENfORCéES ?

ExpERtisE, pRospEctivE, soliDARité. voilà cinq mois que ce 
triptyque est au centre des préoccupations des fédérations et de 
leurs équipes. information en continu des adhérents, intervention 
quotidienne auprès du gouvernement, propositions sur les condi-
tions de reprise de l’activité. patrick Julien, 

Délégué général, Membre du CEDAP  
(Centre d’Études des Directeurs d’Associations 

Professionnelles) 

Depuis le 17 mars, les organisations professionnelles jouent à plein 
leur rôle. Le contexte actuel remet en lumière le rôle fondamental 
de ces corps intermédiaires dans la société et la démocratie fran-
çaise. Au plus proche des entreprises pendant cette situation de 
crise, ces organisations renforcent leur rôle de concertation avec 
les pouvoirs publics et de canal privilégié de la participation des 
forces économiques du pays.

vis-à-vis des pouvoirs publics
Si le dialogue avec la société se porte si mal en France, c’est parce 
que le dialogue avec les corps intermédiaires, parmi lesquels 

 figurent au 1er plan les organisations professionnelles  françaises, 
n’est pas respecté. Communément accusées de ralentir les réformes, 
de céder au corporatisme et de s’arcbouter sur leurs acquis, la mise 
à l’arrêt de pans entiers de notre économie a cependant remis en 
selle les organisations professionnelles (OP) et souligné plus que 
jamais la nécessité de l’intermédiation de ces représentants de la 
société civile.
Elles représentent tous les secteurs d’activités (professions libérales, 
artisanat, commerce, industrie, santé, services) et travaillent résolu-
ment à concilier leur intérêt sectoriel et l’intérêt général. 

Un rôle essentiel de courroie  
de transmission
Les pouvoirs publics semblent désormais enfin conscients que les 
OP constituent le bon vecteur d’information qui fonctionne dans 
les deux sens : relais des informations sociales, financières, sani-
taires aux entreprises et remontées des problèmes opérationnels 
vers l’exécutif. Et il existe un fort besoin de remontées du terrain 
face au déficit de capteurs de la sphère publique. 
Grâce au contact permanent qu’elles entretiennent avec leurs ad-
hérents, les OP ont su développer une expertise technique, secto-
rielle et économique précieuse. Les remontées sur les “ trous ” dans 
les dispositifs qu’elles apportent aux différents ministères permettant 
au gouvernement d’adapter ses mesures génériques aux secteurs 
concernés dans un contexte où les décisions doivent être rapides.
Le dialogue entre OP et pouvoirs publics sort aujourd’hui grandi de 
cette épreuve collective. Les OP devraient rester incontournables 
pour préparer la relance de l’économie française et refusent l’af-
faiblissement insidieux des corps intermédiaires. Appelons donc 
à rendre systématique la consultation des OP en amont des pro-
cessus législatifs et réglementaires. Celle-ci reste trop rare ou trop 
tardive, trop aléatoire et trop informelle. 
Cette systématisation serait de nature à réactiver le dialogue 
avec les représentants de la société civile en reconnaissant plei-
nement leur rôle et leur apport de valeur, à éviter des mesures 

Joëlle Leoni 
20 avril, Syndicat des Architectes de Savoie

le côté syndical ne m’avait jamais attirée, mais l’unsfa 
apparaissait en pointillés dans ma pratique professionnelle : 
visites d’entreprises, conférences, courriels d’information. 
Architecte spécialisée dans la restauration du patrimoine  
et travaillant souvent en Alsace, le congrès 2019 à Strasbourg  
a été pour moi l’occasion “ d’aller voir ” comment cela se 
passait. le bilan étant positif, j’en suis revenue avec l’idée 
d’adhérer, un jour, sans doute, disons demain… Sans le faire. 
Durant la période de confinement, j’ai trouvé bien des réponses 
à mes questions au travers des fiches éditées par l’unsfa : 
fermeture des chantiers, gestion des salariés et des délais 
contractuels, aides disponibles, etc. . Du coup, j’ai finalement 
pris le temps de renvoyer mon adhésion, persuadée que rester 
isolée n’était pas la bonne voie pour aller de l’avant. 
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 techniquement “ hors sol ” ou économiquement dangereuses 
et à rationnaliser la décision publique. 

Une crise est souvent une opportunité pour accélérer les change-
ments en cours ou pour créer un électrochoc qui permet d’orienter 
différemment la stratégie des filières économiques. Oui, les corps 
intermédiaires sont à la tâche plus que jamais, et unis, et les mois à 
venir vont exiger d’eux un engagement sans précédent.
Il ne s’agit pas là du combat de lobbies cherchant à mieux dé-
fendre leurs intérêts mais de la capacité de l’État à revivifier le lien 
indispensable avec les représentants de secteurs et de professions 
pour in fine conforter notre démocratie participative et représenta-
tive et son efficacité collective. Ce qui constitue la clef de la dyna-
mique sociale, économique et territoriale de notre pays.
– Vis-à-vis des entreprises
En tant normal, les OP et leurs collaborateurs font partie de ces tra-
vailleurs de l’ombre constituant la “ deuxième ligne ”. Sans relâche, 
elles accompagnent pourtant au mieux les filières économiques 
qu’elles représentent et œuvrent à la qualité du dialogue social 
dans leur branche.

L’expertise comme légitimité
Rédaction d’avenant télétravail type, réponse aux adhérents sur 
la mise en place du chômage partiel, sur les reports de charge, 
l’accès au fond de solidarité, la mise à jour des DUER, les mesures 
sanitaires à prendre pour la reprise d’activité, etc…
Dans le labyrinthe des textes qui se sont succédé ces derniers mois 
les analysent que les OP apportent sont apparues essentielles au 
bon pilotage des entreprises.

La solidarité comme valeur
La solidarité enfin. C’est en ces temps compliqués que l’on se rend 
encore mieux compte de la solidarité qui existe au sein des Orga-
nisations Professionnelles. Réseau de bonnes pratiques, d’entraide, 
lieu qui permet de rompre l’isolement du chef d’entreprise. Au-delà 
de la concurrence qui existe entre les adhérents, la solidarité est 
souvent un élément fort des syndicats territoriaux. 

Anne playe 
30 mars, Union des Architectes  
des Hauts de Seine

j’ai été sonnée par l’arrêt brutal de nos chantiers le 16 mars, 
puis par l’interruption du processus électoral des maires  
et de mes maîtres d’ouvrage. j’ai commencé moi aussi  
à passer mes journées devant mon écran, à faire et défaire  
des plannings car il fallait que les chantiers redémarrent  
en sécurité. je me suis inscrite à des formations en distanciel,  
et à faire tout un tas de trucs que je n’avais jamais le temps  
de faire “ avant ” … entre autres lire tous les communiqués  
de l’unSFA qui, fin mars, ont été très pertinents sur la reprise 
des chantiers (“ dossier de crise ” et “ fiches thématiques ”).  
Cela m’a apporté beaucoup, m’a rassurée sur les méthodes,  
sur les échanges avec les intervenants des chantiers, entreprises, 
maîtres d’ouvrage, coordonnateurs SPS … C’est pour ça que j’ai 
adhéré, alors que je me posais la question depuis longtemps.

La crise actuelle a indéniablement modifié la perception des entre-
prises à l’égard des OP. Les entreprises se tournent naturellement 
vers elles, multiplient les demandes d’aides et d’accompagnement 
et beaucoup les remercient d’ailleurs. 

Dans ce contexte sans précédent, l’Unsfa s’est donc agrandie. 
Nous avons accueilli une centaine de nouveaux adhérents. 
Nous les remercions de leur confiance et nous leur souhaitons 
la bienvenue à l’Unsfa ! 
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Chronique du Covid-19

LA DémATERIALISATION  
DES AUTORISATIONS D’URBANISmE

sElon lE DécREt Du 4 novEmBRE 2016, relatif à la saisine 
par voie électronique des administrations, la dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme devait être opérationnelle à compter du 
8 novembre 2018. personne n’étant prêt, l’échéance a donc été 
repoussée au 1er janvier 2022 pour toutes les communes de plus 
de 35 000 habitants.

françois pélegrin, 
Architecte

Et pourtant, cela marche : les services instructeurs de la ville 
de Paris ont mis en place la dématérialisation depuis le 1er avril 
2019...et ça marche !

En avril 2016, ARCHITECTURE PELEGRIN a déposé le premier 
permis de construire numérique en France pour Emmaüs Habitat 
(109 logements sociaux ) à Bussy-Saint-Georges / EpaMarne 
démontrant ainsi que l’on pouvait faire en 2 heures ce qu’un ins-
tructeur faisait en plus de temps, évitant aussi  les avis d’incomplet. 
Grâce à la maquette, l’instructeur peut, en séance,  avec l’archi-
tecte,  trouver toutes les réponses à toutes les questions, faire autant 
de coupes, prendre des cotes, mesurer des surfaces, et donc ins-
truire en sérénité et en transparence.

Tirant les enseignements de cette expérience,  lors d’une visio-
conférence1 organisée par Abvent et François Pélegrin (1 500 
inscrits, 1 100 connectés simultanément) le 28 mai 2020, l’Unsfa 
a proposé une expérimentation de la dématérialisation pour aller 
au-delà du pdf en utilisant le BIM. 

L’Unsfa propose 7 pistes à expérimenter :
Niveau 1 : pdf   
Niveau 2 : pdf + BIM avec instruction en présentiel
Niveau 3 : pdf + BIM avec instruction à distance
Niveau 4 : pdf + BIM + superviseur d’exigence: 
Niveau 5 : pdf + BIM + SIG données urbaines
Niveau 6 : établissement automatique du certificat de conformité
Niveau 7 : une instruction automatique totalement dématérialisée ?

Il est plus que temps de s’y mettre.

L’Unsfa, avec la FPI et l’USH accompagneront les ministères 
concernés par ces expérimentations.

Un système gagnant-gagnant est à mettre en place. L’expérience 
de Bussy-Saint-Georges démontre qu’avec le BIM, l’instruction est 
facilitée. Il faut donc donner aux concepteurs les moyens de réali-
ser la maquette numérique et les simulations avant le dépôt du PC 
et bénéficier d’une instruction à délai réduit. 

