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L’année 2022 sera décisive. En avril, les Françaises 
et les Français éliront le Chef de l’État, puis les 
députés et un nouveau gouvernement sera désigné 
par le Président de la République. 

Au moment où j’écris ces lignes, nous ne connais-
sons pas encore la liste officielle des candidats, 
mais le SYNAMOME les interpellera sur les enjeux 
de société que constituent le Logement de nos 
concitoyens et la volonté de ces derniers de vivre 
différemment depuis la crise de la COVID-19.

La pandémie, s’est malheureusement installée dura-
blement dans nos vies, bouleversant nos existences, 
nos mœurs, nos destins. Il faut se résigner, mais 
tout en gardant espoir, malgré la multiplication des 
variants.

Car c’est l’espérance alliée à une forte résilience 
qui nous a permis de traverser collectivement deux 
années de crise sanitaire. 

Malgré tout, les indicateurs économiques sont au 
vert pour le bâtiment. Le bilan de l’année 2021 est 

bon pour le secteur de l’Habitat, à l’exception du 
marché de la promotion immobilière.

Il devrait en aller de même pour 2022, même si deux ten-
dances majeures doivent être prises en compte : possible 
cycle inflationniste lié à une surchauffe de l’économie 
du fait de difficultés d’approvisionnement, de la hausse 
des prix des matériaux et de de l’énergie, du manque de 
main d’œuvre, de la pression salariale ; enfin les condi-
tions d’octroi des prêts immobiliers qui vont se durcir. 

Pour le SYNAMOME aussi, l’année 2022 sera 
importante. Les équipes régionales seront renouve-
lées tout comme son équipe de direction.

Un nouveau Président national sera élu lors  du 
congrès de Colmar qui se déroulera du 08 au 10 
juin prochain et où j’espère vous retrouver nombreux.

Vous avez entre les mains, le dernier numéro de 
notre revue PERSPECTIVES, consacré au retour sur 
le congrès d’Arles – le premier depuis 2 ans !

Je vous souhaite une bonne lecture.
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Sachez que je resterai avec un poste d’attaché au partenariat – tout 
comme Jean-Jacques eyQUem qui lui conservera ses actuelles 
fonctions – dans l’équipe de Stéphane pour l’épauler. De même, 
Laurent PÉReZ, actuel Trésorier national a aussi répondu présent. 
Je ne vous dévoile pas les autres membres de cette équipe, mais 
il y a du sang neuf et prêt à s’impliquer pour la cause des maîtres 
d’œuvre et pour un fonctionnement optimal de notre organisation. 
Ceci dit, il n’est pas interdit de constituer une équipe concur-
rente : ce serait un signe de la vitalité démocratique du 
SYNAMOME. Et je lance, en ce sens, un appel aux femmes et 
hommes de bonne volonté prêts à s’engager.
Il faut garder l’espoir et si malheureusement ces trois ans ne 
m’auront pas permis de réaliser tout ce que j’avais en tête, 
notamment les rendez-vous avec les adhérents dans les régions, 
j’espère que mon successeur aura plus de chance que moi ! 
Le contexte incertain pour ce début de premier trimestre du fait de la 5e 
vague épidémique et la progression foudroyante du variant OMICRON, 
menace nos activités mais le SYNAMOME sera toujours à vos côtés. 
Je ne puis que vous encourager à garder l’espoir, mais avant tout 
à vous protéger, notamment au travers de la vaccination, et ce, 
afin que nous puissions connaître un printemps serein et radieux. 
Ensemble et en 2022, nous construirons l’avenir du SYNAMOME 
et des maîtres d’œuvre. 

Chères Consœurs, chers Confrères,
Chers partenaires,
Je me suis déjà adressé à vous en fin d’année pour vous sou-
haiter de passer toutes et tous d’excellentes fêtes et avant toute 
chose d’être en bonne santé et entourés de vos proches. 
Bien entendu, je vous renouvelle ces vœux de santé auxquels 
j’ajoute tout naturellement ceux de bonheur et de réussite dans 
vos projets personnels et professionnels pour 2022. 
Le bilan de l’année syndicale écoulée est positif et son point 
d’orgue restera le congrès d’Arles où nous avons pu enfin nous 
retrouver après deux ans. Nous en garderons bien sûr le souvenir 
de nombreux moments de convivialité mais avant toute chose 
de bonne tenue de notre assemblée générale, de la qualité des 
intervenant lors de la séance plénière autour du livre consacré 
à la rénovation de proximité, sans oublier enfin la présence de 
Patrick de CaRoLiS, maire d’Arles.  
Au-delà des échéances politiques nationales à venir et de la 
conjoncture économique, je vous ai aussi brossé la feuille de 
route qui allait être celle du SYNAMOME pour le 1er semestre : 
mise en place des nouvelles équipes régionales et ouverture des 
candidatures pour l’élection à la présidence du syndicat des 
maîtres d’œuvre qui aura lieu lors du congrès de Colmar du 
08 au 10 juin prochains.
Sur ce dernier point, et sans trahir de secret, je puis vous indi-
quer qu’une équipe est en cours de constitution. 
Stéphane Le GaLL, mon actuel Vice-Président – qui se pré-
sentera à vos suffrages – a déjà constitué son équipe - bureau 
national et attachés – qui, à l’instar de l’actuel, regroupera des 
maîtres d’œuvre et des inscrits à l’Ordre des architectes, toutes 
et tous issus de différentes régions. Car pour la première fois une 
femme intégrera le bureau national. 

VŒUX DE JANVIER 2022 DE DOMINIQUE MILLET  

dominique miLLet,
Président national
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JOURNÉES DES PROFESSIONS 
LIBÉRALES À MARSEILLE

20e TROPhÉES BATIACTU AQC TV LIVE

Enfin, le 21 septembre, dominique miLLet a participé au siège 
de l'AQC à la préparation de l'émission d'AQC TV-LIVE – diffusée 
le 24 septembre, où il est intervenu dans la rubrique “ La minute 
membre ” il a présenté le SYNAMOME et les maîtres d'œuvre.

Le jeudi 9 septembre, Dominique MILLET, Président national 
du SYNAMOME, assistait au siège parisien du groupe SMABTP, 
aux 20e Trophées Batiactu de la Construction.
À cette occasion, il a remis le prix de la catégorie “ Rénovation de 
logements individuels ” au projet Breton – Issy-les-Moulineaux 
(92) réalisé par SKP-architecture. 

Les 10  et  11  septembre  2021, le Président national du 
SYNAMOME assistait aux journées de l'UNAPL co-organisées 
avec le FIF-Pl. Au programme notamment : l'actualité du FIF-PL ; 
et l'identité des professions libérales.
Ces deux jours riches et denses ont été marqués par des débats 
de qualité auxquels ont participé des invités de renom – dont 
l'ancien ministre Hervé noVeLLi – et des acteurs syndicaux 
engagés et motivés représentant la totalité des professions adhé-
rentes par l'UNAPL.
dominique miLLet a pu échanger avec ses homologues du 
cadre de vie.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU SYNAMOME RENOUE AVEC LE PRÉSENTIEL

Pour la première fois depuis 2 ans, la quasi-totalité des admi-
nistrateurs du SYNAMOME s'est retrouvée au siège parisien, 
le mercredi 15 septembre de 14h à 16h30, pour un conseil 
d'administration au programme chargé.
Tous les présents ont unanimement exprimé le plaisir qu'ils 
avaient à se revoir après la longue coupure imposée par la crise 
de la COVID 19.
Les administrateurs ont notamment adopté les différents mon-
tants des cotisations 2022 ainsi que le budget du prochain exer-
cice. Ils ont aussi débattu sur les propositions de modifications 
statutaires soumises à l'Assemblée générale du congrès d'Arles.

RÉUNION GT ChEZ QUALITEL

Le SYNAMOME a intégré le conseil d’administration de l’asso-
ciation QUALITEL. Il participait en cette qualité le 16 décembre 
2021 à la première réunion de GT “ refonte totale de l’offre en 
maison individuelle ”, l’une des actions structurantes du pro-
gramme stratégique QUALITEL 2021-2025

29e CONGRèS DE L’UNAPL À MARSEILLE

Le 3  décembre  2021, dominique  miLLet, Président du 
SYNAMOME, Jean-Jacques eyQUem, Responsable formations 
et jurys et Bernard deLmaS, Secrétaire général, ont assisté au 
29e congrès de l'UNAPL au Palais Brongniart, à Paris, où ils ont 
participé aux ateliers de formations et aux séances plénières. Les 
pauses et le déjeuner ont été l'occasion pour eux d'échanger avec 
les responsables d'autres organisations professionnelles comme 
ici avec dominique mÉtayeR, Président de l'U2P.
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lettre
aux candidats des élections présidentielles

n/Réf : dm/Bd                  Madame, Monsieur

Madame, Monsieur,

Les Françaises et les Français se prononceront, les 10 et 24 avril prochains, afin de désigner la/le futur(e) 
Président(e) de la République élu(e) pour les 5 années à venir.
En cas d’accession à la Magistrature suprême, vous aurez à relever, avec le Premier ministre et les 
ministres que vous désignerez, de multiples défis. 

Pour ma part, c’est sur les questions de l’aménagement du territoire, du Logement et de l’architec-
ture que je souhaite vous questionner, en ma qualité de Président d’un syndicat professionnel national 
du cadre bâti dont les membres sont des professionnels libéraux de la maîtrise d’œuvre exerçant, pour 
la quasi-totalité d’entre eux, en zone rurale. 
Il est indéniable que la crise de la COVID 19 a bouleversé bon nombre d’habitudes et de perceptions de 
nos concitoyen(ne)s dans la manière de concevoir et d’utiliser leurs espaces de vie et de travail. 
Télétravail, subi ou désormais très majoritairement souhaité, tentation de l'exode urbain vers des biens 
et espaces plus grands et plus “ verts ”, recherche de la proximité et des circuits courts, telles sont les 
tendances qui ont pu être observées depuis bientôt deux ans et auxquelles il faut ajouter la persistance 
d’un fort attachement à “ la pierre ”. 
Or si la population métropolitaine vit encore majoritairement dans une aire urbaine, nos concitoyens 
habitant en milieu rural ont vu disparaître au gré des politiques publiques les différents services publics : 
postes, écoles, services médicaux, entretien des infrastructures de circulation, lignes ferroviaires fer-
mées,… Il en résulte dans ces zones une destruction du lien social, un lent déclin des activités du com-
merce, de l’artisanat, des PME et TPE.
tel est le premier défi à relever, celui d’un aménagement territorial qui se doit d’être concerté et 
non imposé au risque de voir perdurer une France à deux vitesses. 

