Contrats de Maîtrise d’Œuvre fourre-tout • Accessibilité PMR •
Sécurité Incendie • RT 2012 • Toujours plus de Performances •
Obligation de résultat • Zéro défaut • Multiplicité des
Réglementations • Plus de responsabilités, mais valorisées •
Toxicité des Mapa • Toujours Plus vite • Toujours moins cher •
HQE • QEB • Architecture Environnementale • Toujours Plus vert
• Toujours plus de spécialistes • Déresponsabilisation • Forfait
de base : tout est prévu, tout est inclus, pas de plus value •
Programmes mal ficelés • Dumping des honoraires = Suicide
collectif • Les Juristes ont pris le pouvoir • Déqualification des
entreprises • sous-traitance effrénée • travail au noir …

architecture
chronique
d’une mort
annoncée
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DE L’IMPORTANCE D’UNE ARCHITECTURE QUALITATIVE ET DU RÔLE DE
L’ARCHITECTE DANS LA SOCIÉTÉ

Notre cœur de métier, c’est l’Architecture de proximité, celle qui construit le
territoire, le cadre bâti, les entrées de ville, les logements dans lesquels nous vivons.
La qualité de cette Architecture est fondamentale, car c’est elle qui donne sens à l’acte
de bâtir.
Recentrons-nous sur notre métier d’Architecte :
Il s’agit de réaliser des bâtiments dans un cadre donné, de créer des lieux dans lesquels
les gens se sentent bien, des espaces qui répondent à leurs besoins, en harmonie avec
le site, la nature, le patrimoine préexistant…
Il s’agit de contribuer à l’amélioration du cadre de vie, pour l’épanouissement de toutes
les générations, qui ont décidé de vivre ensemble au sein de la société.
Nous, les Architectes nous portons la responsabilité de l’Art de concevoir et de
l’Art de bâtir.
Notre rôle de conseil, intègre, détaché de tout intérêt, permet au Maître d’Ouvrage,
d’en rester le Maître.
Nous sommes capables de détecter les problèmes avant qu’ils n’apparaissent.
L’Architecte reste l’auteur et le référent du projet tout au long de sa réalisation : tous
les autres intervenants changent, se succèdent alors que l’architecte porte et tient son
opération depuis sa naissance jusqu’à sa mise en activité, et même au delà.
Il est le garant du résultat.

DÉFENDONS NOTRE MÉTIER AVEC UNE ARCHITECTURE DE
QUALITÉ ET L’EXEMPLARITÉ DE SA PRATIQUE !
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L’ÉTAT DES LIEUX ECONOMIQUE ET STRUCTUREL DE LA PROFESSION
D’ARCHITECTE MONTRE UNE VÉRITABLE PRÉCARISATION DE LA
PROFESSION

Un Architecte, quel que soit son mode d’exercice et son âge, gagne en moyenne en
France 34 300 Euros nets annuels (soit 2 860 euros nets/mois), et 40% des Architectes,
en 2011, ont gagné moins de 20 000 euros annuels.
Le vieillissement de la population des architectes se perpétue : environ 1 architecte sur
5 exerce le métier depuis plus de 30 ans, et le nombre moyen d’années d’exercice du
métier s’élève en 2012 à environ 20,5 ans.1
La productivité et la rentabilité financière des agences ont baissé :
Un excédent brut d’exploitation qui a baissé de 17%
Un taux de marge qui a baissé de 9%,
Un taux de sous traitance déclarée qui a augmenté de 5%2

“l’Observatoire de la profession d’Architecte de 2011“ Conseil National de l’ORDRE DES ARCHITECTES
Rapport ITHAQUE, de septembre 2012, sur “les indicateurs sociaux économiques dans le secteur de
l’Architecture entre 2009 et 2010“
1
2
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PLUS DE TRAVAIL ET PLUS DE RESPONSABILITÉS, MAIS UNE RÉMUNÉRATION
QUI BAISSE !!!