1} replay : https://www.youtube.com/watch?v=H1by1iCMdbY&feature=youtu.be

vISIOCONféRENCE
jeudi 28 mai 2020 - de 10h30 à 12h30

Les enjeux du numérique
François Pélegrin, architecte

Retours d’expérience 
–  1 an de pratique de la dématérialisation des autorisations 

d’urbanisme de la ville de Paris 
Alexandre reynaud  (Ville de Paris)

–  le 1er permis de construire biM de France  
à bussy-Saint-Georges pour emmaüs Habitat (avril 2016) 
François Pélegrin, architecte & Clément lhomme (emmaüs 
Habitat)

Table ronde : enjeux et perspectives 
pour la maîtrise d’ouvrage  

et pour les architectes
jean-Michel Woulkoff (unsfa) & Frank Hovorka (FPi)  

& Cécile Semery (uSH)

Bonnes pratiques numériques  
et accompagnement

Production des vues métiers, volet paysager, notices, Cerfa et 
pièces écrites, communication et immersion dans le projet

Gabriel Castel & Arnaud le Vaillant (Abvent)

QR code pour voir la vidéo  
proposée par l'Unsfa
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ENSEIgNEmENT SUpéRIEUR
ARCHITECTES SANS ARCHITECTURE ?

lA RéfoRmE DE l’EnsEignEmEnt DE 2005 A été instituéE 
unilAtéRAlEmEnt pAR l’étAt AvEc lEs ExtRêmEs RésERvEs 
DE lA pRofEssion. Elle a créé une fracture incompréhensible 
et préjudiciable entre l’enseignement et le monde professionnel. 
cette fracture s’explique par l’abandon du statut d’école formant 
à un métier vers le statut universitaire délivrant un savoir. Antoine Daudré-vignier, 

Architecte

L’architecture est un art appliqué, à savoir simultanément une 
culture et une science.
L’architecture donne un sens aux constructions et s’appuie sur la 
culture pour construire selon un modèle scientifique. La formation 
à l’acte de bâtir s’enseigne par la pratique du projet ; celui-ci ne 
peut être réduit à l’accumulation de savoirs historiques ou à une 
érudition technique. Son apprentissage nécessite un tutorat prodi-
gué par un praticien expérimenté, éprouvé à l’exercice et apte à 
structurer intellectuellement et dialec-
tiquement l’élève à se projeter dans 
toutes les dimensions du projet.

Avant la réforme, le diplôme d’ar-
chitecte formalisait la plénitude de 
cette maîtrise.
Le déclassement de cet exercice si 
particulier de fin d’étude en un simple 
semestre universitaire illustre au mieux 
la méconnaissance de la spécificité 
de l’enseignement et au pire la volon-
té de réduire l’apprentissage du pro-
jet à une banale matière d’un cursus 
universitaire général.

Cette année, la dernière réforme de 
l’enseignement confie l’exclusivité 
de l’enseignement dans les écoles 
d’architecture à des “ enseignants-
chercheurs ” à la pratique quasi-ex-
clusivement universitaire. Elle porte 
un coup fatal à l’apprentissage du 
projet et remet en cause la vocation 
intrinsèque des écoles d’architecture. 
Si l’école ne forme plus à l’acte de bâtir, comment l’architecte peut-
il encore exercer la délégation de mission de service public en fa-
veur de l’intérêt général ? Comment délivrer au client et répondre 
à son obligation de conseil sans l’intelligence de la question et la 
pertinence de la réponse ?

Une partie de la production architecturale récente illustre les 
conséquences maintenant visibles de cette dérive en privilégiant 

la forme d’une construction à son sens. Les actuels mouvements 
étudiants dans les écoles d’architecture dépassent, à mon sens, la 
simple revendication d’un manque de moyens (les études d’archi-
tecture n’en ont jamais été dotées) mais expriment une inquiétude 
sous-jacente quant à leur mission pédagogique et la nature de la 
formation délivrée.
Priver les étudiants d’une solide et réelle formation au projet, 
c’est leur imposer ultérieurement un long et couteux appren-

tissage à exercer une fonction à 
laquelle ils ne sont pas préparés. 
Les fameux “ métiers de l’architec-
ture ” ne doivent pas être la résul-
tante d’un manque de compétence 
à exercer la pratique du projet et, 
par défaut, orienter les étudiants vers 
des voies secondaires imposées par 
frustration.

Le Livre Blanc de la profession pré-
conisait, dans le cadre de la réforme 
de 2005, une période de formation 
professionnalisante sérieuse, basée 
sur l'expérience de plusieurs géné-
rations d'Architectes en exercice, 
et ouvrant à la licence d'exercice. 
Cette formation était assortie d'une 
proposition de charte tripartite et 
d'une demande d'aide de l'État aux 
structures d'accueil.

Faute d’obtenir le consensus recher-
ché relatif au contenu de l’Habilita-
tion à Maîtrise d’Œuvre en Nom 

Propre (HMONP), l’Unsfa et ses partenaires avaient décidé 
de publier le “ Cahier Métier Architecte ” pour faire prendre 
conscience à nos interlocuteurs, et notamment le ministère, de 
la réalité de notre fonction d’architecte. 

Les mouvements étudiants en cours dans les écoles d’architecture 
confirment la justesse de la politique réclamée à l’époque par la 
profession et lui confère encore aujourd’hui son caractère d’actualité.
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RéfORmE EN COURS ET vIEILLES ALERTES...

L’éCOLE D’ARCHITECTURE  
DE STRASBOURg SE mOBILISE

Faire évoluer la gouvernance de nos écoles, se rapprocher des 
universités, voilà des orientations que l'on peut comprendre dans 
une optique de cohérence globale de l'enseignement supérieur. 
Mais importer des modes de fonctionnement qui ne font pas vrai-

ment leurs preuves et surcharger les équipes enseignantes et admi-
nistratives, sans donner de moyens supplémentaires, c'est difficile 
à accepter.

Dans une tribune publiée par Libération le 16 novembre 2017, 
Josette Féral une collègue nord-américaine parlait pour l'université 
française, “ d'un système de pouvoir opaque et violent ” et “ de 
mentalités d'un autre âge ”. Tandis qu’un article du Monde diplo-
matique de septembre 2017 titrait “ Ubu règne sur l'université fran-
çaise ” et y dénonçait “ des normes quantitatives et des dispositifs 
qui tous conduisent à un renforcement de la bureaucratie. Jusqu'à 
l'absurde ”. Et, c'est en particulier de cela qu'en 2019, on ne veut 
pas pour nos écoles d'architecture. Notre tutelle nous avait certes 
isolés, mais quand-même préservés.

Nicolas Depoutot,
Architecte
Maître de conférences, École Nationale Supérieure  
d'Architecture de Nancy

Très loin de leurs pratiques habituelles, les Écoles Nationales 
 Supérieures d’Architecture et du Paysage ENSA-P, vingt en France, 
se révoltent pour protester contre la mise en œuvre insatisfaisante 
de la réforme de 2018. Le 15 décembre 2019, l’ensemble des 
directeurs et directrices et des président.es des CA des écoles ont 
envoyé une lettre à leur ministère de tutelle pour exprimer un “ ras-
le-bol ”. Du côté des enseignant.es, une journée de grève totale a 
été votée au 5 mars. Les revendications portent entre autre, sur le 
manque de moyens des écoles, la précarisation des enseignants, 
le remplacement des personnels ATOS et la dégradation des 
conditions des étudiants. 
À l’ENSA de Strasbourg, l’assemblée générale du 21 janvier 2020 
a posé tout de suite la nécessité d’articuler les revendications des 
ENSA-P avec la lutte d’autres secteurs et pour cela un petit groupe 
s’est organisé. Après les congés de février, la mobilisation a repris 
pour arriver au 5 mars, journée où “ l’Université et la recherche se 
sont arrêté ”. Des groupes Facebook réunissant des étudiant.es et 
des enseignant.es (environ 150 personnes début mars) ont été un 
outil de communication majeur. 
Après les AG du 28 février et du 3 mars, les étudiant.es ont pré-
paré la journée du 5 mars sans rien concéder à l’improvisation. 
Ils ont affiché une volonté de conjuguer l’unité de la lutte avec la 
revendication d’une spécificité, d’une identité, représentée par le 
port d’un casque de chantier vert lors de la manifestation. 
Le 5 mars, les “ débats ” ont été des moments d’échange autour 
de questions qui apparaissent toujours cruciales aux étudiant.es : 
“ L’avenir de la profession d’architecte à l’heure de la transition 

écologique ”, “ La place des femmes en architecture ” et “ Qu’est-
ce qu’un enseignement de qualité ? ”. On a vu apparaître là des 
thématiques intéressantes, mais aussi le désir de concentrer la 
réflexion surtout au cadre de la profession.
Durant la période de confinement la lutte ainsi que l'enseignement 
continuent ! Le calendrier pédagogique étant maintenu avec la 
mise en place cours à distance. Les revendications sont encore 
plus d'actualité car cette période montre bien le manque de 
moyens auxquels font face les ENSA-P.

Barbara Morovich, maître de conférence à l'ENSAS
Jean-Paul Wetzel, maître de conférence à l'ENSAS
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Christophe Bury,
Secrétaire National de l'Unsfa,
Responsable du congrès des Architectes

ARCHITECTES EN TRANSITION(S)

Une transition sociétale est en marche. 
Nous sommes dans une prise de conscience de l'épuisement des 
ressources naturelles, de l'étalement urbain, de l'artificialisation des 
sols, de la financiarisation des politiques d'aménagement du terri-
toire et de construction des logements sociaux, de la recherche de 
la rentabilité au détriment de la qualité. 
Des pratiques professionnelles en réseaux, une mutualisation des 
moyens, des modes d’exercice collaboratifs émergent dans notre 
profession.
Dans le cadre de ces transitions, comment les architectes peuvent-
ils être force de proposition pour notre société ? De quels outils 
disposons-nous ? La rénovation thermique, l’économie circulaire, 
concevoir et construire en s’appuyant sur les ressources locales, 
l’utilisation de matériaux de réemploi, les initiatives citoyennes sont 
tout autant de pistes à explorer.

Deux conférences nous éclaireront sur ces sujets :

Lina Ghotmeh. À la croisée des disciplines, l’architecture naît 
d’êtres sensibles capables de s’imprégner de l’ère du temps, d’an-
ticiper les évolutions et de s’adapter aux défis. Nous continuons le 
voyage tant mobile ou immobile vers un avenir plus durable, plus 
adaptable, plus humain mais surtout plus symbiotique avec notre 
environnement. Cette nature qui nous constitue et sans laquelle 
nous ne pouvons point survivre. La crise sanitaire que nous avons 
vécu, que nous continuons à vivre, remet en gras ces question-
nements intrinsèques qui nous animent… comment accélérer cette 
transition ? Quelles nouvelles valeurs nos bâtis devront-ils porter ? 
À notre échelle, des petits pas se dessinent par l’architecture qui 
nous meut et que nous partagerons avec vous.