Le second – tout aussi primordial - est celui du Logement. 
La France souffre d’un manque cruel de logements, c’est une évidence. Depuis des années on évoque la 
nécessité de créer annuellement 500.000 logements. La réalité est tout autre … Les causes de cet échec 
? Un cadre juridique complexe, contraignant, malthusien et réservé à des initiés, bref, n’incitant pas 
à construire. Ce qui milite en faveur de la simplification du droit de l’urbanisme, dans le sens d’une 
adaptation à la réalité du terrain, à la proximité et à la diversité des structures et des situations locales.
Enfin, le modèle urbain doit être aussi repensé. Il importe de reconstruire la ville sur la ville dans une 
logique d'utilisation économe de l’énergie et des espaces, grâce à la réhabilitation et la reconversion de 
projets d'aménagement. Ce sera l'un des principaux enjeux de ces prochaines décennies et, en ce sens, 
la transformation de bureaux obsolètes ou vacants, en habitations est une piste à développer. 
Néanmoins, là encore, il convient de ne pas décider de manière technocratique, “ d’en haut ”, en mépri-
sant, quand ce n’est pas en stigmatisant, les rêves et les choix de vie des Françaises et des Français qui 
aspirent plus à un habitat individuel que collectif. Il conviendra aussi de veiller à ne pas augmenter de 
manière trop drastique les normes techniques de construction ou de rénovation déjà bien difficiles à 
supporter pour les ménages modestes. 
L’aménagement du territoire, la construction de logements de tous types – sans oublier bien 
entendu la poursuite d’une rénovation massive du parc existant, doivent s’inscrire dans un grand 
dessein français au sein d’un ministère d’État dédié.
J’ajouterai, s’agissant de l’architecture, que, comparativement à nos voisins européens, la France souffre 
d’un déficit important en nombre d’architectes par habitant. Ces derniers étant essentiellement concen-
trés en zone urbaine à Paris, Lyon et Marseille, le manque d’architectes en zones rurales est donc criant.
De plus, en 50 ans les métiers et les pratiques professionnelles ont été bouleversés alors que les modes 
d’exercice des architectes sont restés figés, empêchant la modernisation voire la création de nouvelles 
formes de coopérations ou d’associations avec les autres acteurs de la maîtrise d’œuvre. Ce qui ne peut 
passer que par un amendement de la loi sur l’architecture. 

Tels sont les points sur lesquels je souhaiterais connaître votre position et vos propositions. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments respec-
tueux. 

dominique miLLet
              Président national
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iSoVeR et Placo®  
accompagnent le secteur  
pour relever le Défi De la Re 2020
Depuis le 1er janvier, la RE 2020 s'applique aux logements neufs, individuels et collectifs, pour 
s'élargir aux bureaux et locaux d'enseignement en juillet. Face à ces exigences, ISOVER et 
Placo® accompagnent les professionnels dans la compréhension des enjeux et opportunités 
de la RE 2020 ainsi que dans la transition énergétique et écologique de la construction.

Le bâtiment représente 40 % des consom-
mations énergétiques et 25 % des émis-
sions de gaz à effet de serre. Devant 
l’urgence climatique, c’est donc un sec-
teur particulièrement sensible sur lequel 
nous pouvons et devons agir ! Les trois 
défis majeurs introduits par la RE 2020 
sont la poursuite de l'amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments, 
la diminution de l'impact carbone des 
bâtiments neufs (en prenant en compte 
l'ensemble des émissions du bâtiment tout 
au long de son cycle de vie) et le confort 
estival. 
La RE 2020 est donc beaucoup plus ambi-
tieuse que la RT 2012 et totalement en lien 
avec les convictions d’ISOVER et Placo® 
en faveur de l’habitat durable.
 
DES ChANGEMENTS MAJEURS 
ET NÉCESSAIRES
Le principal changement est le volet 
environnemental dans l'acte de bâtir, 
une première en Europe. En effet les exi-
gences de la RE 2020 portent à la fois sur 
la performance thermique et sur l'impact 
environnemental des constructions. Ainsi, 

deux indicateurs carbone, calculés sur 
50 ans, ont été définis. On mesure ainsi 
l’impact climatique de l’énergie utilisée 
dans le bâtiment et l’impact climatique 
des matériaux de construction et équipe-
ments. C'est une sorte de bilan carbone 
global du bâtiment.
D’autre part, le DH (degré heure) est un 
nouvel indicateur de cette réglementation, 
il évalue l’inconfort ressenti par les occu-
pants lors des périodes chaudes.
On retrouve également certains indica-
teurs déjà connus mais dont le niveau a 
été renforcé : par exemple le Bbio qui juge 
de l'enveloppe du bâtiment (notamment 
de son niveau d'isolation) ou le Cep, qui 
correspond à la consommation d’énergie 
primaire de tous les appareillages liés 
au bâtiment, y compris les ascenseurs. 
De plus, la part d’énergie primaire non 
renouvelable possède désormais une 
valeur maximale à ne pas dépasser.

DES SOLUTIONS EXISTENT DÉJÀ
En tant qu’industriels responsables et 
engagés, les offres de solutions, systèmes 
et services d’ISOVER et Placo® couvrent 

pleinement le besoin lié à cette nouvelle 
règlementation. Parmi les engagements 
des marques, il y a notamment le recy-
clage et la réutilisation d’une grande par-
tie de nos matériaux : c'est le cas depuis 
plus de 10 ans pour nos plaques de plâtres 
et notre laine de verre est recyclée depuis 
2018. Sur le terrain, il est indispensable 
d'accompagner et de conseiller au mieux 
nos partenaires de la maîtrise d’œuvre et 
d’ouvrage. Nous l’avons toujours fait et 
nous continuerons. 
À destination de ceux qui conçoivent les 
projets de construction, nous avons réalisé 
des outils pédagogiques et synthétiques 
qui reprennent les différents points de 
cette règlementation. ISOVER et Placo® 
proposent déjà des produits et solutions 
permettant une isolation et un aménage-
ment intérieur optimal répondant totale-
ment aux nouveaux standards de la RE 
2020. 
Pour conclure, s’il y a une chose que nous 
recommandons à nos partenaires de rete-
nir, c'est que renforcer l’enveloppe du 
bâtiment améliore dans tous les cas les 
indicateurs de la Re 2020.

w
w

w.
ed

iti
on

sp
c.

co
m



p
er

s
p

ec
TI

v
es

 p
R

o
fe

s
s

io
n

n
el

le
s

PersPectives / Février 2022 / n°718

l’engagement De QUaLiBat  
Dans la Re 2020

Après avoir été trésorier au sein de Qualibat en représentant de l’Union Nationale  
des Syndicats Français d’Architectes (Unsfa), Gérard Sénior a succédé à Alain MAuGArd 
à la présidence de QUAlIBAt. Architecte de métier, il évoque l’actualité du génie climatique  
et de la réglementation de la RE 2020. Rencontre. 

Pouvez-vous présenter et rappeler  
les missions de QUALIBAT ?
Depuis 70 ans, l'association QUALIBAT 
n'a poursuivi qu’un objectif : valoriser, par 
la qualification, les compétences des entre-
prises et artisans du secteur du bâtiment, 
au bénéfice de tous les maîtres d’ouvrage 
et des maîtres d’œuvre. Si les métiers de 
la rénovation énergétique éligibles au dis-
positif RGE ont bénéficié d'une large cou-
verture médiatique, les maîtres d’ouvrage 
doivent savoir que QUALIBAT délivre plus 
de 320 qualifications différentes, dont des 
activités très spécialisées. Aujourd’hui, 
près de 58 000 entreprises sont qualifiées, 
dont 48000 RGE. 
dans notre actualité commune avec le 
Synamome, la Re 2020. Prévue par la 
loi eLan, elle, vise à diminuer drastique-
ment l'impact carbone des bâtiments, tout 
en visant la meilleure performance énergé-
tique initiée par la RT 2012. Au 1er janvier 
2022, les bâtiments résidentiels devront 
faire l’objet d’un contrôle du système de 
ventilation, à réception des travaux.

Vous avez été élu président de 
QUALIBAT en juin 2021,  
quelles sont vos priorités ?
Une des priorités est de valoriser le métier 
et le savoir-faire des entreprises. Notons 
que 13 000 entreprises sont qualifiées 
dans l’activité du génie climatique. Cette 
qualification métier que nous délivrons, 
est un outil qui doit être considéré comme 
une valeur ajoutée et non comme une 
contrainte. Il est essentiel de poursuivre 
les efforts de communication déjà initiés 
à ce sujet. Un travail de simplification des 
référentiels doit être également mené. 
Dans ce cadre, nous continuons d’avan-
cer sur la dématérialisation des flux de 
documents qui est un chantier engagé 
depuis plusieurs années. À ce titre, nous 
sommes partenaires depuis 2014 de la 
convention Marché Public Simplifié 
(MPS). Nous avons également pour objec-
tif de promouvoir notre structure auprès 
des différents acteurs tels que les maîtres 
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre dont font 
partie les membres du SYNAMOME mais 

aussi les particuliers.  Ces derniers sont 
également des utilisateurs de la qualifi-
cation avec le label RGE pour bénéficier 
des aides de l’État, et il est indispensable 
qu’ils puissent exprimer leur avis.

L’année 2022 débute par la mise  
en application de le RE 2020,  
quels en sont les enjeux ?
La RE 2020 impose un contrôle obliga-
toire des systèmes de ventilation pour 
les logements individuels et collectifs. 
Les entreprises qui interviennent dans ce 
cadre devront obligatoirement être qua-
lifiées. Il s’agira entre autres d’effectuer 
une vérification visuelle du système ainsi 
que du débit en fonctionnement. Pour 
exemple, les contrôles de la perméabilité à 
l’air des bâtiments sont déjà effectués par 
des opérateurs de mesure, ce qui a contri-
bué à une nette amélioration de la qualité 
des travaux sur ce point. Parallèlement, 
nous constatons une très forte demande 
au sujet des pompes à chaleur qui est à 
mettre en relation avec les aides “ Coups 
de pouce ” et les CEE. Les chauffe-eaux 
thermodynamiques ont également le 
vent en poupe. Il convient de se méfier 
des éco-délinquants et de rester particu-
lièrement vigilant sur la qualité de l’ins-
tallation de ces équipements. Notons que 

le développement des PAC a également 
induit une hausse de la demande d’audits 
énergiques et les commissions d’examen 
ont augmenté leur taux de refus notam-
ment en raison du manque d’expérience 
et/ou de savoir-faire, d’absence de réfé-
rence chantiers… Ainsi, le dispositif de 
qualification s’appuie sur une commis-
sion d’examen composée de profession-
nels garants de l’exigence de qualité qui 
nous anime depuis toujours.