Procédures de Permis alourdies, nécessitant des études approfondies, relèvant d’un niveau
APD voire du PRO. Multiples attestations et engagements de respect de la réglementation,
exigées de l’Architecte, sans aucun contrôle de l’Administration ni obligation de résultat.
RT 2012 le Calcul Bbio pour le PC, impose le choix des matériaux de façade, les types et
épaisseurs d’isolants et de vitrages
Augmentation des tâches administratives
Augmentation des études et missions supplémentaires à fournir non rémunérées,
(voir liste jointe ci-après)
Augmentation du nombre d’objectifs à atteindre, parfois jusqu’à l’absurde ou
contradiction entre les objectifs
Du Pro à l’Esquisse !!! Des phases qui se déroulent à l’envers. Inadéquation entre le
déroulement des phases Loi Mop et les niveaux de réponse et d’études nécessaires chiffrés
exigés en rendu de concours, calculs thermiques, études de choix d’énergie, analyses
comparatives, calculs des coûts d’entretien sur 30 ans etc…

[
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Un rôle de mandataire qui s’est accru !!! Des équipes toujours plus lourdes avec
une multiplicité de spécialistes :
Pour une mission de mandataire de l’équipe de Maîtrise d’Œuvre rémunérée
car il s’agit d’un vrai travail et d’une vraie compétence : la mission de mandataire
pourrait se calculer au prorata du nombre d’intervenants.
NOUS ACCEPTONS L’INFLATION DES RESPONSABILITÉS ET L’ENGAGEMENT
QUE L’ON ATTEND DE NOUS, MAIS CELA DOIT ÊTRE VALORISÉ!

]

DES RÈGLEMENTATIONS DONT LE NOMBRE ET LES OBJECTIFS SONT
CROISSANTS, DEPUIS LA LOI MOP QUI N’A PAS ÉTÉ ENRICHIE DEPUIS 1993 !!!

Des règlementations qui se superposent sans synthèse, dans la perte du bon sens et
une déresponsabilisation de l’état et des collectivités par l’inflation des objectifs, sans
véritable politique de fond.
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L’ÉVOLUTION DE NOTRE MÉTIER TEND-ELLE A NOUS FAIRE DISPARAÎTRE ?

Aujourd’hui, alors que la commande publique se raréfie, que la commande privée est
exangûe, nos marchés sont en voie de disparition. Ils sont repris en interne par de plus
en plus de collectivités, ou sont transférés au bénéfice d’autres professionnels (BET) ou
carrément transférée aux Grands Groupes.
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QUEL ARCHITECTE POUR DEMAIN ? QUELLE PLACE À L’INNOVATION ? A LA
QUALITÉ ? QU’ATTEND LA SOCIÉTÉ DE NOUS ? VERS UNE PRODUCTION
NORMALISÉE ?

NON À L’ÉQUATION
plus complexe plus performant mais plus vite et moins

cher !

OUI À LA QUALITÉ
Comment réapprendre à dire NON pour dire

NON

OUI

• aux programmes flous et mal rédigés

• au juste choix de procédure pour une opération bien étudiée, bien quantifiée
et bien évaluée

• au choix systématique du moins disant

• à un programme solide, ouvert à la créativité et à tous les possibles

• au dumping des honoraires et aux missions baclées

• aux confrères qui ne bradent pas leurs missions

• aux contrats où tout est dû, mais pas valorisé

• à un cadre contractuel clair et justement rémunéré, qui valorise les études
supplémentaires

• à la concurrence sur le montant des honoraires

• au diktat des commissions d’accessibilité
• aux délais toujours plus courts qui font perdre du temps
• aux charrettes institutionnalisées
• aux multiples spécialisations qui amènent la déresponsabilisation
• au Mandataire qui subit les défaillances des cotraitants et reste seul à bord
• à une répartition des honoraires comme on partage un gâteau
• au poids des juristes qui prennent une place qui nous dépasse
• à la déqualification des entreprises qui transforme l’Architecte en Don Quichotte
• à la remise de simulations thermiques dynamiques ou calcul d’énergie grise ou
autre en phase Concours