Dominique Gauzin-Müller et Philippe Madec ont lancé, avec 
l’ingénieur Alain Bornarel, en janvier 2018, le “ Manifeste pour 
une frugalité heureuse ”. “ La transition écologique et la lutte contre 
les changements climatiques concourent à un usage prudent des 
ressources épuisables et à la préservation des diversités biolo-
giques et culturelles pour une planète meilleure à vivre. Le maintien 
des solutions architecturales, urbanistiques et techniques d’hier, 
ainsi que les modes actuels d’habiter, de travailler, s’alimenter, se 
déplacer, est incompatible avec la tâche qui incombe à nos géné-
rations : contenir puis éradiquer les dérèglements globaux. ”

Dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons, comment les 
architectes pourront-ils faire mieux avec des moyens et des res-
sources moindres et des circuits courts ? 
Depuis quelques années les discours politiques, largement portés 
par les associations écologiques privilégient l’idée d’une densi-
fication des villes en réponse à la transition énergétique. Est-ce 
vraiment la bonne et la seule réponse ? Dominique Gauzin-Mül-
ler débat pour un usage créatif de matériaux biosourcés. Philippe 
Madec milite pour un rééquilibrage des territoires donnant toute 
sa place à une ruralité réinventée. De nouvelles réflexions sur l’évo-
lution des espaces de travail et de l’habitat émergent. Le confine-
ment en  milieu urbain a fait naître de nouveaux désirs et mis en 
évidence de nouveaux besoins.
Comment répondre à ces nouveaux défis ?
https://www.frugalite.org/fr/le-manifeste.html

51e Congrès des architectes
29-30-31 octobre 2020
Couvent des Jacobins, Rennes

Retrouvez le programme et les modalités d’inscription sur le site : 
https://www.congresdesarchis.com
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Le couvent des Jacobins  
Centre des Congrès de Rennes Métropole  
réhabilité par l’architecte Jean Guervilly. 
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L’architecture 
nous fait La vi(LL)e meiLLeure

 1

l’unSFA et 
l’ÉQuiPe  
PASSION 

ARCHITECTURE 
reMerCient touS 
leS ArCHiteCteS 

AYAnt ContribuÉ À 
lA rÉAliSAtion De 
Ce CAHier DÉDiÉ À 

lA rÉGion  
Du GrAnD eSt

(1) DrlWArCHiteCteS, © ÉriC touSSAint, (2) eGG ArCHiteCture, © ÉriC VAnDen,  
(3) oSlo ArCHiteCteS, © Pierre PoMMereAu, CArtiGnieS (4) Atelier D’ArCHiteCture 
tAnDeM, © AAtAnDeM, (5) CAnoniCA ArCHiteCture, © CArtiGnieS CAnoniCA ArCHiteCture.
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RégION gRAND EST
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CARTIgNIES CANONICA 
ARCHITECTURE
ALAIN CARTIGNIES & MARIE-JOSÉ CANONICA
BruYères (88) – xoxoxoxo

1) lA PouPonnière  
De l’erMitAGe  
MulHouSe (68)  
MAiSon De Vie De 2 100 
M2 Pour ACCueillir 36 
enFAntS De 0 À 5 AnS 
maître d’œuvre : 
drlwarchitectes ; 
cerec ingénierie ; 
structure concept  
et cKD (Entreprise 
générale)
maître d’ouvrage : 
Association  
de l’Ermitage
livraison : 2019

2) PlAine SPortiVe De lA Doller – MulHouSe (68) 
un ÉQuiPeMent SPortiF De HAut niVeAu, Flexible et FonCtionnel
maître d’œuvre : drlwarchitectes ; otE (BE ingénierie) ; otElio (BE ingénierie 
environnementale) ; cabinet pierre Robin (BE infrastructure sportive ) 
maître d’ouvrage : ville de mulhouse
livraison : 2016

1) CollèGe elSA triolet 
CAPAVenir (88)
reConStruCtion D’un 
CollèGe en Site oCCuPÉ  
rt2012 -30%
maître d’œuvre : 
cartignies canonica 
Architecture ; otE 
ingénierie, BEt tcE ; 
Anglade structure 
bois et Barthès 
Bois, BEt structure 
bois ; otElio, BEt 
Environnemental; 
Bruno Kubler, 
paysagiste
maître d’ouvrage : 
conseil 
départemental des 
vosges
livraison : 2019

2) SAlle Multi-ACtiVitÉS – SAint-Étienne-lèS-reMireMont (88)
ConStruCtion en boiS 

maître d’œuvre : cartignies canonica Architecture 
maître d’ouvrage : ville de saint-étienne-lès-Remiremont

livraison : 2018

pACE ARCHITECTES
GIOVANNI PACE ET HUGO PACE
reiMs (51) - www.pace.archi

1) Site Mont AiGu – oirY (51)
ConStruCtion Du Centre De ViniFiCAtion De Moët & CHAnDon
DÉMArCHe “ HQe bâtiMent inDuStriel ”
Maître d’œuvre : PACE Architectes
Maître d’ouvrage : Moët et Chandon
Livraison : 2018

2) VillAGe bY CA – bezAnneS (51)
ConStruCtion D’un Centre De CooPÉrAtion (bureAux DeStinÉS À DeS entrePriSeS 
innoVAnteS)
Maître d’œuvre : PACE Architectes
Maître d’ouvrage : Crédit Agricole
Livraison : 2018

DRLwARCHITECTES
strAsBourg (67) & Mulhouse (68) 
www.drlw-archi.com 

Vue sur les différentes unités de vie depuis le 1er étage 

terrain Multisport
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le site de 40 000 m2 comporte 2 cuveries, des ateliers et des caves

Sur une centaine de mètres, le bâtiment se déploie  
en longueur entre deux ronds-points
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Ambiance intérieure

Auvent
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OSLO ARCHITECTES
LAURENT FLEURY, JOSSELIN LUTZ,  
NICOLAS PARENT 
schilitigheiM (67) - www.oslo-architectes.fr

mANIèRE-mAZOCKY 
ARCHITECTURE
LAURE MANIERE & LUDOVIC MAZOCKY
AY (51) 

JEAN-pIERRE LATTES ARCHITECTE
JEAN-PIERRE LATTES 
lAuterBourg (67) - www.lattes-architecte.com

1) VillA AVeC PiSCine et Pool-HouSe – lAuterbourG (67)
maître d’œuvre : Jean-pierre lattes Architecte 
maître d’ouvrage : privé
livraison : 2018

2) GArAGe AVeC PiSCine CouVerte – WintzenbACH (67)
extenSion De MAiSon exiStAnte
maître d’œuvre : Jean-pierre lattes Architecte 
maître d’ouvrage : privé
livraison : 2019

 1

 2Façades sud-est vues du jardin

Façades sud-est vues du jardin
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2) SKYPlACe – StrASbourG (67)
ConStruCtion De 136 loGeMentS neuFS / rt 2012-15%, eFFinerGie, nF loGeMent
Maître d’œuvre : OSLO ARCHITECTES
Maître d’ouvrage : Altarea Cogedim
Livraison : 2019

1) le QuArtz 
SCHiltiGHeiM (67)
ConStruCtion  
De loGeMentS neuFS en 
ACCeSSion, en rÉSiDenCe 
interGÉnÉrAtionnelle et 
loCAtiFS / CertiFiCAtion 
HAbitAt & enVironneMent
Maître d’œuvre : 
OSLO ARCHITECTES
Maître d’ouvrage : 
Nexity
Livraison : 2018

entre ancienne brasserie  
et friche industrielle,  
le Quartz réalise  
la suture  
urbaine

Des logements d’exception orientés plein sud profitent d’une vue 
sur le centre-ville et sa cathédrale
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1) Centre De SeCourS  
tourS-Sur-MArne (51)
ÉQuiPeMent neuF
maître d’œuvre : mAnièRE-
mAZocKY ARchitEctuRE
maître d’ouvrage : 
communauté de communes de 
la grande-vallée-de-la-marne
livraison : 2019

2) eSPACe bAlnÉo – AVize (51)
AMÉnAGeMent D’un eSPACe bAlnÉo
maître d’œuvre : mAnièRE-
mAZocKY ARchitEctuRE
maître d’ouvrage : Domaine 
selosse
livraison : 2019

Vue générale

Vue de l’entrée
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AgENCE D’ARCHITECTURE 
HERvé gRAILLE
HERVÉ GRAILLE
nAncY (54) 

ATELIER D’ARCHITECTURE TANDEm 
MARGON DAMIEN & JEAN-DENIS BECART 
MontoY-flAnville (57) - www.aa-tandem.fr

lA bArroiSe
 bAr le DuC (55)
ConStruCtion D’une 
SAlle Multi-ACtiVitÉS 
en boiS
maître d’œuvre : 
JEAn-philippE  
thomAs ARchi-
tEctEs 
maître d’ouvrage : 
communauté 
d’Agglomération 
Bar-le-Duc sud 
meuse 
livraison : 2019

JEAN-pHILIppE THOmAS ARCHITECTES 
JEAN-PHILIPPE THOMAS
reiMs (51) - http://thomas-architectes.com

1) ruCHer ÉCole  
MontoY-FlAnVille (57)
ConStruCtion De loCAux 
ASSoCiAtiFS et De ForMAtionS
maître d’œuvre : 
Atelier d’Architecture 
tandem
maître d’ouvrage : 
commune d’ogy-
montoy-flanville
livraison : 2016

2) ÉCole De MuSiQue  
HAGonDAnGe (57)
rÉnoVAtion et extenSion 
De l’ÉCole De MuSiQue /
ConSerVAtoire
maître d’œuvre : 
Atelier d’Architecture 
tandem
maître d’ouvrage :  
ville de hagondange
livraison : 2016
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entrée de l’école
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1) CollèGe “ lA louVière ” – nAnCY (54) 
reConStruCtion De lA DeMi-PenSion Du CollèGe / CertiFiCAtion HAbitAt  
& enVironneMent
Maître d’œuvre : Agence d’Architecture Hervé Graille 
Maître d’ouvrage : Conseil général de la Moselle
Livraison : 2016

2) loGeMentS 
liVreDun (54) 
ConStruCtion  
De 26 loGeMentS
Maître d’œuvre : 
Agence 
d’Architecture Hervé 
Graille 
Maître d’ouvrage : 
Meurthe et Moselle 
HABITAT
Livraison : 2018

entrée ouest demi-pension

Vue cage escalier
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LOCUS ARCHITECTES 
ANNE-ÉLODIE BECAMEL & CHRISTOPHE CUNCI
strAsBourg (67) - www.locus-architectes.com

mADDALON pIQUEmIL 
ARCHITECTURE 
JULIEN MADDALON & MARYLINE PIQUEMIL
sAint-MAX (54) - www.atelier-mpa.com

RAL1023 ARCHITECTURE
JUSTINE KNOCHEL & LYDIE HEINRICH
schilitigheiM (67) - ral1023-architecture.com 

MAiSon MA  MAlleloY (54)
rÉnoVAtion et extenSion 
D’une MAiSon – 
PerForMAnCe  
bbC neuF
maître d’œuvre : 
maddalon piquemil 
Architecture 
maître d’ouvrage : 
privé
livraison : 2016

CuiSine CentrAle  
et reStAurAnt e.S.A.t.   
erStein (67)
ConStruCtion D’une 
CuiSine CentrAle (1500 
CouVertS/jourS) et D’un 
reStAurAnt De 100 PlACeS
Maître d’œuvre : 
A2BV (architecte 
mandataire) ; ral1023 
Architecture (architecte 
cotraitant) ; INGEROP 
(BET pluridisciplinaire) ; 
IG CONSULTANT 
(BET Cuisine)
Maître d’ouvrage : 
Association Nouveaux 
Horizons
Livraison : 2018

escalier vue générale
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Vue intérieure du restaurant

Vue extérieure
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1) MuHlbAeCHel – VenDeHeiM (67)
rÉHAbilitAtion D’un bâtiMent 
AVeC lA CrÉAtion De 3 loGeMentS 
loCAtiFS et lA ConStruCtion De 13 
loGeMentS loCAtiFS neuFS / rt 2012 
Pour le neuF et lA rÉnoVAtion
maître d’œuvre : locus 
ARchitEctEs (Architecte 
mandataire, économie), 
siB études (BEt structure), 
illios (BEt fluides et 
thermique), Epc (opc)
maître d’ouvrage : 
hABitAt DE l’ill
livraison : 2019