Quelles sont vos actions à venir  
dans le domaine ?
La vérification des performances notam-
ment sur la ventilation et la perméabilité 
exige une ingénierie en amont. Et, à ce 
titre, QUALIBAT souhaite recruter des 
profils de type ingénieur et techniciens 
dans les commissions d’attribution des 
qualifications.
Nous prévoyons également de réaliser un 
tour de France des différentes délégations 
pour valoriser nos compétences notamment 
auprès de la maîtrise 
d’œuvre et de la maî-
trise d’ouvrage. Ce 
sera l’occasion de par-
ticiper à des réunions 
de commissions dans 
chaque région. •

GÉRaRd SÉnioR
Représentant de 
l’Unsfa, le syndi-
cat des architectes, 
au sein du bureau 
de QUALIBAT, 
Gérard  SÉnioR 
en a été élu pré-

sident lors de son conseil d’adminis-
tration du 15 juin dernier. Dirigeant 
fondateur de l’agence d’architecture 

parisienne AETIC, orientée vers la 
construction durable, il est en charge 
de la prospective et de l’innovation 
de l’Unsfa. Sa longue expérience et 
sa compétence reconnues lui vaut, au 
sein des instances de normalisation, 
d’être expert auprès de l’AFNOR sur 
les normes relatives à la qualité envi-
ronnementale et le développement 
durable, en France et à l’international.
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message De fin D’année 
de Dominique Millet

dominique miLLet,
Président national

Chères Consœurs, chers Confrères,
Chers partenaires,

En cette fin d’année, je vous souhaite de 
passer toutes et tous d’excellentes fêtes et 
avant toute chose d’être en bonne santé et 
entourés de vos proches.
Comme à la fin de l’année 2020, nous tra-
versons une nouvelle période d’incertitudes 
du fait de la persistance de la pandémie.  
Nous avions pu commencer au début du 
second semestre à renouer avec des réu-
nions en présentiel – en régions, au plan 
national ou encore lors de notre récent 
congrès en Arles en octobre dernier.
Mais la circulation d’un nouveau variant 
du virus doit conduire à la plus grande 
prudence ainsi que le préconisent le gou-
vernement et les autorités sanitaires.
Aussi, et à l’instar d’autres organisations 
professionnelles comme l’Agence Qualité 
Construction et l’Ordre des architecte, il nous 
est apparu préférable, au vu du contexte, de 
ne pas organiser, en janvier, de cérémonies 
des vœux ni de soirée des partenaires.  
C’est une décision difficile, mais qui – vous 
le comprendrez – est guidée par la sagesse 
et la raison. 

Il faut en passer par là, si nous voulons 
pouvoir poursuivre 2022 de manière 
sereine et sûre. 
Vous n’ignorez pas les échéances majeures à 
venir l’an prochain. En avril, les Françaises et 
les Français éliront le Chef de l’Etat, puis les 
députés et un nouveau gouvernement sera 
désigné par le Président de la République. 
A cette heure, nous ne connaissons pas 
encore la liste officielle des candidats, 
mais le SYNAMOME les interpellera sur 
les enjeux de société que constituent le 
Logement de nos concitoyens et la volonté 
de ces derniers de vivre différemment 
depuis la crise de la COVID 19.
La pandémie, s’est malheureusement instal-
lée durablement dans nos vies, bouleversant 
nos existences, nos mœurs, nos destins. Il 
faut se résigner, mais tout en gardant espoir, 
malgré la multiplication des variants.
Car c’est l’espérance alliée à une forte rési-
lience qui nous a permis de traverser col-
lectivement deux années de crise sanitaire. 
Malgré tout, les indicateurs économiques 
sont au vert pour le bâtiment. Le bilan de 
l’année 2021 est bon pour le secteur de 
l’Habitat, à l’exception du marché de la 
promotion immobilière.
Il devrait en aller de même pour 2022, 
même si deux tendances majeures 
doivent être prises en compte : possible 
cycle inflationniste lié à une surchauffe de 
l’économie du fait de difficultés d’appro-
visionnement, de la hausse des prix des 
matériaux et de de l’énergie, du manque 
de main d’œuvre, de la pression salariale ; 

enfin les conditions d’octroi des prêts 
immobiliers qui vont se durcir. 
Pour le SYNAMOME aussi, l’année 2022 
sera tout aussi importante. Les équipes 
régionales seront renouvelées – avec un 
nouveau découpage pour les régions qui 
l’ont souhaité - lors des deux premiers mois 
tout comme ensuite son équipe de direction.
Un nouveau Président national sera élu 
lors du congrès de Colmar qui se dérou-
lera du 08 au 10 juin prochain et où j’es-
père vous retrouver nombreux. Car comme 
déjà indiqué, je ne me représenterai pas 
pour un nouveau mandat.
Le thème retenu pour cette manifestation 
sera celui de “ l’Habitat de demain ”. Il 
nous permettra d’appréhender les problé-
matiques d’urbanisme, d’aménagement du 
territoire et de qualité des constructions.
Mais d’ici là, nous aurons continué à écrire 
ensemble l’histoire du SYNAMOME. 
Plus que jamais, il importe de rester unis 
et que vous vous appropriez les démarches 
du SYNAMOME en termes de formations 
– notamment sur la RE 2020, d’attestation 
de compétences pour obtenir le titre de 
TEHNICONCEPTEUR, enfin de retours de 
fiche prescriptions 
C’est à ce prix que les maîtres d’œuvre 
seront reconnus et pourront continuer 
d’exercer.

Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à 
vos proches une excellente année 2022.

Et longue vie au SYNAMOME !•

un nouveau Découpage régional pour  
le synamome et élections régionales 2022 

À la création du SYNAMOME, en 2012, 
ses statuts prévoyaient que ses régions 
administratives “ suivent le découpage 
administratif national ”. En conséquence, 
lors de la réforme institutionnelle interve-
nue au 1er janvier 2016, le syndicat des 
maîtres d’œuvre s’est adapté, à l’excep-
tion des régions Limousin-Auvergne, 
Normandie, Nord-Pas-de Calais-Picardie 
et PACA-Corse – déjà fusionnées – en 
passant de 18 entités métropolitaines à 12.
Or, il est rapidement apparu que, dans 
certaines régions très étendues comme 

en Nouvelle-Aquitaine ou encore dans le 
Grand-Est, cette nouvelle division pénali-
sait fortement la vie syndicale.
Après consultation des administrateurs 
ceux-ci se sont favorablement prononcés 
pour une révision des statuts, soumise de 
l’Assemblée générale du SYNAMOME du 
20 octobre 2021 qui l’a approuvée à l’una-
nimité. 
Désormais, les régions du SYNAMOME 
seront déterminées par le Conseil d’admi-
nistration sur proposition du Bureau natio-
nal et après consultation des adhérents.

ainsi à compter du 1er janvier 2022 les 
nouvelles  subdivisions  sont  les  sui-
vantes :
alsace  ;  aquitaine  ;  auvergne  ; 
Champagne-ardenne-Lorraine ; Poitou-
Charente-Limousin ; Rhône-alpes. 
Les autres régions demeurent inchangées.
Enfin, et conformément aux statuts, l’élec-
tion de l’ensemble des bureaux régionaux 
(Président, Trésorier, Secrétaire) doit inter-
venir “ dans les deux premiers mois de 
l’année élective ”, en l’espèce, au plus 
tard, le 28 février 2022.•



p
er

s
p

ec
TI

v
es

 s
yn

d
ic

a
le

s

PersPectives / Février 2022 / n°7110

        

hommage 
à Claude Dufour

hommage 
à nos défunts

Le Conseil d’administration du SYNAMOME 
a, dans sa séance du 15 septembre 2021, 
délivré le titre de Président d’Honneur 
du SYNAMOME à Claude dUFoUR au 
regard des services rendus par ce dernier au 
syndicat et à la profession pendant de lon-
gues années.
Une délégation du Bureau national s’est 
rendue en région PACA le 2 décembre 

réunion 
du Synamome  
Bourgogne- 
Franche- 
Comté 

réunions
régionales  
et formations

C’est à Dijon le 17 décembre 2021 que 
Gilles RoLLeS a présenté ROCKWOOL, 
ses produits et solutions en laine de roche 
ainsi que ses engagements RSE et Objectifs 
Développement Durable.  Gaétan 
FoUiLHoUX, Président du GTFI, a quant 
à lui présenté le Groupement Technique 
Français contre l’Incendie et fait le point 
sur la réglementation Incendie. Merci 
aux responsables du SYNAMOME régio-
nal, Fanny  maRCHatto et manuel 
GonZaLeZ pour leur accueil et leur 
implication.•

C’est avec une profonde tristesse que 
nous avons appris le décès de 3 confrères 
et amis. 

RÉGION AQUITAINE : 
Roger BeRGeRot (1936 -2021) décédé à 
l’âge de 85 ans le 26 octobre 2021.

Présent et actif pendant de longues 
années au service de la cause des maîtres 
d’œuvre, il laissera, aussi bien dans sa 
région qu’au plan national, le souvenir 
d’un syndicaliste fidèle et apprécié.
Il fut Trésorier national de 1991 à 2007, puis 
conseiller du Président et enfin Responsable 
du recrutement de 2010 à 2016, date à 
laquelle il prit une retraite bien méritée.
La cérémonie religieuse a eu lieu le 
Jeudi 28 octobre 2021 à 11 heures en 

l’église Saint-Ferdinand à Arcachon à 
laquelle ont participé des représentants 
du SYNAMOME. Roger  BeRGeRot a 
été inhumé à Arcachon dans le caveau 
familial. 

ÎLE DE LA RÉUNION :
–  Fred  BaRBieR (1964-2021) dont le 

décès est survenu le 06 mai 2021 à 56 
ans à Saint-Pierre.