Non, non et non !!!
Notre OBJECTIF sera d’avoir les MOYENS d’une amélioration qualitative de nos prestations par
des conditions d’exercice ADAPTÉES au contexte qui a évolué, car l’ investissement sur la phase
des ÉTUDES ne représente qu’une part infime du coût global d’une opération (5% maximum,
pour la Programmation et la Maîtrise d’Œuvre d’un bâtiment tertiaire, du coût global (sur 25 à
30 ans), suivant le document «Coût global» de la MIQCP), alors qu’elle est la condition même
de la qualité de l’Œuvre Architecturale et du bon déroulement du projet.

• à une vrai réflexion de bon sens pour l’intégration des PMR dans le cadre bâti
et l’espace public
• à des délais justes et à l’établissement d’une grille de délais indicatifs, de
référence. Le temps de maturation d’un projet n’est pas compressible
• à des co-traitants compétents, responsables et impliqués
• à un calcul de rémunération au temps passé
• à une obligation de résultat, mais valorisée
• à une juste rémunération à la hauteur des enjeux et de nos responsabilités,
• à une prime sur l’optimisation du projet et les gains financiers
• à une juste place des juristes
• à une revalorisation des métiers du bâtiment
• à un phasage des études Loi MOP revu pour une vraie CONCEPTION INTÉGRÉE
• à une large phase de CONCEPTION INTERACTIVE qui permette de valider
toutes les hypothèses
• à une architecture de proximité exemplaire

Inflation de la mission de base loi mop
(Décret d’application du 29 novembre 1993)
par les etudes supplémentaires liées a l’évolution réglementaire
1. ÉTUDES ET CALCULS ACOUSTIQUES
nouvelle réglementation acoustique (NRA), instituée par l’arrêté du 28 octobre
1994
2. ÉTUDES SISMIQUES - ANALYSE MODALE
Nouvelle réglementation sismique basée sur l’Eurocode 8 applicable à partir du
1er mai 2011 - Analyse Modale nécessaire
4. CALCUL RT 2012 REGLEMENTAIRE
Dont Calcul Bbio à remettre au dossier PC

7. SIGNALÉTIQUE
Signalétique et notamment à l’attention des personnes en situation de
handicap sensoriel, mental ou physique.
8. CSSI
Coordination du système de sécurité incendie
9. ESSP
Etude de sûreté et de sécurité publique
10. ETUDES GEOTECHNIQUES
Cf Norme NF P 94-500 (2000 – 2006)
11. SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE

3. ÉTUDES HYDRAULIQUES - LOI SUR L’EAU
Arrêté du 27 juillet 2006 - Arrêté du 11 septembre 2003 modifié et Arrêté du 22
01/06/2007

12. SIMULATION ÉCLAIRAGE NATUREL/ARTIFICIEL

listing non exhaustif des études supplémentaires

14. CALCUL ÉNERGIE GRISE

qui doivent être valorisées en sus, quand elles sont confiées a la maitrise d’oeuvre
1. ÉTUDES ET SUIVI DU DÉSAMIANTAGE
Norme AFNOR NF X 46-020 de Nov. 2002 - obligation de diagnostic, décret du
3 juin 2011 - prévention des risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis
2. DÉMARCHES ADMINISTRATIVES SUPPLÉMENTAIRES
dossier de défrichement - déclaration/autorisation pour les I.C.P.E
3. INGÉNIERIE CUISINE
Compétence conception de cuisines collectives et choix du matériel
professionnel
4. INTÉGRATION DE T.I.C.
Mise en Place et gestion d’une Plateforme numérique d’échange intelligente
5. CONCEPTION D’UNE MAQUETTE NUMÉRIQUE - BIM
Réalisation d’une maquette numérique toutes informations sur le projet
intégrées
6. ASSISTANCE AU MO POUR CONTRATS CONCEDES
Assistance à la passation des conventions et contrats de raccordements
aux réseaux publics, concédés ou non concédés. Direction de l’exécution et
assistance à la réception de ces prestations de raccordement.