2) AFFinitÉ  – linGolSHeiM (67)
ConStruCtion De 134 loGeMentS ColleCtiFS (104 loGeMentS en ACCeSSion  
+ 30 loGeMentS loCAtiFS SoCiAux) – jArDinS PriVAtiFS et PArtAGÉS
maître d’œuvre : locus ARchitEctEs, architectes mandataires, économie 
et opc et REY + DE cREcY Associés, architectes cotraitants ; cApEm (BEt 
structures) ; sExtAnt ingénierie (BEt fluides) et ActE 2 (paysagiste)
maître d’ouvrage : Bouygues immobilier
livraison : 2018

©
 C

Hr
iSt

iAn
 C

re
ut

z

©
 C

Hr
iSt

iAn
 C

re
ut

z
Façade sur rue du Général leclerc 

Vue de l’intérieur du cœur d’îlot, dalle paysagère et parc de stationnement
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philippe KLEIN,
Délégué de l’Unsfa aux affaires internationales 

LES ARCHITECTES DU mONDE 
fACE à LA CRISE SANITAIRE ET éCONOmIQUE

DE nomBREux quAlificAtifs ont été utilisés, souvEnt 
AvEc pERtinEncE, pARfois AvEc Excès Et quElquEs fois DE 
fAçon ABusivE, pouR DécRiRE lA situAtion sAnitAiRE quE 
nous tRAvERsons ! nous avons été interrogés sur la façon dont 
cette crise sanitaire, qui était inattendue mais prévisible, sauf dans son 
déclenchement et son ampleur, est vécue par les architectes dans 
d’autres parties de l’Europe et du monde, et sur les conséquences 
actuelles et prévisibles sur leurs activités professionnelles, leur situation 
économique et leurs pratiques. Passion Architecture n’est ni un quoti-
dien ni un hebdomadaire, il est probable qu’au moment de la publi-
cation de cet article, certaines données auront changé. nous nous 
basons sur des informations qui restent incomplètes mais dont nous 
pouvons tirer néanmoins un certain nombre de réflexions.  

Comme pour la plupart de nos concitoyens, et nos organisations 
professionnelles, nous avons été informés de l’identification, fin jan-
vier en Chine dans le région de Wuhan, d’un nouveau virus baptisé 
covid-19 présentant un risque de développement d’une épidémie. 
Nous avons également été informés des mesures de restrictions 
prises dans la région de Wuhan pour limiter la diffusion de la conta-
gion assimilée dans d’autres régions du monde de façon optimiste à 
une “ grosse grippe saisonnière ”. 
Très rapidement les premières informations concernant la contagiosi-
té et la létalité de ce virus pouvaient faire craindre autre chose. Mal-
heureusement en la matière les statistiques sont souvent implacables. 
Nous savons de quelle façon la pandémie s’est diffusée en Europe 
et dès mi-mai 2020, quels ont été les pays les plus touchés sans 
toutefois que cela ne préjuge de la diffusion future ou des rebonds 
possibles de la pandémie. Les mesures de confinement et de res-
trictions ont été prises de façon très diverses et à des rythmes variés 
que ce soit en matière de mise en place des mesures de restriction 
et de déconfinement. 

La situation française 
La France fait partie des pays où les restrictions ont été les plus 
sévères et les plus longues. En effet, la baisse de l’activité du 
bâtiment a été estimée à près de 88 % entre le 15 mars et le  
15 avril. Tandis que début mai, moins de 50 % des entreprises 
avaient repris leur activité et le plus souvent de façon limitée du fait 
de l’insuffisance d’équipements de protection individuelle mais aussi 
de notre dépendance à l’approvisionnement des matériaux importés. 
Des pays comme l’Italie et l’Espagne ont repris les chantiers plus 
rapidement, car moins affectés par les mesures de restriction. 

Pour les architectes, si les chantiers ont été souvent arrêtés, les acti-
vités de conception et de gestion ont été assez largement réorgani-
sées en télétravail à travers une grande partie de l’Europe. Mais une 
partie des forces de production a parfois dû être immobilisée pour 
différentes raisons :
–  les arrêts maladie liés au virus 

–  l’assistance aux enfants privés d’écoles, 
–  les décisions des entreprises de mise en chômage partiel liées  

à une baisse d’activité immédiate et de reports des projets. 
Cette situation a affecté les entreprises de façons très diverses avec 
des prises en charges variées selon les pays. 

En Europe, les pays du Nord semblent ainsi avoir été notoirement 
moins affectés par les arrêts de chantiers, la baisse d’activité et 
les arrêts de maladie, car les inquiétudes exprimées sur l’avenir ont 
été moins fortes. Les mesures d’aides sociales ou fiscales qui ont pu 
être mises en place dans certains pays européens sont insuffisantes 
pour compenser la baisse d’activité constatée à court terme. 

En France, les mesures de chômage partiel ont conduit à une baisse 
de revenus pour les salariés concernés et les mesures sociales 
laissent un solde à payer sur les salaires et charges sociales aux 
entreprises qui, en outre, continuent à supporter des charges fixes 
incompressibles. De plus, les régions frontalières, comme l’Alsace 
fortement affectée par l’épidémie, subissent un contrôle des fron-
tières avec une forte limitation des circulations. Ainsi, les entreprises 
d’architecture en ont directement subi les conséquences pour la 
mobilité de leurs salariés transfrontaliers, et leur présence physique 
et les approvisionnements sur les chantiers.  

La mobilisation européenne
Le Conseil des Architectes d’Europe a lancé une enquête “ CAE : 
covid-19 ” (https://www.ace-cae.eu/fr/services/news/) qui nous 
permet de prendre connaissance des retours des différentes organi-
sations membres dans leurs pays respectifs, et des premiers impacts 
sur la profession et le marché de l’architecture.  
Les informations recueillies font largement état des conséquences 
immédiates pour l’activité des entreprises d’architecture, et de très 
fortes inquiétudes pour l’avenir de l’activité dès le second semestre 
2020 en raison :
–  des reports de projets, 
–  des délais supplémentaires dans les autorisations administratives,
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–  de l’arrêt des services instructeurs pendant plusieurs semaines, 
–  des baisses de revenus et de l’incertitude économique des don-

neurs d’ordre privés (particuliers entreprises). 

Plusieurs organisations membres du CAE lancent donc un appel 
pour des aides publiques et des programmes d’investissements 
publics soutenus. De façon plus positive des voix expriment la place 
incontournable des architectes dans la construction du monde à ve-
nir. Par exemple l’Ordre italien demande : “ Comment voyons-nous 
dorénavant le futur de nos cités et de nos territoires en partant des 
leçons de la pandémie ? ”. L’Ordre bulgare questionne sur la façon 
dont les architectes doivent jouer leur rôle dans la situation post-pan-
démique et sur le futur de la cité et de l’architecture, “ la pandémie 
étant aussi un problème urbain ”.
Le CAE a relayé les 36 propositions de l’Unsfa pour un plan 
de relance pour l’ensemble du secteur et ses positions pour of-
frir une meilleure qualité de vie aux citoyens grâce à la création 
architecturale et l’innovation. Cette thématique sera reprise lors du 
51e Congrès de l’Unsfa dont le thème prémonitoire “ Architectes en 
transition(s) ” avait été choisi avant la situation que nous traversons.

Les actions de l’Union Internationale  
des Architectes
L’on retrouve les mêmes questions posées par l’Union Internationale 
des Architectes (UIA). Le hub d’information “ UIA covid-19 ”, 
coordonné par le sud-africain Kevin Bingham, donne accès à 
des informations élargies concernant le coronavirus :

–  les restrictions mises en place, 
–  les recommandations pratiques et mesures de précautions 
–  les aides gouvernementales dans différents pays du monde. 

(https://www.uia-architectes.org/webApi/en/news/uia-covid-
19-information-hub-launch.html),

Il est impressionnant de constater la réactivité de la plupart des orga-
nisations professionnelles face à cette situation exceptionnelle et la 
façon dont elles ont développé des informations pour les architectes 
de leurs pays. 
L’UIA a également lancé un appel à projets sur les équipements 
publics de santé d’urgences et sur la façon dont la pandémie va 
affecter nos pratiques professionnelles. 
(https://www.uia-architectes.org/webApi/en/news/uia-covid-
19-information-hub.html)

Le Congrès triennal de l’UIA  qui devait se dérouler cette année 
en juillet à Rio de Janeiro a été repoussé à 2021. Nous pouvons 
prendre connaissance de la déclaration du président Thomas  Vonier. 
(https://www.uia-architectes.org/webApi/en/news/covid-19-uia-
president_declaration.html

Cela démontre la très forte implication des organisations profession-
nelles nationales et internationales à la fois pour aider les architectes 
à gérer de façon immédiate la crise sanitaire et ses conséquences 
économiques mais aussi pour anticiper sur l’avenir et lancer des 
réflexions prospectives. 



Infos socIales

28 | PA n°73 | juin – juillet 2020

CHRONIQUE DU pARITARISmE
mAI 2020

gilles Lefébure, 
Architecte, Chargé du Paritarisme,  
Président de la CPPNI de la Branche 
Architecture

La négociation des accords de branche et un élément d’une im-
portance fondamentale dans la vie d’une profession quelle qu’elle 
soit. La branche architecture qui réunit les négociateurs représen-
tant les salariés des entreprises d’architecture et les négociateurs 
représentant les employeurs, bénéficie d’un dynamisme et d’une 
activité intense pour une branche relativement petite. Ce dyna-
misme et cette activité sont animés par des représentants des deux 
collèges qui ne ménagent pas leur peine et il faut admettre que 
cette confrontation de point de vue et d’avis divergents est souvent 
source de réflexions très positives. Néanmoins des divergences 
importantes demeurent aujourd’hui sur le Pacte de Responsabilité 
et sur les taux de cotisations que l’Unsfa ne cesse de vouloir rame-
ner à la baisse, contrairement au Syndicat de l’Architecture qui 
vient de proposer de multiplier par 11 le taux de cotisation forma-
tion des entreprises d’architecture de moins de 10 salariés pour le 
passer de 0,05 % à 0,55 % !

Accords de branche : Point sur les accords signés et étendus et 
les accords signés ou non-signés et ceux en cours de discussion.

Accords signés et étendus  
Accord du 14 décembre 2017 relatif  
à la classification
Par arrêté du 23 décembre 2019, l’avenant du 14/12/2017 a 
été étendu par le législateur et est applicable à toutes les entre-
prises d’architecture depuis du 1er février 2020. Cette extension 
est importante parce qu’elle remet à jour la grille de classification 
des emplois dans les entreprises d’architecture.
L’Unsfa encourage vivement tous les employeurs à mettre en confor-
mité les postes occupés par les salariés des agences dans les 5 
filières et catégories correspondantes. Pour aider les employeurs 
dans cette tâche, les représentants des organisations syndicales 
de la Branche Architecture ont élaboré des “ fiches emplois-re-
pères ” qui permettent à l’employeur de mieux cerner la définition 
de l’emploi du salarié au regard des tâches et des compétences 
qui doivent être réalisées et détenues par le salarié.