–  michel RiViÈRe (1954-2021) dont le 
décès est survenu le 12 mars 2021 à 67 
ans à Saint-Louis.

Le Président national et son bureau, les 
administrateurs, et les adhérents du syn-
dicat, présentent aux familles des défunts 
leurs plus sincères condoléances.•

–  Vendredi 04 juin 2021 (Région auvergne) 
–  Vendredi 18 juin 2021 (Région Bretagne) 
–  Vendredi 2 juillet 2021 (Formation 

aQC Région Bretagne) 
-  L’étude de sol, obligatoire ou pas ?
-  Le radon
-  Le programme PROFEEL

–  Vendredi 2 juillet 2021 (Région 
occitanie) : la RE 2020 à l’Isle 
Jourdain interventions de PRB, SEAC, 
BIO’BRIC, LORIOT. 

–  Mardi 06 juillet 2021 (Région Grand-est 
– Champagne-ardenne et Lorraine) 

–  Vendredi 9 juillet (Région BFC) à Dijon 
en présence de dominique miLLet 

–  Jeudi 9 septembre (Région PdL) chez 
SEAC au Grand Fougeray avec le 
Groupe LORIOT et BMI Siplast

–  Vendredi 10 septembre 2021 (Région 
Bretagne) 

–  Vendredi 24 septembre 2021 (Région 
auvergne)•

pour lui remettre son diplôme. Une tren-
taine d’adhérents de cette région, pour 
la plupart de la première heure, a par-
ticipé à la cérémonie marquée par la 
joie de se retrouver dans la convivialité.  
Les discours – que ce soit celui de 
dominique miLLet et celui du récipien-
daire - ont été marqués par une vive émo-
tion.•
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élections 
2022 
à la Présidence 
nationale du  
SYNAMOME 

le Synamome  
reçu au siège De QUaLiteL

le synamome  
reçu à la tour saint-gobain

Le jeudi 09 juin 2022 les adhérents du 
SYNAMOME, actifs et à jour de cotisa-
tions, se prononceront afin de désigner le 
Président national du syndicat des maîtres 
d’œuvre pour une durée de trois ans.

Les conditions requises pour candidater 
ont été amendées à l’unanimité des pré-
sents au cours de l’assemblée générale du 
20 octobre 2021 lors du congrès d’Arles. 
Ainsi et conformément au nouvel article 
8.1 des statuts :
“ Ne sont éligibles que les membres actifs 
appartenant au corps électoral et remplis-
sant les conditions cumulatives suivantes :
–  Le candidat doit avoir une ancienneté 

minimum et continue de cinq ans en 
qualité d’adhérent ;

–  Il doit également avoir été membre du 
Bureau national ou attaché, ou encore 
membre d’un bureau régional, pendant 
un mandat complet ; 

–  Il doit avoir obtenu l’aval de sa région ;
–  Il doit également avoir obtenu l’aval de 

cinq autres Présidents de Régions. Cet 
aval est une reconnaissance de la capa-
cité du demandeur à briguer un man-
dat à la Présidence du SYNAMOME. 
Un Président de Région peut donner 
son aval à plusieurs candidats. 

–  Le candidat doit jouir de ses droits 
civiques et n’avoir encouru aucune des 
condamnations prévues aux articles L.5 
et L.6 du Code Électoral.

La composition du dossier de candidature 
et les modalités de son dépôt sont définies 
par le Règlement intérieur. ”

Dans la pratique la date limite de récep-
tion au siège des dossiers de candidature 
est fixée à 45 jours francs avant la date 
du scrutin, soit en l’espèce le lundi 25 
avril 2022. Le ou  les dossiers de can-
didature déclarés  recevables seront 
ensuite envoyés aux adhérent(e)s 20 jours 
avant le vote soit au plus tard le vendredi 
20 mai 2022.
Comme annoncé dans ses vœux par 
dominique  miLLet,  Président du 
SYNAMOME, une liste est en cours de 
constitution. Mais il n’est pas interdit à 
d’autres listes de candidater.•

Ce jeudi 20 janvier 2022, dominique miLLet, 
Président national et Bernard deLmaS, 
Secrétaire général du SYNAMOME, ont 
été reçus au siège de QUALITEL où il ses 
sont entretenus pendant deux heures avec 
Mme Corine  maUPin, Directrice Pôle 
maisons chez CERQUAL et M. antoine 
deSBaRiÈRReS, DG du groupe QUALITEL 
et Bertrand LeCLaRCQ, Directeur général 
espace numérique de cet organisme.

Au programme de ces échanges très riches : 
–  le projet d’élargissement de la certifica-

tion maisons individuelles (pour le mar-
ché du neuf) à d’autres acteurs que les 
CMIstes, en l’espèce aux maîtres d’œuvre 
en bâtiment. Une expérimentation est 
actuellement en cours avec un adhérent 
du SYNAMOME de la région Auvergne ;

–  la présentation du référentiel Certification 
NF HABITAT – NF HABITAT HQE en 
rénovation de maisons individuelles per-
mettant d’obtenir le label RGE ;

–  la présentation de CLÉA, préfiguration de 
ce que sera le futur Carnet d’information 

du logement et qui entrera en vigueur au 
1er janvier 2023. Sur ce point nos inter-
locuteurs ont fait longuement référence 
au Livret d’Identité du Logement créé en 
2008 par le SYNAMOME.

Deux webinaires seront prochaine-
ment organisés pour les adhérents du 
SYNAMOME de 11 heures à 12 heures :
–  le 22 février sur la certification 

NF-HABATAT en rénovations de MI ;
–  le 08 mars sur la présentation de CLÉA.•

Le 25 janvier 2022, dominique miLLet, 
anselme  PaSCUaL,  Brigitte  LÊ et 
Bernard  deLmaS ont été reçus par 
Madame manel Ben Saad, Directrice 
de la Prescription Nationale Placo-
ISOVER et Jérôme FoReaU, Responsable 
Technique et Analyse Prescription.
Deux heures d’échanges conviviaux et 
fructueux, ont permis de rappeler la 
genèse d’un partenariat historique de 
18 ans. Nos interlocuteurs ont insisté 
sur la qualité et l’originalité du réseau 
SYNAMOME et affirmé leurs souhaits de 
voir les liens entre les deux entités perdu-
rer et se développer, notamment au tra-
vers des liens, avec les régions, basés sur 
une forte dynamique locale impliquant 
l’ensemble des acteurs.
Nous attendons tous avec impatience le 
reprise active des réunions de régions 

auxquels les 26 correspondants de Placo-
ISOVER sont à votre disposition. 
Nous profitons de ces lignes pour saluer abel 
BoUdadi (ISOVER) qui vient de prendre 
une retraite bien méritée après avoir accom-
pagné le SYNAMOME depuis 2009. Nous 
gardons de lui, le souvenir d’un homme aux 
qualités d’écoute et de dialogue, ouvert d’es-
prit et très proche des adhérents.•
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ite et Droits Du voisin mitoyen : 
où en est-on ?

Bernard deLmaS,
secrétaire général  
du SYNAMOME

Dans le secteur de la construction, la 
quantité de textes entrant en vigueur au 1er 
janvier 2022 a de quoi entraîner une véri-
table indigestion et relève de l’inventaire à 
la Prévert : aménagements intérieurs, audit 
énergétique, bruit, commande publique, 
CEE, Déchets, DPE, …, MaPrimeRénov’, 
RE 2020, sans oublier l’urbanisme. 

Difficile donc d’en faire une synthèse ou 
de privilégier telle ou telle disposition. De 
plus, le caractère limité de l’exercice ne 
permet pas de la faire dans ces colonnes.
Alors, j’ai choisi de sortir des sentiers battus 
et de vous présenter deux mesures issues 
de la loi du 22 août 2021 dite “ climat et 
résilience ” qui par son article 172 viennent 
revisiter indirectement le droit privé.  

Les Pouvoirs publics cherchent depuis des 
années à supprimer les “ passoires ther-
miques ” notamment au travers du renfor-
cement de la lutte contre les déperditions 
thermiques d’où l’importance de l’ITE.
or, le problème est qu’en limite sépa-
rative, il est juridiquement impossible 
d’empiéter sur  le  fonds du voisin au 
nom du droit de propriété.

1. UNE LENTE MAIS NÉCESSAIRE 
PRISE EN COMPTE DE L’ITE.
Dans ce cas, il faut d’abord pouvoir effec-
tuer des travaux et surtout l’isolation aug-
mente le volume de la construction isolée 
qui va donc dépasser sur un terrain ne 
vous appartenant pas.

Le tour d’échelle (rappels):
La servitude dit de “ tour d’échelle ” appe-
lée parfois “ échelage ” consacrée par 
l’ancien droit n’a pas été reprise dans le 
Code civil et résulte donc d’une création 
purement jurisprudentielle. Ainsi, pour 
effectuer des travaux sur votre bien à 
partir d’un terrain ne vous appartenant 
pas il faut obtenir l’accord préalable de 
votre voisin qui peut prendre alors la 
forme d’un accord de bon voisinage ou 
d’une convention. Mais en cas de refus, 
vous devrez saisir la justice y compris par 
voie de référé.

Les travaux doivent avoir un caractère 
indispensable et permettre le maintien en 
bon état de conservation d’une construc-
tion existante ; l’accès chez le voisin sup-
pose que toute tentative pour effectuer les 
travaux de chez soi, même au prix d’une 
dépense supplémentaire, se soit révélée 
impossible ; les modalités de passage, la 
marge empiétement et le temps d’interven-
tion doivent être aussi restreints que pos-
sible, le juge pouvant en définir les limites 
; le propriétaire voisin est en droit d’obte-
nir des dédommagements au titre des 
détériorations éventuelles et des troubles 
de jouissance inhérents au chantier.

On notera que le refus abusif de “ tour 
d’échelle ” peut être sanctionné par les juges. 
Quant à celui qui effectue des travaux empié-
tant sur un fonds ne lui appartenant pas, il 
s’expose à être condamné à les détruire. 

Pendant longtemps les Pouvoirs publics 
n’ont jamais envisagé de créer une servi-
tude légale de “ tour d’échelle ” alors que 
parallèlement et paradoxalement ils modi-
fiaient le code de l’urbanisme.

Premières tentatives d’instaurer  
un droit de surplomb 
Afin de lutter contre les gaz à effet de serre 
le code de l’urbanisme a été modifié. 