13. SUIVI DÉMARCHES ET LABELS DIVERS

15. ÉVALUATION DES CONSOMMATIONS - DÉTERMINATION DES COÛT
D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
16. IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUR LE CHOIX DES MATÉRIAUX
17. ÉTUDE DES APPROVISIONNEMENTS ÉNERGÉTIQUES
18. ÉTUDES COMPARATIVES CHAUFFAGE/RAFRAÎCHISSEMENT
19. CALCUL BÉNÉFICE DURABLE ENGENDRE PAR LE BÂTIMENT SUR
SON ENVIRONNEMENT
20. ANALYSE DU COÛT GLOBAL
21. CHANTIER VERT
22. ÉTUDES D’AMORTISSEMENT DE LA PRODUCTION D’ENERGIE
RENOUVELABLE
23. FORMATION UTILISATEURS
24. VALORISATION DES PLANS POUR LA MAINTENANCE : SUIVI DES

CONSOMMATIONS

…UNE ARCHITECTURE
ÉQUITABLE
… POUR DES OUVRAGES
RESPONSABLES »

Les récentes modifications du CMP
dysfonctionnements au sein de notre métier.

amènent

1

multiples

L’Observatoire de la Commande Publique en PACA met en évidence une
mutation profonde dans le mode d’attribution des marchés d’architecture.
Cinq années de veille scrupuleuse ont permis aux SA de PACA de faire un
diagnostic précis de la situation et proposer des outils d’amélioration en
accord avec le CMP, la Loi MOP et le Grenelle de l’environnement.

La pratique du projet architectural ne peut pas s’apparenter à la grande
distribution d’un produit manufacturé et répétitif. La lecture du CMP doit
être nourrie d’une Loi MOP enrichie où les exigences environnementales et
d’usages soient largement entendues.
Grâce à un outil simple en quatre étapes, il est possible de se recentrer
sur les fondamentaux de la démarche du pas à pas, au cœur de l’acte
architectural, toutes échelles de projets confondues.
L’expression architecturale ne se mesure pas en « m² » mais en
qualité d’usage et en qualité de mise en œuvre.

C’est l’élément de départ de toute opération, dès le premier m²
à construire. Mais plus de 60% des MAPA ne bénéficient pas d’un
programme précis et près de 50% des concours présentent des éléments
programmatiques et financiers incohérents.
Comment un maître d’ouvrage peut-il travailler avec ses différents
interlocuteurs s’il n’a pas clairement listé ses attentes et ses objectifs ?
Pas d’objectif clair = Pas de réponse claire

Un programme bien fait pour une architecture saine.
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Choix raisonné des seuils
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Sélection juste des candidats

Cette dérégulation intoxique l’aménagement du territoire. La situation
ne peut plus durer.

Valoriser le travail de chacun au service de tous.

La définition des besoins

Pas de budget réaliste, pas de seuil, alors comment la PRM est-elle en
mesure de choisir la bonne procédure ? Quel que soit le seuil la meilleure
réponse architecturale doit toujours être exigée, mais pas à n’importe
quel prix.

Toute procédure de sélection de candidat prévue par le CMP, comporte le
respect de l’équité entre candidats. Les procédures MAPA doivent garantir
une concurrence et les procédures Concours doivent assurer un parfait
anonymat.
L’investissement des différents candidats et du Maître d’Ouvrage
reste très important en temps et en argent.
Le nombre croissant de procédure MAPA, plus de 85% de la Commande
Publique, génère une énergie trop importante face aux résultats
escomptés.
Pour l’efficience des moyens humains, techniques et financiers, la sélection
systématique en deux tours, quel que soit le seuil, est la meilleure
solution pour tous.

Pour une argumentation justifiée qui évite des analyses hâtives et
discriminatoires.
Comment se fait-t-il qu’en MAPA le nombre des candidats soit inversement
proportionnel à la valeur économique de l’opération ?
Une sélection différente des candidats entre les Concours et MAPA, veut-elle
dire qu’une hiérarchisation des usages et de l’architecture est possible ?
Y a-t-il une architecture à deux vitesses ? L’architecture Concours et une
architecture « low cost » pour les MAPA ?