Accord prévoyance
Également par arrêté du 23 décembre 2019, le législateur a 
étendu l’accord prévoyance qui porte essentiellement sur les taux. 
En effet, les taux appelés ne sont plus de 50 % du taux contrac-
tuel mais de 70 %. Ils sont donc passés, pour les non-cadres en 
tranche A et tranche B, à 1,26 % et, pour les cadres à 1,92 % en 
tranche A et 2,34 % en tranche B. Cette augmentation relative, 
car nous sommes toujours en dessous du taux contractuel, a été 
nécessaire du fait d’une grande consommation des prestations de 
prévoyance (complément maladie, invalidité, rentes…).

Accords sur les valeurs de point 2019
Par arrêtés du 30 octobre et du 4 novembre 2019, les accords 
valeurs de points 2019 ont été étendus et sont applicables rétroac-
tivement au 1er janvier 2019 pour toutes les régions de France. 
Seuls deux accords ne seront pas étendus et donc non appli-
cables. Ce sont ceux de l’Île de France et de la Corse qui ont 
fait l’objet du droit d’opposition de l’Unsfa en tant que syndicat 
d’employeurs majoritaires. Pour ces deux régions, les valeurs de 
points applicables sont celles de 2018 soit 8,30 et 8,20 pour l’Île 
de France et 7,81 pour la Corse.

Accord Pacte de Responsabilité
Par un jugement du TGI de Paris du 10 décembre 2019,  l’Unsfa 
qui avait engagé une procédure judiciaire pour faire annuler l’ac-
cord Pace de Responsabilité a été déboutée et condamnée à 
payer au Syndicat de l’Architecture et au Synatpau des sommes 
conséquentes qui ont été réclamées par ces deux syndicats.
L’Unsfa qui s’est toujours opposée à ce pacte indécent qui ponc-
tionne les entreprises d’architecture d’une nouvelle cotisation de 
1,8% sur l’ensemble de la masse salariale des architectes em-
ployeurs, a cependant obtenu lors d’une rencontre intersyndicale 
avec le Syndicat de l’Architecture l’engagement de celui-ci par la 
voix de son président Lionel Dunet, de ne pas mettre en œuvre le 
Pacte de Responsabilité sans la mise en place des conditions indi-
quées dans le préambule de l’accord, c’est-à-dire la réforme du 
permis de construire telle qu’indiqué dans le préambule du Pacte.
Cet accord Pacte de Responsabilité daté du 11/12/2014 ayant 
été étendu le 27/12/2016, les premières réunions de la CPNPR 
(Commission Paritaire Nationale du Pacte de Responsabilité) ont 
repris le 6 février dernier. Force est de constater que les syndicats 
de salariés souhaitent vivement mettre en application immédiate 
cet accord et mettre en place les moyens de la collecte. 
L’Unsfa reste très vigilante à ce que les conditions, prises pour 
la mise en place de cet accord, soient simplement respectées. 
Il ne peut en aucun cas y avoir de mise en place d’une nouvelle 
cotisation d’un tel montant (environ 12 à 15 K b par an pour une 
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agence de 10 salariés) sans contreparties financières d’activités 
supplémentaires et surtout ne pas rajouter, en ce moment, une 
charge financière que les agences ne pourraient supporter.

Accords signés et non-étendus  
Accord égalité Femmes-Hommes  
(en cours de signature)
Le législateur a imposé aux branches l’obligation de signer un 
accord relatif à l’égalité Femmes et Hommes dans le contexte 
professionnel. Après avoir refusé de signer un premier accord sur 
ce sujet qui contenait des dispositions coercitives à l’encontre des 
employeurs avec “ flicage ” et “ amendes ”, l’Unsfa a renégocié 
un nouvel accord qui prend en considération les problématiques 
diverses relatives à l’égalité Femmes-Hommes pour les salaires, les 
parcours professionnels, la formation, l’évolution des mentalités et 
l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle. L’Unsfa qui a 
toujours été favorable à un tel accord, a signé la dernière version 
de celui-ci qui est actuellement ouvert à la signature des autres 
organisations syndicales et devrait être envoyé à l’extension dans 
les prochains jours.

Accord contribution conventionnelle 
(Cf. art. de N. Briard du PA 72)

Accord contrat de professionnalisation 
(Cf. art. de N. Briard du PA 72)

Accords en cours  
de négociation 
Accord sur la consolidation  
de la Convention collective  
des entreprises d’architecture
Cet accord en cours de réalisation consiste 
à consolider la Convention collective qui 
date de 2003 en intégrant tous les accords 
survenus depuis cette date et en ajustant 
toutes les dispositions non-conformes au code 
du travail applicable en 2020.
Ainsi à l’issue de cet accord, les architectes, les 
entreprises d’architecture et leurs salariés auront 
à disposition un véritable outil social de référence 
qui donnera directement toutes les bonnes infor-
mations applicables au droit social dans l’entre-
prise, sans aller comme aujourd’hui vérifier sur 
Legifrance les textes applicables. C’est un gros 
travail mais qui aidera considérablement les 
acteurs des agences d’architecture à appliquer 
correctement le droit social dans l’entreprise.

Accord sur le contrat d’opération
Cet accord a pour objet de permettre aux entre-
prises d’architecture d’utiliser un nouveau type 
de contrat de travail autre qu’un CDD ou un 

CDI, un contrat dit “ contrat d’opération ”. Cela permettra à un 
employeur de la branche de recruter un salarié pour réaliser une 
mission de maitrise d’œuvre précise dont la date de fin n’est pas 
connue précisément, comme une durée de chantier par exemple.

Accord sur le télétravail
Cet accord a pour objectif de définir les conditions de recours 
et de mise en œuvre du télétravail au sein des entreprises de la 
branche.

Accord sur les congés payés
Par ordonnance du 25 mars 2020, le gouvernement autorise les 
employeurs à affecter jusqu’à 6 jours de congés payés pendant la 
crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus, sous réserve d’un 
accord de branche.

Décision de la CPPNI
Par décision du 29 avril, la CPPNI a décidé qu’en raison de la 
pandémie du Covid-19, Malakoff-Humanis doit utiliser les fonds 
détenus au titre des fonds sociaux dans le cadre d’une aide ponc-
tuelle, pour la fourniture du matériel adapté aux salariés (gants, 
masques, panneaux, etc.) dans la limite de 100 b par salarié, sur 
présentation d’un justificatif d’achat par l’entreprise.

©
 n

ic
o

lA
s 

D
Ep

o
u

to
t



Infos jurIdIques

30 | PA n°73 | juin – juillet 2020

pENSEZ à TEmpS AUx pROCéDURES  
DE pRévENTION ET DE TRAITEmENT  
DES DIffICULTéS DES ENTREpRISES

loRsqu’unE EntREpRisE nE pEut plus fAiRE fAcE à sEs 
cRéAncEs, lEs conséquEncEs pEuvEnt êtRE tRès gRAvEs 
pour elle et ses moyens humains. l’anticipation constitue donc le 
maître-mot. Afin de traiter de façon précoce ses difficultés quatre 
procédures peuvent être utilisées.

patrick Julien, 
Délégué général, Membre du CEDAP  

(Centre d’Études des Directeurs d’Associations 
Professionnelles) 

Les procédures “ amiables ” de prévention
Confidentielles elles constituent un outil efficace. La crainte légitime 
d’atteinte à la réputation doit conduire le professionnel à se placer 
au plus tôt sous la protection du tribunal judiciaire ou de commerce 
selon les cas.

Pour gérer l’urgence : le mandat “ ad hoc ” 
L’entreprise ne doit pas se trouver en état de cessation des paie-
ments. Devenu pratique courante en vue de résoudre les difficultés 
auxquelles son entreprise est confrontée, il consiste à missionner un 
administrateur ou mandataire judiciaire. Il doit déployer tous ses ta-
lents sans pour autant s’immiscer dans la direction de l’agence qui 
reste entièrement aux mains de l’architecte. L’intérêt est d’y recourir 
avant même que l’entreprise ne se trouve en difficulté financière. 
Le recours à mandataire constitue un investissement bien souvent 
rentable. 

La procédure de conciliation
Elle consiste, pour le chef d’entreprise, à obtenir la conclusion d'un 
accord amiable avec ses principaux créanciers ; la négociation 
étant menée par un conciliateur désigné à cette fin et sous le 
contrôle du juge. Si l’architecte est en état de cessation de paie-
ments, il doit l’être depuis moins de 45 jours.
Le tribunal désigne, pour un 1er délai de quatre mois un concilia-
teur dont la mission est de prendre contact avec les créanciers 
publics et privés de l’entreprise et négocier, avec chacun d’eux, 
des remises de dettes ou des délais de paiements. 

Le traitement judiciaire des difficultés : 
les procédures “ collectives ” 
Destinées à permettre la poursuite de l’activité économique, le 
maintien de l’emploi et l’apurement du passif en cas de difficultés 

plus importantes, elles permettent d’envisager le remboursement 
des dettes dans le cadre d’un moratoire accordé judiciairement 
ou d’un plan de cession. L’Ordre y intervient en tant que contrôleur.

La procédure de sauvegarde judiciaire
Ouverte au chef d’entreprise qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en 
mesure de surmonter seul, elle doit intervenir avant tout état de cessa-
tion des paiements et débuter par une période d’observation d’une 
durée de 6 mois qui entraîne l’arrêt des poursuites des créanciers 
afin de permettre au débiteur de préparer son plan de sauvegarde.

Le redressement judiciaire
Il suit un régime similaire à la procédure de sauvegarde mais avec un 
contrôle plus important du tribunal et de l’administrateur judiciaire. Le 
jugement d’ouverture marque l’arrêt du cours des intérêts légaux et 
conventionnels pour les créanciers antérieurs au jugement. La rému-
nération liée aux fonctions exercées par l’architecte débiteur est en 
principe maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure. 
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le chef 
d’entreprise au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation 
des paiements. À l’issue d’une période d’observation, elle donne 
lieu à un plan de continuation d’une durée maximale de 6 mois.

Liquidations judiciaires ou amiables
Elles interviennent en cas d’échec des autres procédures ou de dé-
pôt de bilan. Lors de celles-ci, le tribunal désigne un représentant 
de l’Ordre qui a pour mission d’exercer les actes de la profession. 
Droit au rebond : L’échec reste encore trop souvent un sujet tabou. 
Depuis 2013, l’indicateur “ 040 ” de la Banque de France qui fichait 
durant trois ans les chefs d’entreprise après une liquidation judiciaire 
a disparu. Ils n'ont donc plus de difficulté, en principe, à accéder à 
un crédit ou à des concours bancaires pour recréer une entreprise. 
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ExprEssion librE

fIlmogrAphIe 

–  un nommé la rocca (1961)
– Échappement libre (1964)
–  Pas de caviar pour tante 

olga (1965)
– tendre Voyou (1966)
– l'Été meurtrier (1983)
– Élisa (1995)
–  les enfants du marais 

(1999)
– un crime au Paradis (2001)

– effroyables jardins (2003)
–  Dialogue avec mon jardinier 

(2007)
– Deux jours à tuer (2008) 
– la tête en friche (2010)
–  bienvenue parmi nous 

(2012)
– bon rétablissement ! (2014)
– le Collier rouge (2018)

RéAlisAtEuR Et scénARistE, JEAn BEcKER livRE un REgARD 
RARE suR l’ARchitEctuRE Et lE métiER D’ARchitEctE. 
s’il  reconnaît d’emblée qu’il n’est pas un expert en la matière, il revient 
sur les grands édifices, l’art, l’innovation et la modernité qui ont toujours 
accompagné son œuvre. pour lui, le terme même d’architecte définit 
beaucoup de choses, n’hésitant pas à évoquer une certaine similitude 
avec le métier de réalisateur. Rencontre en temps de confinement.