Tout d’abord, l’article 111-16 du code de 
l’Urbanisme permet d’écarter les règles du 
PLU pour faciliter la pose de certains maté-
riaux : “ Nonobstant les règles relatives à l'as-
pect extérieur des constructions des plans 
locaux d'urbanisme, des plans d'occupation 
des sols, des plans d'aménagement de zone 
et des règlements des lotissements, le per-
mis de construire ou d'aménager ou la déci-
sion prise sur une déclaration préalable ne 
peut s'opposer à l'utilisation de matériaux 
renouvelables ou de matériaux ou procédés 
de construction permettant d'éviter l'émis-
sion de gaz à effet de serre,… ”

Ensuite, l’article L 152-5 permet une déro-
gation vis à vis du PLU sur l’emprise au sol 
“ L’autorité compétente pour délivrer le per-
mis de construire ou le permis d’aménager 
et prendre la décision sur une déclaration 
préalable peut, par décision motivée, dans 
des limites fixées par un décret en Conseil 
d’Etat, déroger aux règles des plans locaux 
d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à 
la hauteur, à l’implantation et à l’aspect 
extérieur des constructions afin d’autori-
ser : 1° La mise en œuvre d’une isolation 

en saillie des façades des constructions 
existantes ….. ”. (Souligné par nous)

Afin de mettre en œuvre ces dispositions les 
parlementaires ont tenté en 2018 de créer 
un nouvel article 685-2 inséré dans le code 
civil qui aurait été ainsi rédigé : “ Le proprié-
taire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à 
l’isolation thermique de son bâtiment par l’ex-
térieur, en vertu d’une autorisation adminis-
trative de construire régulière, bénéficie d’un 
droit de surplomb de la propriété voisine… ”

mais ce texte n’a finalement pas été 
adopté.
Dans le même ordre d’esprit, les notaires 
avaient proposé la création d’une ser-
vitude  légale d’isolation permettant 
au propriétaire d’un bâtiment édifié 
en limite de propriété et n’ayant pas 
atteint  la  norme BBC de procéder à 
des travaux d’isolation par l’extérieur 
avec emprise au sol ou aérienne sur le 
fonds voisin (114e congrès des notaires de 
France – Cannes, 2018).
Là aussi, la proposition n’a pas eu de suite. 

2. DE NOUVELLES DISPOSITIONS 
QUI RESTENT ENCORE  
À CLARIFIER.
La loi dite “ climat et résilience ” vient 
enfin consacrer deux principes : le droit 
au surplomb et la servitude de tour 
d’échelle et ce, en complétant le code 
de la construction et de l’habitation en 
créant un nouvel article : le L. 113-5-1.

La consécration du droit au surplomb :
Le propriétaire d'un bâtiment existant qui 
procède à son isolation thermique par 
l'extérieur bénéficie désormais d'un droit 
de surplomb du fonds voisin, mais sous 
certaines conditions strictes. 

Sur le fond :
–  aucune autre solution technique ne per-

met d'atteindre un niveau d'efficacité 
énergétique équivalent ou la solution 
présente un coût important ou une com-
plexité excessive ; 

–  l’isolation en surplomb ne peut pas 
dépasser 35 cm et doit être réalisée à 
2 m au moins au-dessus du pied du 
mur, du pied de l'héberge ou du sol, 
sauf accord des propriétaires des deux 
fonds sur une hauteur inférieure.

Ensuite, une indemnité préalable est due 
au propriétaire du fonds surplombé.
Ce droit s'éteint par la destruction du bâti-
ment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation.
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l’unapl
au service des professionnels libéraux

Sur la forme :
Les modalités de mise en œuvre de ce 
droit sont constatées par acte authentique 
(notarié) ou par décision de justice, publié 
pour l'information des tiers au fichier 
immobilier.

La consécration du “ tour d’échelle ” :
Le droit de surplomb emporte le droit 
d'accéder temporairement à l'immeuble 
voisin et d'y mettre en place les installa-
tions provisoires strictement nécessaires à 
la réalisation des travaux.
Là encore, Une indemnité est due au 
propriétaire de l'immeuble voisin et une 
convention définit les modalités de mise 
en œuvre de ce droit.

Mais tout passe par l’information  
du voisin : 
Avant tout commencement de travaux, le 
propriétaire du bâtiment à isoler notifie 

au propriétaire du fonds voisin son inten-
tion de réaliser un ouvrage d'isolation en 
surplomb de son fonds et de bénéficier 
du droit d’accès temporaire à son fonds.

Dans un délai de six mois à compter de 
cette notification, le propriétaire du fonds 
voisin peut s'opposer à l'exercice du 
droit de surplomb de son fonds pour un 
motif sérieux et légitime tenant à l'usage 
présent ou futur de sa propriété ou à la 
méconnaissance des conditions de fonds 
précitées. Dans ce même délai, il ne peut 
s'opposer au droit d'accès à son fonds et à 
la mise en place d'installations provisoires 
que si la destination, la consistance ou la 
jouissance de ce fonds en seraient affec-
tées de manière durable ou excessive.

Dans le même délai, il peut saisir le juge 
en fixation du montant des deux indemni-
tés préalables prévues par les textes.  

Enfin, lorsque le propriétaire du fonds sur-
plombé a obtenu une autorisation admi-
nistrative de construire en limite séparative 
ou en usant de ses droits mitoyens et que 
sa mise en œuvre nécessite la dépose de 
l'ouvrage d'isolation, les frais de cette 
dépose incombent au propriétaire du bâti-
ment isolé. Mais l'indemnité précédem-
ment obtenue lui demeure acquise.

Conclusion :
Ces nouvelles dispositions constituent une 
avancée certaine. Mais de nombreuses 
interrogations subsistent. Tout d’abord, 
leur entrée en vigueur est subordonnée à 
la publication d’un décret. Or cela peut 
parfois prendre plusieurs années. 
Ensuite, il y a fort à parier que le caractère 
procédurier des Françaises et des Français 
ne trouve à s’appliquer et vienne donner 
lieu à une abondante – mais peut-être pas-
sionnante jurisprudence…•

Les professions libérales ont actuellement 
le vent en poupe grâce à l’UNAPL dont est 
membre le SYNAMOME, sans oublier bien 
entendu les actions de l’U2P qui regroupe 
artisans, commerçants et libéraux. 
Lors des rencontres de l’U2P, le 16 sep-
tembre dernier, emmanuel maCRon 
est venu présenter le Plan en faveur des 
Indépendants. 

Le Président de la République en avait 
alors dévoilé les grandes lignes (“ Protéger, 
accompagner, simplifier “) que voici som-
mairement résumées :
–  création d’un site d’information unique 

dédié aux indépendants ;
–  amélioration de leur protection sociale : 

extension du statut de conjoint collabo-
rateur, autoliquidation des cotisations 
sociales en temps réel, réduction de 30% 
pour l’accès à l’assurance volontaire des 
indépendants, suppression du délai de 
90 jours pour la déclaration d’activité 
des autoentrepreneurs, neutralisation 
des effets de la crise COVID ;

–  création d’un statut unique pour l’en-
trepreneur individuel : protection du 
patrimoine propre avec pour corollaire 
la disparition de la déclaration d’in-
saisissabilité ; possibilité d’assujettir 
l’entreprise individuelle à l’IR ou à l’IS 
(actuellement ceci n’est possible que 

pour l’EIRL, enfin et logiquement en 
fonction de ce qui précède : suppres-
sion du statut de l’EIRL ;

–  faciliter la transmission d’entreprise : 
simplification du passage de l’entre-
prise individuelle en société, augmen-
tation des plafonds de plus-values, 
allongement des délais pour faire valoir 
les droits à la retraite ;

–  simplification des règles d’attribution 
de l’allocation des travailleurs indé-
pendants (ATI), doublement du crédit 
d’impôt formation pour les dirigeants 
de moins de 10 salariés ; 

–  enfin mise en place d’un cadre juri-
dique unifié pour les professions régle-
mentées.

Ces mesures sont mises en œuvre au tra-
vers de plusieurs vecteurs législatifs dont 
tous ne sont pas encore aboutis et sur 
lesquels nous reviendrons ultérieurement. 
Sur le plan fiscal et dans le cadre de la 
loi de finances pour 2022, le prix plafond 
de cession d’une entreprise individuelle 
pour bénéficier d’une exonération totale 
a été porté à 500 000 euros, au lieu de 300 
000 euros auparavant, ce qui va dans le 
sens de la transmission des entreprises.
de même l’amortissement du fonds de 
commerce devrait aussi bénéficier au 
fond libéral.

On doit noter que le climat de confiance 
qui s’était instauré avec alain GRiSet 
se poursuit après le remplacement de ce 
dernier par Jean-Baptiste  Lemoyne 
qui a reçu le 14 janvier michel PiCon, 
Président de l’UNAPL dans un contexte 
d’écoute et de dialogue constructif.
L’UNAPL reste naturellement vigilante 
sur certains sujets sensibles comme le 
régime des sociétés d’exercice libéral que 
le gouvernement envisage de modifier 
par ordonnances notamment en voulant 
à l’origine ouvrir leur capital. Sur ce point 
les organisations membres de l’UNAPL 
ont exprimé un refus net que le gouverne-
ment semble avoir pris en compte. 
Lors du congrès des professions libérales 
en décembre dernier, le Gouvernement a 
pris l’engagement d’associer étroitement 
l’UNAPL à la rédaction de cette ordon-
nance qui devrait être achevée en mars 
prochain - engagement reconfirmé par le 
ministre. De nombreuses réunions sont 
en cours entre l’UNAPL, ses organisations 
membres et la Direction générale des 
Entreprises. 