La valeur des usages est-elle à deux vitesses ?
Notre territoire doit-il être aménagé à deux vitesses ?
Pour une sélection systématique en deux tours
Pour une rentabilité accrue et une économie profitable
à tous
Pour une économie globale et une réponse adaptée à
l’environnement
OUI à l’ouverture des marchés
NON à la dilution des énergies
OUI à la concurrence loyale
NON à l’explosion du temps d’investissement.

Le plus petit « objet architectural » peut contenir à lui seul une valeur d’usage
incommensurable.
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Conception architecturale pour tous.

Quel que soit la nature du projet et son niveau de complexité, nous
rencontrons des étapes incontournables, notamment, celle du PC.
Bien que le législateur ait voulu simplifier cette démarche administrative,
les tâches à effectuer et les documents à établir sont de plus en plus
contraignants.

L’exercice architectural reste tout aussi ardu, au regard
des exigences administratives du PC, pour un « petit »,
« moyen » ou un « grand » projet.

Il n’y a pas de «petit projet»

Pourquoi «adapter» la procédure de sélection des
candidats quand le mode d’obtention du PC, reste
sensiblement identique ?

Toutes les opérations architecturales sont de l’architecture,
si le concepteur l’aborde avec le sérieux qu’exige sa profession
et sa déontologie.

MAPA = Risques accrus de sinistralité ?

OUI à un équilibre des forces mais NON à la
simple logique des marchés financiers.

La MAF, notre assureur principal, a commencé à tirer la
sonnette d’alarme.
En cas d’un nombre trop important de sinistres, sur une
même opération, le taux de rémunération pourrait être
analysé pour déterminer les responsabilités de chacun.

OUI à la valorisation des compétences mais
NON à la concurrence déloyale.

Nous voilà prévenus de la double peine provoquée par des
MAPA mal rémunérés.

OUI au travail de qualité durable mais NON
aux bâtiments jetables.
OUI à l’économie raisonnée mais NON aux
moins disant.

…UNE ARCHITECTURE ÉQUITABLE

… POUR DES OUVRAGES
RESPONSABLES »

quel architecte pour
demain ? quelle place à

En PACA, une commission Maîtrise d’Œuvre
analyse au sein du SA13 depuis plusieurs années
l’ÉVOLUTION de notre MÉTIER d’ARCHITECTE, qui
s’est nourrie du travail :

la qualité ? qu’attend la

société de nous ?

vers une
architecture qui repond “un peu“ à de
multiples objectifs ? comment notre
métier est-il en train d’évoluer ? vers une

architecture d’ingénierie
vers
une
du projet !

vers

une

normalisée

?

d’un rôle passif à un

vers une

mondialisée

production
?

?

architecturale

comment continuer à faire

une

architecture pour l’épanouissement de

quelle architecture
pour demain ? quelle place

nos enfants

organismes professionnels de l’Ingénierie et du Bâtiment

complexification

rôle moteur de la société !

architecture

• Des Syndicats des Architectes de la région PACA
• Des Associations Environnementales locales et des

?

à l’innovation ?

Initialement constituée pour réfléchir sur les modalités
de répartition des responsabilités, des tâches et des
honoraires avec les autres intervenants de la Maîtrise
d’Œuvre, le groupe a rapidement ouvert la réflexion sur le
nouveau contexte de la PRODUCTION ARCHITECTURALE
et les difficultés grandissantes rencontrées dans l’exercice
du métier.

vous le voulez comment votre projet ?
( vous pouvez faire jusqu’à deux choix )
«gratuit» n’est pas une option

ça risque d’être

rapide

laid

pas cher

c’est

cher

NON

ce sera plus

lent

performant
et de qualité

Commission Maîtrise d’œuvre du SA13
Valérie Décot • v.decot@atelierkleber.com
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Isabella Tallo • Olivier Mollet • Guillaume Guarin
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