L’ARCHITECTURE  
fAIT SON CINémA

“ Je ne connais pas beaucoup d’architectes, et puisqu’il m’est 
donné l’occasion de m’adresser à eux, je souhaite exprimer mon 
admiration à tous ceux qui ont participé, de près et de loin, à la 
construction de ces édifices exceptionnels tels les cathédrales, le 
Mont-Saint-Michel, etc. , qui ont traversé les siècles. 
C’est toujours remarquable de penser à ces hommes qui ont bâti, 
durant des décennies, des monuments à la fois dignes des plus 
belles dentelles et aussi robustes que des châteaux forts. Je pense 
aux cathédrales, et à Notre-Dame de Paris en particulier. Comme 
beaucoup, j’ai d’abord été stupéfait et effondré de la voir en feu 
et son spectacle de désastre, tout autant qu’après, avec ce bal 
des diseurs de bonne aventure, tel expert ou tel autre donnant 
son avis, préconisant telle matière ou telle autre, dans un temps 
plus ou moins donné avec des annonces de coûts. Au final, on 
en a perdu le fil de son histoire, comme en ce moment avec cette 
période de confinement. Au cinéma, si cela arrive, c’est mauvais 
pour le résultat final. 

Pour tous les arts, notamment la musique ou la peinture, la moder-
nité tient compte des critères du temps, de l’argent et de la sous-
traitance, et n’offre plus les “ voyages ” de l’esprit que les siècles 
derniers proposaient. 
Je me perds dans les propositions d’aujourd’hui. Certes, de mes 
80 ans passés, j’y porte un regard et une écoute particuliers, mais 
j’ai été élevé aux airs de Mozart, Armstrong, Brel, les Beatles et 
les Stones, alors je ne peux que me perdre dans les musiques 
actuelles. Pour les arts visuels, j’éprouve la même chose et reste 
transporté par les émotions quand je parcours les expositions de 
Van Gogh, Nicolas de Staël ou Paul Klee, tandis que je reste très 
surpris par l’engouement suscité par Jeff Koons. 
À mon sens, notre époque met à mal la qualité artistique en raison 
du manque d’argent et de temps. En cela, l’architecte n’est peut-
être plus pris au sérieux pour son travail, alors que ce soit un grand 
bâtiment ou une petite maison, c’est son œuvre qui reste, comme 
pour le réalisateur : une fois projeté sur l’écran, le film existe, appré-
cié ou pas. 

En réfléchissant, je pense qu’il y a de grandes ressemblances 
entre l’architecte et le réalisateur. Un réalisateur est l’architecte de 

son film. Toutefois, j’ai le sentiment que ces deux métiers ont eu 
des destins croisés. 
Jusque dans les années 1970, dans le cinéma, la production avait 
“ le final cut ”, puis avec le temps, les réalisateurs ont pris la main en 
participant à la production de leur film, ce qui leur a donné ainsi 
l’opportunité de décider du fameux “ final cut ”. J’ai l’impression 
que pour les architectes, l’histoire s’est inversée, et que finalement, 
ce sont les marchands du temple qui ont pris le dessus sur leur 
travail et ils doivent donc certainement en souffrir. 
Deux voyages, deux villes m’ont particulièrement marqué. Brasilia, 
la ville des grands architectes, et New York, que j’ai découvert 
avant que la Défense ne soit érigée. J’ai eu un choc (clin d’œil à 
mon ami Nougaro) avec sa verticalité, c’était vraiment nouveau 
pour moi.
Enfin, l‘architecture n’a jamais été trop présente dans mes films. 
C’est la nature qui a joué un rôle important dans mes films car je 
voulais y mettre tout simplement en évidence la nature humaine. 
Pour moi, la vraie beauté est dans la simplicité, c’est d’ailleurs elle 
qui m’a servi de guide dans la réalisation de mes films. Et, j’ajoute-
rais que la belle architecture doit s’inspirer de la simplicité. ” 
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TRANSITION ENvIRONNEmENTALE ET éNERgéTIQUE,  
DEvELOppEmENT DURABLE - CONSTRUIRE DURABLE   
fOCUS SUR LES pRISES  
EN CHARgE 2020 

PRISE EN CHARGE AU COûT RÉEL PLAFONNÉE à 300 d PAR JOUR,  
LIMITÉE à 900 d PAR AN ET PAR PROFESSIONNEL

Formation de base “ Développement durable ”

Modules de perfectionnement : RE 2020 – Bâtiment Bas Carbone E+C-  
Qualité de l’air, ACV, carbone, déchets, géothermie, recyclage,… 
Simulation thermique et outils, coût global, énergies renouvelables, maisons passives

La construction avec les matériaux biosourcés : terre, bois, paille

Rénovation du parc existant – Réhabilitation

Construire dans les zones soumises aux risques naturels : PPRI, ravinements, coulées de boues, effondrements, cavités, séismes, …

Diagnostic global 

Projet inter-pros sur l’Économique au sens durable

Écologie / Économique : coût global, compris CO2 – économie circulaire – réemploi 
Réparer la ville : densification, surélévation, superpositions et interactions de programmes (logements, ERP, commerces ) 
Nouvelles façons d’habiter : immeubles de logements mixtes, cohabitation de logements et d’équipements, espaces partagés

NB : Toute demande de prise en charge doit impérativement être saisie en ligne au plus tard dans les 10 jours calendaires suivant 
le 1er jour de formation dans l’espace dédié du site www.fifpl.fr

LES CpR-pL, éTAT DES LIEUx

En septembre 2012, les cinq orga-
nisations syndicales interprofession-
nelles représentatives des salariés 
et l’UNAPL signaient un accord 
pour mettre en place des Commis-
sions Paritaires Régionales des 

Professions Libérales (CPR-PL), mais il aura fallu attendre fin 2018 
pour que celles-ci commencent à être effectives.  

Contrairement aux Commissions Territoriales Paritaires (CTP) Archi-
tecture qui proposent des accords, notamment sur les salaires, les 
CPR-PL sont des lieux de dialogue social pour favoriser l’approche 
transversale des sujets impactant les professions libérales : activi-
tés sociales et culturelles, communication régionalisée, santé et 

 sécurité des salariés et employeurs, les conditions de reprises 
après le déconfinement...

Six CPR-PL sont déjà installées. La mise en place dans les autres ré-
gions, suspendue par la crise COVID va reprendre progressivement.

L’ADSPL (Association pour le développement du dialogue social 
et du paritarisme dans le secteur des professions libérales , créée 
en 2014 gère la collecte du financement nécessaire à leur fonc-
tionnement à raison de 0,04 % de la masse salariale annuelle 
brute de l’ensemble des professions libérales.

Jean-Michel Dresse,
Architecte, membre Unapl ADSPL
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Lisa paul-Carrière,
Directrice du Gépa

DévELOppEmENT DU NUméRIQUE 
ET CONTINUITé péDAgOgIQUE

LES AmBITIONS DE LA NOUvELLE éQUIpE 

L’état d’urgence sanitaire dû à l’épidémie du 
covid-19 a impacté très durement la formation 
continue : confinement des personnes, sus-
pension de l’accueil des stagiaires, fermeture 
des locaux, mise au chômage partiel pour 
certains salarié, etc. Autant de conséquences 
auxquelles nous avons dû faire face. Sans 

attendre, nous avons proposé à nos stagiaires des formations digi-
talisées répondant à leurs besoins.

À plusieurs égards, nous sommes ébranlés et bousculés par cette 
crise, mais quand on y réfléchit bien, elle a accéléré nos pratiques 

du distanciel pour la formation. Elle nous a offert de réelles opportu-
nités de former et de communiquer autrement avec notre public. En 
effet, moins d’une semaine après l’annonce par le gouvernement de 
la fermeture aux publics des organismes de formation, nous avons 
solidairement proposé plusieurs sessions de formations gratuites : 
– conduite du chantier dans le cadre du covid-19, 
– associées et pactes d’associés, 
– contrat de travail et impact du covid sur celui-ci. 
Grâce à ces sessions, nous avons formé plus de 600 stagiaires. 
Avec le virage numérique, nous proposons aujourd’hui une partie 
de notre catalogue de formation en ligne sur les thématiques : 
– du BIM, 
– de la RE 2020, 
– de la gestion du chantier, 
– de la conception durable.

Ces formations structurées et/ou complémentaires sont comptabi-
lisables dans le plan de formation des architectes et, sont en adé-
quation avec les finalités de développement des compétences, 
dont ils ont besoin tout au long de leur vie professionnelle.

Retrouvez nos formations sur le site du GEPA : 
http://www.formation-architecte.com

Nouvelle directrice du Gépa depuis la mi-mars, je souhaite impul-
ser une dynamique de transformation et d’accélération du digi-
tal dans nos formations, qui auront tout à gagner en proposant à 
notre public des formations de qualité alliant présentiel, distanciel 
ou les deux à la fois. C’est notre volonté et notre projection straté-
gique pour l’avenir. 
Pour faire face aux défis de notre transformation numérique au 
cours de ce confinement et après le déconfinement progressif mis 
en place depuis le 11 mai, avec la nouvelle équipe du Bureau du 
Gépa, nous avons défini une nouvelle stratégie ambitieuse. 
Les membres du nouveau bureau, tous architectes et conscients des 
enjeux à venir sont d’ores et déjà présents et, prêts à construire. 
Au nombre de 5 élus, ils ont pour mission de mettre en œuvre 
avec la direction du Gépa, la politique et la stratégie définies en 
concertation avec le conseil d’administration et l’Assemblée géné-
rale. Élu le 17 avril dernier pour deux ans, ce bureau est présidé 
par Didier Josseau, secondé par ses vice-présidents Gaël Robin, 
et Patrick Anjuère, par son trésorier, Christophe Bury et son secré-
taire, Franck Lemevel.
Le numérique, offrant aux architectes de nouveaux moyens de 
développement de leurs compétences professionnelles, va aussi 
les contraindre à s’ouvrir davantage aux nouvelles technologies 
de la formation et de l’apprentissage. 
Pour le Gépa, le développement des outils numériques ne se fera 
pas sans une étude et une analyse approfondie des besoins des 
apprenants, des pratiques et attentes du secteur de l’architecture 

pour offrir non pas seulement du digital, mais permettre d’accroître 
l’agilité, l’ouverture et la qualité de nos dispositifs de formation. 
Je suis convaincue qu’avec le support du nouveau bureau, nous avons 
les atouts nécessaires pour porter les enjeux stratégiques et opération-
nels liés aux mutations et aux défis auxquels les architectes doivent faire 
face dans leur professionnalisation. En leur permettant de développer 
et/ou d’approfondir des savoirs et des savoir-faire efficients en phase 
avec leurs environnements, leurs missions, ils pourront mieux appréhen-
der, anticiper et s’adapter aux changements et aux articulations néces-
saires entre tous les acteurs de l’architecture et de l’urbanisme.
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L'UNSfA A BESOIN DU CLUB pRESCRIRE
LE CLUB pRESCRIRE A BESOIN DE L'UNSfA 

Lionel Blancard 
de Léry,

référent BIM de l’Unsfa
président des Clubs Prescrire 

et BIM Prescrire 

les entretiens de la prescription, socle de notre club, sont provisoirement à l'arrêt. ces 
évènements nous amènent à repenser les outils et vecteurs de communication vis-à-vis des 
architectes. nous remercions notre président Jean-michel Woulkoff et le bureau de partager 
de nouvelles propositions pour renforcer notre partenariat “ gagnant-gagnant ”. 