Merci à l’UNAPL et à son Président auquel 
nous souhaitons qu’il soit prochainement 
reconduit pour un second mandat afin de 
poursuivre efficacement les démarches 
engagées !•
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APRIL 
• Muriel Rabier
•  15 rue Jules Ferry – BP 60307 

35303 Fougères
•  Port : 06 21 44 70 02
•  muriel.rabier@april-partenaires.fr

ALLIANCE DU BATIMENT pour le BIM 
• Thierry Lehnebach
•  150 Place Célestin Pégoud 

38620 Montferrat
•  Port : 06 52 12 22 24
• contact@alliance-batiment.org
•  https://alliance-batiment.org

SEAC
• Odile Rigaudy
•  47 boulevard de Suisse CS – 52158 

31021 Toulouse Cedex 2
•  Tél. : 05 34 40 90 76 – Fax : 05 34 40 90 01
• origaudy@seac-guiraud.fr
•  www.seac-gf.fr

K-LINE 
• Anthony Michel
•  24 avenue des Sables – CS 40129 

85501 les Herbiers cedex
•  Tél. : 02 51 66 70 00 – Fax : 02 51 66 98 66 

Port. : 06 71 77 68 27
• k-line@k-line.fr
•  www.k-line.fr 

FOAMGLAS
•  Thierry Baud
•  Place du Général de Gaulle 

92184 Antony
•  Tél. : 01 41 98 79 80– Fax : 01 41 98 79 81 – 

Port. : 06 07 48 45 19
• thierry.baud@foamglas.fr

EDILIANS
• Dominique Ferry
•  65 chemin du Moulin Carron  

69570 Dardilly
• Port. : 06 08 65 82 85
•  dominique.ferry@edilians.com

FLIN ESCALIER
•  Marie-Jane Guillaume
•  7 rue de la Potinais 

22130 Languenan
•  Tél. : 02 90 20 60 08 

Fax : 02 96 27 95 69
•  miejane@flin.fr

BATIACTU 
• Stéphanie Facquet 
•  110, avenue Victor Hugo  

92100 Boulogne-Billancourt
•  Tél. : 01 53 68 40 28 – Fax : 01 48 56 67 51 
• stephanie.facquet@capinfopro.com

STIEBEL ELTRON
•  Claude Remy
•  7-9 rue de Selliers – BP 85107 

57070 Metz
•  Port. : 06 61 61 05 60
• claude.remy@stiebel-eltron.fr
•  www.stiebel.eltron.fr

SIPLAST
• Éric Lainé
•  12 rue de la Renaissance 

92184 Antony
•  Tél. : 01 40 96 36 58 

Port. : 06 81 34 10 33
•  eric.laine@icopal.com
•  www.siplast.fr

TRIFLEX
• Antony Biteau 
•  22 rue Maurice Labrousse 

92160 Antony
• Tél. : 01 56 45 10 34 – Fax : 01 57 19 66 29   

Port. : 07 89 27 32 19 
• anthony.biteau@triflex.fr

TECHNOLIM
• Marc Evrard 
•  18 rue de l’ancienne école normale  

d’instituteurs – 87000 Limoges
•  Tél. : 05 55 30 44 60  

Port. : 06 80 68 06 30
• contact@technolim.fr

TERREAL
• Fabrice Meli
•  15 rue Pagès  

92150 Suresnes
•  Tél. : 01 49 97 23 22   

Port. : 06 37 55 29 37 
• fabrice.meli@terreal.com

MONTMIRAIL SA
• Vincent Payen / Odile Vidal
•  6 rue Jean-Jacques Vernazza – BP 172 

13322 Marseille Cedex 16
•  Tél. : 04 91 32 38 38 – Fax : 04 91 32 38 59 – 

Port. : 06 16 83 43 75 (O. Vidal)
• o.vidal@montmirail.com
•  www.montmirail.com

MG2 ASSURANCES
• Bruno Mazuras
•  19 rue de la Gare 

78300 Poissy
•  Tél. : 01 30 74 90 50 – Fax : 01 30 74 31 83
• agence.mazuraspoissy@axa.fr

LORIOT
•  Cécile Loriot / Alexandre Pugeaut
•  21 route de Chalon 

71380 Epervans
•  Tél. : 03 85 42 72 20 

Port. : 06 19 45 03 47
•  cecile@groupe-loriot.com
•  www.groupe-loriot.com

ATLANTIC  
• Jean-Marc Joubert  
•  505, avenue Henri Shneider  

ZAC des Gaulnes 69330 Meyzieu
•  Tél. : 01 46 83 60 65 – Port. : 06 24 31 19 08
•  jmjoubert@groupe-atlantic.com
•  www.atlantic-thermor-prescription.fr

XELLA FRANCE
• Tatiana Guillot
•  Le pré Châtelain – Saint-Savin  

38307 Bourgoin-Jallieu Cedex
•  Port. : 06 07 53 12 82
• tatiana.guillot@xella.com 
• www.xella.fr

VIESSMANN
• Franck Mestric
•  BP33 

57380 Faulquemont
•  Tél. : 03 87 29 54 37 

Port. : 06 70 72 42 79 
•  msrf@viessmann.com
•  www.viessmann.com 

CONFÉDÉRATION NATIONALE  
DU CRÉDIT MUTUEL
• Guy Leré
•  46, rue du Bastion  

75017 Paris
•  Tél. : 01 53 48 80 01 

Port. : 06 71 04 42 56
• guy.lere@creditmutuel.fr
•  www.creditmutuel.com

CHAUX & ENDUITS DE SAINT-ASTIER  
•  Guillaume Roze
•  28 Bis Route de Montanceix – La Jarthe 

24110 Saint-Astier
•  Tél. : 05 53 45 46 75  

Port. : 06 49 73 55 98
• g.roze@saint-astier.com

ALDES AERAULIQUE 
• Gilles Decremp
•  20 boulevard Joliot Curie  

69694 Venissieux Cedex
•  Tél. : 04 78 77 15 31 – Fax : 04 78 77 15 27 – 

Port. : 06 86 68 40 06
•  gilles.decremp@aldes.com
•  www.aldes.com

SCOPLAN 
• François Amadei
•  80 Rue Charles Duchesne 

13290 Aix-en-Provence
•  Port :06 76 28 24 77
•  info@scoplan.com
•  www.scoplan.com

SCHLüTER-SySTEMS 
• Jean-Marc Lopez
•  12 rue des Flandres 

60410 Villeneuve sur Verberie
•  Port. : 06 30 06 05 76
•  jmlopez@schluter.fr
•  www.schluter-systems.fr 

MAUGIN
• Ludovic Guillou
•  Z.I de la Guerche  

44250 Saint-Brevin-Les-Pins
•  Tél. : 02 40 64 46 46 – Fax : 02 28 53 96 27 – 

Port. : 06 76 92 23 82
•  lguillou@maugin.fr
•  www.maugin.fr

Made by

ISOVER – PlACO®

ISOVER, est une entreprise qui conçoit et fabrique ses produits localement et étudie, dans une démarche 
d’amélioration continue, leur impact sur l’environnement, l’efficacité énergétique, la qualité de l’air et le 
confort au sein des bâtiments. 
Placo® est une entreprise engagée dans la transformation environnementale du bâtiment et innove au quo-
tidien pour fournir à ses marchés des solutions à base et plâtre pour construire mieux et plus durablement, 
améliorer le bien-être des usagers et faciliter le quotidien des acteurs de sa filière.  
Notre partenariat avec le SYNAMOME est de longue date maintenant et affirme notre volonté de proximité 
avec une maitrise d’œuvre exigeante et de qualité à qui nous mettons à disposition notre expertise bâtiment 
et nos solutions performantes et innovantes pour leurs projets. 

Manel BEN SAAD, Directrice de la Prescription Nationale Placo® ISOVER

K-lINE 

K-LINE est le 1er fabricant français de menuiserie aluminium. Nos produits sont fabriqués en France sur 
deux sites de production : Les herbiers (85) et Saint-Vulbas (01). Nous couvrons aujourd’hui l’ensemble des 
marchés de la maison individuelle au logement collectif et les bâtiments tertiaires ( gamme  K-LINE CITY) 
grâce à notre gamme de produits exclusivement sur mesure ( fenêtre, porte fenêtres, coulissants, portes 
d’entrée, bloc baie, ensembles composées,  bandes filantes, portes grand trafic ) . 
Nous sommes très heureux et fiers de rejoindre les partenaires industriels du SYNAMOME en 2022. Ce 
choix s’inscrit dans notre volonté d’être toujours davantage aux côtés des professionnels de la construction 
le plus en amont possible pour faire face aux nombreuses interrogations que peuvent susciter le choix et la 
prescription de la menuiserie !  À très bientôt à la rencontre de nos équipes sur le terrain.

Anthony MICHEL, Responsable National Marché Collectif & Tertiaire

les partenaires du SYNAMOME témoignent…
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BATISTYL 
• Dominique Fradin
•  70 avenue de Magutas 

33185 Le Maillan
•  Tél. : 05 56 08 08 00 – Port. : 06 82 81 59 82
• dfradin@batistyl.fr
•  www.batistyl.fr

SYNAMOME
9, rue du Bouloi – 75001 Paris

www.synamome.org

Tél. : 01 42 60 19 99
Fax : 01 42 60 31 32

PLAcO®

• Manel Ben Saad 
•  Tour Saint-Gobain – 12, place de l’Iris 

92400 Courbevoie
•  Tél. : 01 40 99 24 16 – Fax : 01 40 99 24 47 

– Port. : 06 28 95 01 50
• manel.bensaad@saint-gobain.com
•  www.placo.fr

GRAS SAVOYE 
• Virginie Norais
•  3B rue de l’Octant 

Parc d’Activité Sud Galaxie – BP 124 
38431 Echirolles Cedex 

•  Tél. : 04 72 13 62 90 – Fax : 04 76 70 87 03 – 
Port. : 06 99 08 68 55

•  virginie.norais@grassavoye.com
•  www.grassavoye.fr

BUTAGAZ
• Sébastien Aragon 
•  47-53 rue Raspail 

92300 Levallois-Perret
•  Tél. : 01 57 64 44 02  

Port. : 06 24 39 04 88
• sebastien.aragon@butagaz.com
•  www.butagaz.fr

BOURGEOIS GLOBAL
• Julien Moisset / Michael Gaillard
•  35 bis Route de Bessière 

31240 L'Union
•  Port. : 06 43 14 31 00 / 07 71 59 50 95
•  julien.moisset@solipac.fr /  

michael.gaillard@solipac.fr
•  www.butagaz.fr

HITAcHI
• Julien Moisset / Michael Gaillard
•  35 bis Route de Bessière 

31240 L'Union
•  Port. : 06 43 14 31 00 / 
• julien.moisset@solipac.fr
•  www.butagaz.fr

ORANGE
• Didier Cazes
•  2, rue Auguste Comte 

92174 Vanves cedex
•  Tél. : 01 58 88 40 79 

Port. : 06 07 16 23 00 
•  didier.cazes@orange.com

P.R.B
• Jean-Loup Boissou
•  Z.A. – 16 rue de la Tour 

85150 La Mothe-Achard
•  Tél. : 02 51 98 10 10 – Fax : 02 51 98 10 11 – 

Port. : 06 07 42 15 94
•  jeanloup.boissou@prb.fr
•  www.prb.fr

BDR THERMEA GROUP
• le hub Chappée - De Dietrich
•  Cyrille Morin
•  57, rue de la Gare 