Plusieurs initiatives pour aider l'Unsfa et les industriels du Club Prescrire :
1)  Visio - BNU - CNU - SYNDICATS LOCAUX

mise en place de 2 présentations virtuelles pour 2 industriels en début de Bnu, de cnu 
ou de réunions de syndicats locaux. à charge aux industriels de retravailler leur présen-
tation suivant un nouveau format : mise en avant d'innovations, ...

2) Visio Archi's :
organisation de rendez-vous avec une agence et ses partenaires autour d'un ou plusieurs 
projets.

3) L'opération 1 Archi + 1 Industriel = 1 RV :
organisation d'un échange d'une dizaine de minutes entre un archi et un industriel sur 
un sujet au choix de l'architecte.

Ainsi, donner un peu de notre temps à nos industriels du club, c'est participer au redémar-
rage de l'activité. ils aident l'unsfa toute l'année, faisons preuve d'amitié et de solidarité en 
leur consacrant un peu de notre temps, malgré les difficultés de l'après-confinement.

Bonne reprise à tous.

Jean michel 
Woulkoff,

président de l’Unsfa

cluB Prescrire
WWW.CLUBPRESCRIRE.COM

fr.aluk.com
CONCEPTEUR DE SYSTèMES DE MENUISERIE ALUMINIUM, ALUK APPORTE DES SOLUTIONS 
D'EXPERTISE ET UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ À SES CLIENTS

COULISSANT 67CL36 D’ALUK,
ou comment repousser les limites de l’habitat 
avec l’ouverture d’angle

La famille des coulissants AluK s’est agrandie avec la solution d’angle du 67CL36 qui 
offre une vue totalement dégagée, sans pilier, ni maçonnerie.  Facile à manœuvrer 
grâce à son système de double chariots réglables, le coulissant d’angle 67CL36 peut 
atteindre les 3 mètres de hauteur et supporter une charge de 250 kg par vantail. Pour 
libérer totalement l’espace de passage, optez pour la configuration galandage : l’exté-
rieur et l’intérieur ne font alors plus qu’un ! 
Conçu pour privilégier clair de vitrage et lumière naturelle, ce système affiche seulement 
35 mm de face vue sur le montant central, pour un aspect aussi discret qu’élégant. 
Son épaisseur de vitrage, jusqu’à 36 mm offre des performances acoustiques et ther-
miques de haut niveau en triple comme en double vitrage (1.4 W/m2.K – Sw 0.50 – 
Tlw 0.65, Ug : 1.0 WE.), porte-fenêtre 2 vtx L 2,35 m x H 2,18 m. 

ÉRIC WOLF 
Chargé d’Affaires 

eric.wolf@aluk.com 
Tél. : +33 (0)4 78 19 37 40 

fr.aluk.com

Coulissant 67CL36 solution d’angle AluK 
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www.geze.fr

OUvERTURE DE pORTES 
AUTOmATIQUES SANS AUCUN 
CONTACT
Ouvrir des portes en un clin d’œil ! Grâce au GEZE GC 306, toutes les portes automa-
tiques peuvent s’ouvrir aisément sans qu’aucun contact ne soit requis. Celui-ci agit comme 
un sensor et garantit des accès ou des passages dans des conditions sanitaires optimales, 
par ex : dans les cuisines des hôtels, les toilettes ou encore les cabinets médicaux. Installé 
à hauteur de main,  il  détecte avec précision des personnes à proximité et jusqu’à 50 cm. 
Il suffit de s’en approcher pour activer l’ouverture de portes équipées d’un automatisme.

Domaines d’application :
–  Portes automatiques extérieures et intérieures battantes, coulissantes, pliantes, cintrées 

et tournantes.
–  Lieux avec des exigences strictes en matière d’hygiène (salles blanches, blocs opéra-

toires, laboratoires, etc.).
–  Résidences pour personnes à mobilité réduite (EHPAD, maisons de retraite).
–  Centres pour personnes handicapées.
–  Hôtels et restaurants.

SYSTèMES INNOVANTS POUR PORTES, FENêTRES ET TECHNIQUES DE SÉCURITÉ.

RIDEAUX ET STORES SUR MESURE

CLAIRE BILLET
Prescription France
claire.billet@bandalux.es
Port. : +33 (0)6 15 52 14 85
bandalux.com/fr

ONE BOx,
système d’occultation de stores Bandalux

One Box est un coffre de store en aluminium modulable, d’une taille de 100 x107 mm. 
Il s’adapte à différentes configurations en fonction des besoins de fixation sur plafond ou 
faux plafond. Les différentes configurations sont définies par l’assemblage de cinq profils 
différents. Il a été développé pour être compatible avec les stores enrouleurs ou vénitiens 
à chainette ou motorisés Bandalux. Installation rapide grâce à un rail spécifique pour 
supports de notre enrouleur Bandalux. Le coffre facilite les opérations de maintenance 
par un accès qui s’effectue par la sous-face du One Box.  Le store est complètement 
caché, y compris la barre de charge, selon le modèle choisi et/ou la dimension du store.
Le programme comprend non seulement des éléments d’insonorisation acoustique, mais 
aussi divers accessoires facilitant son installation et la mise en place du store.

CLAIRE MOUCHEL
Responsable Marketing et Communication

c.mouchel@geze.com
Tél. : +33 (0)1 60 62 60 76

www.geze.fr

bandalux.com/fr
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www.hager.fr

gALLERY, 
l’appareillage mural de Hager pour  
tous vos projets résidentiels et tertiaires

L’appareillage mural gallery est une solution adaptée à tous les modes de pose : encas-
trée, saillie, goulotte, boite de sol, colonne, nourrice. Il existe en simple poste mais aussi 
en multiposte (jusqu’à 4 en horizontal). Une large gamme de fonctions en 45 x 45 est 
disponible, des plus classiques aux plus technologiques (fonctions bluetooth comman-
dables par smartphone, gamme domotique KNX, gamme radio).
Gallery se compose de 28 finitions différentes, de la plaque teintée dans la masse, 
peinte, recouverte de matière fine, ou en matière pleine (bois, alu, verre, cuir). Gallery 
a été récompensé par le Prix Janus de l’industrie et le Good Design® Award. Les jurys 
ont notamment apprécié son design en équerre et sa bande lumineuse, qui souligne 
sa forme équilibrée, et illumine délicatement la matière. Gallery propose également un 
service de finitions personnalisées (couleur, marquage, etc.).

JEAN-LUC PONT
Chef de projet marketing relationnel

Marketing & Communication – Pôle tertiaire
jeanluc.pont@hagergroup.com
Tél. : +33 (0)3 88 49 53 52

www.hager.fr

www.metaldeploye.com
LE MÉTAL DÉPLOYÉ EST UN MATÉRIAU ÉCONOMIQUE, FABRIQUÉ EN 
FRANCE AVEC DES MATIèRES ISSUES DU RECYCLAGE QUI S’INSCRIT DANS 
L’ARCHITECTURE DURABLE.

FOURNISSEUR  DE  SOLUTIONS  ÉLECTRIQUES  POUR  LES  BâTIMENTS  RÉSIDENTIELS, 
TERTIAIRES ET INDUSTRIELS

méTAL DépLOYé
Tridimensionnel, le métal déployé renvoie la lumière dans différentes directions, change 
d’aspect en fonction de l’éclairage, harmonieux il s’accorde avec le bois, la pierre, le 
béton, la brique, le verre. Les différentes géométries et variations de fréquences possibles 
lui donnent des belles proportionnalités, le métal déployé s’adapte à toutes les dimen-
sions. La gamme de métal déployé est très vaste (plus de 100 références), elle s’adapte 
à toutes les applications comme la façade, le garde-corps, le brise-soleil, le plafond, 
la clôture. La géométrie, la dimension des ouvertures donnent des rendus très différents 
(transparence, occultation, moirés) et permettent de réaliser des mises en forme variées 
(pliage, cintrage, découpe). Le choix dépend des critères esthétiques, techniques et 
économiques (passage d’air, entraxe de pose, résistance mécanique, facteur solaire, 
finitions, budget).

ALAIN OUENNE 
Responsable de la prescription pour le marché 

Français de l’architecture
a.ouenne@metaldeploye.com 

Port. : +33 (0)6 45 58 61 76 
www.metaldeploye.com

gallery de Hager pour le Résidentiel

28 finitions pour la gamme gallery 

Architecte : Jean-Paul Viguier

Architecte : 
Raphaël  
Campagnari  
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ANTHONY BITEAU 
Directeur commercial Triflex France
anthony.biteau@triflex.fr
Tél.: +33 (0)1 56 45 10 34
www.triflex.fr

 www.triflex.fr 

TRIpLEx 
Solutions d’étanchéité liquide Triflex  
pour parkings

Devenue incontournable en France, l‘étanchéité liquide apporte de nombreux avan-
tages par rapport aux techniques d‘étanchéité traditionnelles. Les systèmes Triflex sont 
appliqués à froid, sans flamme assurant une sécurité maximale sur vos chantiers et une 
étanchéité durable des parkings.
Planchers bétons, asphalte, bacs collaborants, structures mixtes, fort trafic, restrictions 
feu : les systèmes Triflex pour parkings sont certifiés multi-supports pour s’adapter à vos 
besoins.
Triflex ProPark est le premier système d’étanchéité de parkings directement circulable 
sous Avis Technique en liste verte AQC (Agence Qualité Construction).
Grâce au séchage rapide des produits, la réouverture à la circulation peut s’effectuer 
dès 2 heures après la fin des travaux, évitant ainsi toute perte d’exploitation pour le 
maître d’ouvrage.

FABRICANT D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE, TRIFLEX PROPOSE DES SOLUTIONS CERTIFIÉES ET 
INNOVANTES ADAPTÉES AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION OU BâTIMENTS NEUFS 

www.weber.fr

LA pATINE méTALLIQUE wEBERDEKO 
méTAL ET L’ENDUIT mATRICé wEBER  
TERRANOvA pRINT  
une association éblouissante

Parce que chaque façade est unique, sortez de l’ordinaire ! 
Weberdeko métal, notre nouvelle patine métallique de fabrication française, se décline 
en 20 couleurs brillantes et tendances, pour un effet créatif et entièrement personnalisé.
Nos 20 teintes weberdeko métal associées à notre enduit matricé weber terranova 
print, donnent un aspect unique à vos façades. Des coloris rayonnants, aux multiples 
facettes, éclatants de lumière sous le soleil. Doré, cuivré, argenté, bronze, zinc… tout 
est possible ! Exprimez votre créativité ! 

ENDUITS DE FAçADES, I.T.E., SYSTèMES DE POSE DE CARRELAGES, MORTIERS ET BÉTONS. 

JEAN-CLAUDE GIRAUD
Responsable Marketing Prescription
Saint-Gobain Weber France
jean-claude.giraud@saint-gobain.com
Port. : +33 (0)6 07 66 13 50 
www.weber.fr

Etanchéité d’une rampe de parking  
en Allemagne réalisée avec Triflex ProPark R

Weberdeko 
métal bronze 

clair sur enduit 
matricé weber 
terranova print 
pierre de lave

Etanchéité d’une dalle de parking au Pays 
Bas réalisée avec Triflex ProPark C
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CLUB-PREsCRiRE

déveLOPPemeNt, FaBricatiON 
et cOmmerciaLisatiON 
de PeiNtures eN POudre 

 thermOdurcissaBLes aLesta®  
et teOdur® POur L’architecture  

et La décOratiON.

LILIANe DURRIs
liliane.durris@axaltacs.com

Tél. : 04 77 96 70 33
www.powder.axaltacs.com

sPéciaListe eurOPéeN  
des systèmes cOuLissaNts 

POur L     ’améNaGemeNt  iNtérieur. 
 déPLacemeNt maNueL Ou mOtO-

risé de POrtes eN BOis  
Ou eN verre.

steLLA NANeCOU
s.nanecou@mantion.com
Tél. : 03 81 50 56 77

www.mantion.com  
www.la-porte-en-verre.com

FaBricaNt de revêtemeNts  
de sOL et d’accessOires  

eN caOutchOuc.

RéMI DUVeRt
remi.duvert@nora.com
Tél. : 01 69 33 14 53

www.nora.com

rectOr cONçOit  
et FaBrique des sOLutiONs 
cONstructives eN BétON 

cOmPLètes et iNNOvaNtes. 

DeNIs sChMIt
denis.schmit@rector.fr
Port. : 06 71 17 43 44

www.rector.fr

saiNt-GOBaiN GLass PrOduit et 
cOmmerciaLise uNe Gamme 

de PrOduits verriers destiNés à 
assurer écONOmies d’éNerGie 
et cONFOrt daNs Le BâtimeNt.

FRANçOIs ROUx
Francois.Roux@saint-gobain.com

Port. : 06 64 06 32 23
www.saint-gobain-glass.com

www.glassolutions.fr

étaNchéité BâtimeNt  
et tP, iNsONOrisa tiON,  

véGétaLisatiON et reteNue 
temPOraire des eaux  
de PLuie eN terrasse.

éRIC LAINé
eric.laine@bmigroup.com
Tél. : 01 40 96 36 58  
Port. : 06 81 34 10 33

www.siplast.fr

eNduits de Façades,  
i.t.e., systèmes de POse  

de carreLaGes, mOrtiers et 
BétONs. 

JeAN-CLAUDe GIRAUD
jean-claude.giraud@saint-gobain.com 

Port. : 06 07 66 13 50
www.weber.fr

1er Briquetier mONdiaL et 1er 
tuiLier eurOPéeN, FaBricaNt de 
PrOduits eN terre cuite, maté-

riau saiN, écONOmique et 
écOLOGique, POur Les PrOjets 
de cONstructiONs à haute 
PerFOrmaNce éNerGétique.    

FAbIeNNe CARLOs 
fabienne.carlos@wienerberger.com 

www.wienerberger.com

ContaCts
Ruth Mnamani, Secrétaire Générale  
– Thomas Leccia, Chargé de projets  
53, avenue Victor Hugo – 75116 Paris  
Tél. : 01 40 26 04 04 – Fax : 01 40 26 04 05  
clubprescrire@clubprescrire.com

cONcePteur de systèmes de 
meNuiserie aLumiNium, aLuK 

aPPOrte des sOLutiONs d'exPer-
tise et uN accOmPaGNemeNt 

PersONNaLisé à ses cLieNts.

JONAthAN thIRION
jonathan.thirion@aluk.com

Tél. : 04 78 19 37 40
fr.aluk.com

POLy-Pac vOus PrOPOse 
Les  systèmes arcOPLus®, 

réFéreNce de L’architecture 
 POLycarBONate. 

PIeRRe MIChALOWsKI 
dir.com@poly-pac.fr

Port. : 06 81 58 04 71
www.poly-pac.fr

dysON a déveLOPPé tOute uNe 
Gamme de techNOLOGies à 

destiNatiON des Lieux PuBLics, 
des esPaces de LOisirs  

et de travaiL. 

MAthIeU ADAMIste
Mathieu.Adamiste@dyson.com

Port. : 07 60 83 34 09
www.dyson.fr

uNe BONNe quaLité de L’air et 
uN cLimat iNtérieur saiN et 

cONFOrtaBLe ? Les cONcePts 
GLOBaux de reNsON OFFreNt 
uNe sOLutiON POur chaque 

PrOjet résideNtieL, scOLaire Ou 
de saNté PuBLique.

ROeL beRLAeN
roel.berlaen@renson.net
Port. : +32 56 62 93 73

www.renson.eu

s’aPPuyaNt sur uNe exPertise de 
Près de 100 aNs, syLvaNia  
FOurNit des sOLutiONs 

GLOBaLes d’écLairaGe POur 
Les secteurs PuBLics, Privés et 

cOmmerciaux. 

thOMAs De bUeGeR
thomas.debueger@sylvania-lighting.com

Port. :06 07 23 28 29 
www.sylvania-lighting.com

dePuis PLus de 75 aNs, veLux 
améLiOre Le cONFOrt daNs 
tOus Les BâtimeNts Grâce à 
des sOLutiONs iNNOvaNtes 

d’eNtrées de Lumière NatureLLe 
et d’air Frais Par Le tOit.

ChLOé bRIsMONtIeR
chloe.brismontier@velux.com

Port. : 06 87 67 65 23
www.velux.fr

Leader des sOLutiONs 
d’eNtrées autOmatisées  

POur L’avaNt, L’iNtérieur et 
L’arrière de vOtre BâtimeNt.

beNJAMIN LesCURe
benjamin.lescure@assaabloy.com

Port. : 06 15 47 07 21
assaabloyentrance.fr 

FaBricaNt de PaNNeaux de 
Façades eN LaiNe miNéraLe 

cOmPrimée à Base de rOche 
vOLcaNique (BasaLte)  

disPONiBLe daNs uN vaste 
chOix de desiGN eN  

GaraNtissaNt La sécurité 
iNceNdie. 

lnfo@rockpanel.com
Tél. : 01 40 77 83 35
www.rockpanel.com

systèmes iNNOvaNts  
POur POrtes, FeNêtres  

et techNiques de sécurité.

CLAIRe MOUCheL
c.mouchel@geze.com
Tél. : 01 60 62 60 76

www.geze.fr

BarrisOL NOrmaLu® Leader 
mONdiaL des PLaFONds 

teNdus OFFre des sOLutiONs 
POur La cLimatisatiON et des 

sOLutiONs acOustiques, 
LumiNeuses, imPrimées, 3d, 

POur murs et PLaFONds.

ANNe ehReNGARth
admincom@barrisol.com
Tél. : 03 89 83 20 34

www.barrisol.com

adaPta cOLOr, sOciété créée 
eN esPaGNe eN 1997,  

est aujOurd’hui L’eNtrePrise 
Leader daNs L'iNNOvatiON  

des revêtemeNts eN POudre 
POur L’architecture.

MAthIeU DUtheIL
mdutheil@adaptacolor.com

Port. : 06 48 92 15 14 
www.adaptacolor.com 

Leader FraNçais des PrOduits 
PréFaBriqués eN BétON avec 
PLus de 50 sites iNdustrieLs 

aLKerN s’eNGaGe dePuis  
1968 à FOurNir des PrOduits 

de quaLité.

CLAUDINe LOCheRON
claudine.locheron@alkern.fr 

Port. : 06 84 10 85 60
www.alkern.fr   

BaNdaLux cONçOit, FaBrique 
et distriBue des rideaux et 

stOres réaLisés sur mesure. 
NOs sOLutiONs de PrOtectiON 

sOLaire traNsFOrmeNt  
La Lumière aFiN de créer 
L’amBiaNce sOuhaitée.     

FAbRICe AIteLhOCINe
Fabrice.Aitelhocine@bandalux.es 

Port. : 07 76 05 95 92
bandalux.com/fr   

haGer est uN FOurNisseur  
de sOLutiONs et de services 

POur Les iNstaLLatiONs  
éLectriques daNs  

Les BâtimeNts résideNtieLs  
et tertiaires.    

JeAN-LUC PONt
jeanluc.pont@hagergroup.com

Tél. : 03 88 49 53 52
https://hager.com/fr

KemmLit est L’uN des Leaders 
eurOPéeNs des caBiNes,  

cLOisONs et casiers  
haut-de-Gamme POur  

L’améNaGemeNt des esPaces 
saNitaires cOLLectiFs.

DAVID PLAIsANt
david.plaisant@kemmlit.de
Tél. : +49 151 652 63 372

www.kemmlit.de

eNduits de Façades POur Le Bâti 
NeuF et Le Bâti aNcieN.  
sOLutiONs à La chaux,  
BiOsOurcé - isOLatiON 

 thermique Par L'extérieur -  
systèmes de POse de carreLaGe.    

GILLes AttAL
Gilles.Attal@parex-group.com

Port. : 06 72 79 95 47
www.parexlanko.com

FaBricaNt d'étaNchéité Liquide, 
triFLex PrOPOse des sOLutiONs 

certiFiées et iNNOvaNtes  
adaPtées aux travaux de  

réNOvatiON Ou BâtimeNts 
NeuFs.    

ANthONy bIteAU
 anthony.biteau@triflex.fr 
Tél. : 01 56 45 10 34 

www.triflex.fr    

Leader mONdiaL de L'extrusiON 
de PrOFiLes Pvc POur  

Les meNuiseries extérieures. 
acteur eNGaGe daNs Le 

recycLaGe des meNuiseries Pvc. 

hAKIM MIhOUbI
HMIHOUBI@veka.com 
Port. : 07 86 91 81 75

www.veka.fr

vachette / assa aBLOy est Le Lea-
der FraNçais des systèmes de 

sécurité. vachette / assa aBLOy 
est réPutée POur La quaLité, 

L'iNNOvatiON et La techNicité 
de ses PrOduits (certiFicatiON 

isO 9001 - 14001 et 50001).

GRéGORy QUIttON
gregory.quitton@assaabloy.com

Tél. : 06 71 53 10 63
www.vachette.fr

imPLaNté eN BOurGOGNe 
dePuis 1902, métaL dePLOyé® 
est Le Leader FraNçais de La 

PrOductiON et de La traNsFOr-
matiON de métaL déPLOyé POur 

L’architecture.

ALAIN OUeNNe
a.ouenne@metaldeploye.com 

Port. : 06 45 58 61 76
www.metaldeploye.com 