67580 Mertzwiller
•  Tél. : 03 90 55 29 12 

Port. : 06 86 66 67 87
•  cyrille.morin@lehubchdd.com

GAZ RÉSEAU  
DISTRIBUTION France
• Gérald André   
•  6, rue Condorcet 

TSA 60800 75436 Paris cedex 9
•  Port. : 06 60 67 35 48
•  gerald.andre@grdf.fr
•  www.grdf.fr

BOUYER LEROUX
• Christine Guittonneau / Jean-Luc Aboucaya
•  L’Établère  

49280 La Seguinière
•  Tél. : 02 40 80 78 07 – Fax : 02 40 80 78 08 – 

Port. : 06 76 87 42 94 / 06 15 41 45 44
•  cguittonneau@bouyer-leroux.fr
•  jaboucaya@bouyer-leroux.fr
•  www.bouyer-leroux.com

JAcOB DELAFON
• Florence Nomine-Lattmann
•  11 rue de Brennus 

93631 La Plaine Saint-Denis
•  Port. : 06 70 21 94 60 
• florence.nomine-lattman@kohlereurope.com
•  www.jacobdelafon.fr

ISOVER
• Manel Ben Saad 
•  Tour Saint-Gobain – 12, place de l’Iris 

92400 Courbevoie
•  Tél. : 01 40 99 24 16 – Fax : 01 40 99 24 47 – 

Port. : 06 28 95 01 50
• manel.bensaad@saint-gobain.com
•  www.isover.fr

RAYcAP
•  Hervé Bardy
•  94 avenue Pasteur  

69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
•  Port. : 07 84 37 91 13
•  h.bardy@raycap.eu

ROCKWOOL FRANCE S.A.S.
• Gaëtan Fouilhoux
•  111, rue du Château des Rentiers 

75013 Paris
•  Tél. : 01 40 77 83 68  

Port. : 06 07 55 14 29 
•  gaetan.fouilhoux@rockwool.com
•  www.rockwool.com  

SCHlütER-SyStEMS 

Schlüter-Systems est une entreprise née de l’imagination d’un carreleur à la fin des années 60, elle pro-
pose des systèmes esthétiques et techniques pour réussir vos ouvrages carrelés en neuf et en rénovation.
L’ensemble de ses collaborateurs attachés de prescription, techniciens, conseillers techniques apporteront, 
entre autres, des solutions globales pour réalisation de terrasses, salles de bains sur tout type de support, 
systèmes de chauffage aux sols et aux murs.
Le partenariat et l’accompagnement, valeurs fortes de l’entreprise, nous amènent naturellement à nous 
engager auprès du SYNAMOME dont les adhérents sont des acteurs majeurs de la réalisation de bâtiments 
en neuf et en rénovation.

Jean-Marc LOPEZ, Chargé de Prescription

SCOPlAN

SCoPLAn : outil de gestion leader pour la construction de maison et la rénovation
SCOPLAN propose pour les professionnels de la maison individuelle (construction, extension, rénovation) un outil 
innovant déjà utilisé par plus de 280 sociétés. SCOPLAN est un outil évolutif se composant de différents modules :
Gestion des clients et des prospects, Espace client, Tablette de suivi de chantier, Gestion des artisans,  
Signature électronique, Carnet d'information du logement (obligatoire à partir du 01 Janvier 2023), etc.

Avec SCOPLAN, les maîtres d'œuvre diminuent le stress des particuliers (3 fois moins d'appels) et gagnent 
en moyenne 15 mn par chantier et par jour.
www.scoplan.com

François AMADEI, Président Scoplan
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assemblée générale 2021
Mercredi 20 octobre à 17h15, les adhérent(e)s gagnent l’auditorium où le Président national 
ouvre le 8e congrès du SyNAMOME. Il remercie très chaleureusement les 115 présent(e)s et 
désigne le Secrétaire général comme animateur de l’AG. Bernard dELMAS constate que 
le quorum est atteint puis rappelle les temps forts à venir. Il donne des nouvelles de l’état de 
santé de Laurent FrAnCHi et Claude duFour, anciens Présidents du syndicat, avant 
d’inviter Michel WArnET au pupitre.

MOT D’ACCUEIL  
DU PRÉSIDENT RÉGIONAL
Le Président de la Région Sud et Corse 
remercie le Président national, son bureau, 
ainsi que les permanents qui ont organisé 
la manifestation avant d’insister sur le 
rôle majeur du syndicat pour la défense 
des maîtres d’œuvre, sur son caractère 
d’acteur majeur et reconnu au sein de la 
filière, ses actions lors de la crise sanitaire.    
Il évoque aussi la santé de Claude 
dUFoUR et le titre de Président d’hon-
neur récemment conféré à ce dernier, 
avant de souhaiter un bon congrès à l’en-
semble des participant(e)s.

Les membres du Bureau national gagnent 
alors la tribune. À cette occasion, Bernard 
deLmaS rappelle que  Stéphane  Le 
GaLL a remplacé Brice aUeRt à la vice-
présidence. 

MINUTE DE SILENCE
dominique miLLet évoque à son tour 
Claude dUFoUR et le récent échange de 
SMS avec lui dont il fait lecture. Puis il est 
procédé à la minute de silence pour deux 
adhérents défunts de l’île de la Réunion : 
michel RiVieRe et Fred BaRBieR. 

RAPPORT MORAL
Bernard deLmaS fait un bref rapport 
moral sur l’année syndicale écoulée car le 

Président national sera amené à retracer en 
détails le bilan de deux années de mandat.
Le Secrétaire général souligne que la persis-
tance des mesures sanitaires n’a pas nui à 
l’action du syndicat et que seuls le télétravail 
et les visioconférences se sont généralisés. 

il examine ensuite les points positifs 
marquants. 
On note en interne : une bonne mobi-
lisation pour le congrès ; une situation 
financière saine ; un recrutement en forte 
hausse ; la fidélité des partenaires ; une 
communication accrue et efficace ; l’enga-
gement actif du Président national à la tête 
du syndicat. En externe, le SYNAMOME a 
tenu son rang au sein des traditionnelles 
instances et groupes de travail auxquels il 
participe. Et, en dernier lieu, il a intégré 
l’association QUALITEL.
Mais si de nombreux indicateurs sont au 
vert, plusieurs points sont à améliorer et 
certains à surveiller : la reprise de la vie 
en Régions doit s’amplifier et la mobilisa-
tion syndicale doit être plus importante ; 
les adhérents doivent se former, présenter 
l’attestation de compétences et surtout ali-
menter l’Observatoire de la prescription. 
Une attention toute particulière doit être por-
tée à l’année à venir qui sera marquée par le 
renouvellement des bureaux régionaux puis 
par la désignation du nouveau Président 
national du SYNAMOME. Il conviendra 

aussi de trouver un discours syndical por-
teur vis-à-vis des candidats à la Présidence 
de la République, puis du vainqueur, de son 
gouvernement et des nouveaux députés.
Le syndicat parviendra à surmonter l’en-
semble de ces défis s’il réunit collective-
ment trois éléments : l’envie, le désir et 
la force.

PRÉSENTATION DU COMPTE  
DE RÉSULTATS ET QUITUS
Le Trésorier national présente et commente 
les comptes de l’exercice 2020.  Si les 
recettes sont en baisse, du fait de la crise, 
des économies ont été cependant réalisées 
sur le plan du fonctionnement. Ce qui 
permet de dégager, comme l’an passé, un 
excédent mais toutefois supérieur à celui-ci.  
Laurent PeReZ est confiant dans l’avenir 
du syndicat, notamment au vu du renou-
vellement des adhérents. Le SYNAMOME 
s’est aussi engagé dans la voix d’une 
clarification formelle de sa gestion en se 
dotant d’un commissaire aux comptes qui 
sera opérationnel l’an prochain. 
En l’absence de questions, il est procédé 
au vote du quitus qui est donné par l’as-
semblée à l’unanimité. 

hOMMAGE À GILDAS DEPIN
dominique miLLet rend hommage à 
celui qui a été le comptable du syndicat 
pendant 20 années. Gildas dePin est 
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Dominique MILLET, 
Président du SYNAMOME Vue d'ensemble de l'Assemblée générale



p
er

s
p

ec
TIv

es
 c

o
n

g
R

Ès

PersPectives / Février 2022 / n°71 17

        

ovationné. Très ému il prononce quelques 
mots sur sa fonction auprès de notre orga-
nisation et les personnes, élus ou perma-
nents, avec lesquels il a travaillé.   

BILAN DE DEUX ANNÉES  
DE MANDAT
Le Président national salue à nouveau 
l’ensemble des présents(e)s dont les nou-
veaux adhérents qui sont applaudis. Puis 
il retrace en détails les actions menées 
depuis son élection à BEAUNE en 2019. 
La crise sanitaire (2019/2020) a révélé la 
forte capacité de résilience des individus 
mais aussi des corps intermédiaires et de la 
société. Pendant celle-ci, le SYNAMOME a 
su s’adapter, maintenir le cap et remplir plei-
nement son rôle vis-à-vis de ses adhérent(e)s 
régulièrement informé(e)s de l’actualité. De 
même, il a su faire entendre sa voix lors des 
actions menées collectivement par la filière 
réunie au sein d’une “ interpro ”, ou de sa 
propre initiative, en réaction à certaines 
mesures gouvernementales.
dominique miLLet fait alors applaudir 
les permanents pour leur engagement 
puis les partenaires pour leur soutien 
marqué notamment par l’organisation de 
webinaires. La mise en place d’une com-
munication dynamique était en l’un des 
objectifs du candidat à la présidence du 
syndicat. C’est désormais chose faite. 
L’année suivante est fort heureusement celle 
de la relance. Malgré un second confine-
ment au second semestre 2020 et un début 
2021 un peu chaotique, la vie syndicale 
“ normale ” reprend peu à peu son cours 
avec des réunions régionales et les contacts 
institutionnels renouvelés. La bonne tenue 
du recrutement est également à signaler et 
à mettre au crédit de la communication. 
C’est un signe de vitalité mais aussi de 
représentativité et d’indépendance.  
Le Président national exhorte ensuite les 
adhérent(e)s à se mobiliser d’autant plus 

que l’année à venir sera marquée par des 
élections statutaires régionales puis natio-
nales et que les “ anciens ” élus passeront 
la main. La relève est là. C’est elle qui 
assurera la pérennité du syndicat et des 
maîtres d’œuvre.
dominique miLLet associe son épouse 
à son action avant de faire applaudir 
les membres du Bureau national et du 
Conseil d’administration. 

MODIFICATION DES STATUTS
Bernard deLmaS propose à l’AG de se 
prononcer successivement sur trois modi-
fications. 
La première concerne les régions syndicales 
qui ne suivraient désormais plus les régions 
administratives nationales. Le découpage 
serait décidé en Conseil d’administration 
sur proposition du Bureau national et après 
consultation des actuelles régions. 
La seconde concerne l’assouplissement 
des règles pour candidater à la présidence 
nationale du SYNAMOME. La dernière 
consiste à préciser le rôle consultatif du 

Président d’Honneur du SYNAMOME et 
le fait qu’il est exonéré de cotisation.
Il est procédé aux votes concernant les 
modifications des statuts qui sont adop-
tées à l’unanimité. 

Le président national remercie l’ensemble 
des participants et clôture l’Assemblée 
générale. 

PREMIèRES INTERVENTIONS 
DES PARTENAIRES
La parole est ensuite donnée pour une 
courte présentation aux partenaires tous 
heureux de participer au congrès en pré-
sentiel après deux années d’interruption. 

muriel  RaBieR et nicolas  RUeL rap-
pellent qu’APRIL est spécialisé sur la sous-
cription d’assurance Dommage ouvrage 
avant de se féliciter des liens noués depuis 
3 ans avec le SYNAMOME et du tra-
vail mené conjointement lors de la crise, 
notamment au travers des webinaires mis 
en place. 
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les membres du bureau national en tribune : Michel HABERT (recrutement), Anselme PASCUAL (partenariat), Olivier FERRARI  
(évènementiel), Jean-Jacques EYQUEM (formations et jurys), Sébastien ROLLAND (Secrétaire national), Laurent PEREZ (Trésorier national),  
Stéphane LE GALL (Vice-président)

Muriel RABIER et Nicolas PUEL (APRIL)
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REMISE DES ATTESTATIONS  
DE COMPÉTENCE ET SOIRÉE  
DES RETROUVAILLES
À l’issue de l’Assemblée générale, les 
congressistes et les partenaires gagnent le 
hall du palais des congrès pour se retrou-
ver autour d’un apéritif convivial.
Dans ce cadre, il est procédé à la remise des 
attestations de compétences auxquelles pro-
cèdent dominique miLLet, Président du 
SYNAMOME et Jean-Jacques eyQUem, 
responsable des formations et jurys. 
Reçoivent ainsi leur diplôme : Sylvie 
CoGReL, olivier CHÉRiaUX, Pascal 
CiRet, marc dHoteL, olivier FaRia, 
tanguy GUiBeRt, Stéphane Le GaLL, 
denis LeBReton et alex maRtineaU. 
Les retrouvailles se poursuivent par un 
repas au palais des congrès suivi d’une 
soirée dansante.• ©
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Puis Ronan SCaVeneC et Pierre-andré 
maRCeL (BUTAGAZ) évoquent l’adapta-
bilité de la filière gaz au regard des nou-
velles exigences réglementaires.

Pour le Crédit Mutuel, Guy LeRÉ évoque 
l’ADN partagé avec le SYNAMOME – 
celui de la proximité – avant d’analyser 
la participation du système bancaire aux 
mesures gouvernementales instaurées 
pendant la crise sanitaire dont les PGE. 
Il se veut confiant dans l’état et l’évolu-
tion du marché de l’habitat dont celui de 
la rénovation où les maîtres d’œuvre ont 
pleinement un rôle à jouer. 

Virginie noRaiS (Gras-Savoye) évoque 
un partenariat de longue date avec le 
SYNAMOME ainsi que les réflexions 
menées par les assureurs sur les nouveaux 
sujets que sont le réemploi des matériaux 
ou encore la RE 2020. 

Pour GRDF, Gérald andRÉ évoque l’ac-
tualité gazière en insistant sur l’importance 
de cette énergie dans la transition écolo-
gique notamment au travers du gaz vert.

Bruno maZURaS (MG2 assurance) rappelle 
les liens historiques qui lient son entreprise au 
SYNAMOME dans la mesure où l’on en fête 

cette année le 30e anniversaire. Il annonce la 
participation au congrès du SYNAMOME de 
deux représentants d’AXA : allan dUKan, 
responsable de la souscription, et Luc 
BReton, souscripteur construction.

odile  VidaL  et Vincent  Payen 
(MONTMIRAIL) enfin évoquent leur fierté 
d’être partenaires du SYNAMOME depuis 
15 ans et d’accompagner au quotidien les 
maîtres d’oeuvre. 

L’ensemble des intervenants sont chaleu-
reusement applaudis et se réunissent pour 
une photographie.•

Pierre-André MARCEL et Ronan SCAVENEC (BUTAGAZ)

Vincent PAYEN et Odile VIDAL (MONTMIRAIL)

Guy LERE (Crédit-Mutuel)

Gérald ANDRE (GRDF) Bruno MAZURAS (MG2 Assurances)

Virginie NORAIS (Gras-Savoye)
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le jeudi 21 octobre, à partir de 09 heures s’ouvre le salon SYn’EXPo où les congressistes 
sont nombreux à visiter les stands des partenaires heureux de les y recevoir, après deux ans, 
et de leur présenter leurs nouveaux produits, solutions techniques et offres commerciales. 
les échanges sont également nombreux et confraternels entre adhérent(e)s. 

le salon Syn’eXPo

L’espace forum se remplit peu avant 11 
heures et les présent(e)s peuvent tout 
d’abord assister à la poursuite des inter-
ventions des partenaires. BIO'BRIC, SEAC, 
TERREAL se succèdent dans une courte 
présentation avant de laisser la parole 
à alexandre PUGeaUt qui brosse les 
dernières avancées de la RE 2020 devant 
un auditoire attentif. Puis c’est au tour de 
BMI, TRIFLEX, ALDES, ATLANTIC, BDR 
THERMEA, HITZCHI, STIEBEL ELTRON, 
et enfin VIESSMANN de venir faire état 
de leurs techniques et savoir-faire.

Parallèlement, dominique  miLLet, 
Président du SYNAMOME, procède 
à une première visite des partenaires 
en attendant l’inauguration officielle 
du salon à 13 heures en présence de 
Patrick de CaRoLiS, Maire d’Arles. En 
fin de matinée arrivent les premiers invi-
tés accueillis par le Président national : 
Frédéric HenRy, Directeur Prévention 
Construction de l’Agence Qualité 
Construction (AQC) ; Frédéric LaFaGe, 
Président de la Fédération CINOV et 
Xavier  LeJeUne , Président PACA 
-Corse de CINOV, enfin Patrick HenRy, 
Président de l’UNGE Paca-Corse. C’est 
l’occasion d’échanger longuement sur 

le contexte économique et les tendances, 
sur les problèmes rencontrés au quotidien 
par l’ensemble des acteurs de la filière des 
acteurs de proximité. 
Enfin, à 13 heures, Monsieur le maire 
d’Arles gagne le Palais des congrès 
accompagné notamment de Sophie 
aSPoRd, adjointe en charge de l’urba-
nisme, de l’aménagement du territoire, du 

foncier et du patrimoine. Ils sont accueil-
lis par dominique miLLet, son épouse 
et quelques membres du Bureau national 
du SYNAMOME, avant de visiter, pen-
dant près de deux heures la totalité des 
stands du salon d’exposition.  Les deux 
élus se montrent attentifs et intéressés et 
ont de nombreux échanges avec les expo-
sants. 

Dominique MILLET, son épouse et Brigitte LE accueillent au Palais des congrès M. Patrick  
DE CAROLIS, maire d’Arles et Mme Sophie ASPORD, adjointe en charge de l’urbanisme,  
de l’aménagement du territoire, du logement et du foncier.
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Comme en 2019, lors du congrès de 
BEAUNE, le déjeuner se déroule au milieu 
des stands ce qui permet de prolonger de 
façon plus conviviale les discussions. 
Vers 15 h 30 de nouveau partenaires inter-
viennent dans l’espace forum : CESA, PRB, 
ALLIANCE DU BÂTIMENT avant de lais-
ser la place aux invités pour la table ronde 
consacrée à la “ rénovation de proximité ”.
Animé par Philippe  CHaUVeaU et 
Bernard  deLmaS, ce temps fort du 
congrès est tout d’abord l’occasion de pré-
senter officiellement, en avant-première, 
le nouveau livre consacré aux maîtres 
d’œuvre du SYNAMOME et qui reprend 
le titre de la manifestation. Préfacé par 
Philippe PeLLetieR, Président du Plan 
bâtiment durable, l’ouvrage met en avant 
une sélection de 6 projets témoignant de 
la présence et du savoir-faire des maîtres 
d’œuvre sur l’ensemble des segments de 
ce marché : maison individuelle, ERP, ter-
tiaire, patrimoine historique, … 

Le débat qui s’ensuit en tribune pendant plus 
d’une heure et demie permet tour à tour à 
Fréderic LaFaGe, Président de la Fédération 
CINOV, Jean  michel  WoULKoFF, 
Président de l’UNSFA et Sophie aSPoRd, 
Adjointe au maire d’Arles, d’évoquer les pro-
blématiques de la rénovation ainsi que les 
enjeux environnementaux et architecturaux 
qui sont liés tant du point de vue de la maî-
trise d’ouvrage – ici publique – que de celui 
de la maîtrise d’œuvre.
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Table ronde sur la rénovation de proximité : Philippe CHAUVEAU (éditions PC),  
Jean-Michel WOULKOFF, Président de l’UNSFA, Madame Sophie ASPORD,  
adjointe au maire d’Arles et Frédéric LAFAGE, Président de la fédération CINOV

Une vidéo réalisée par Jean-Pascal 
CHiRat, délégué général du Club de 
l’Amélioration de l’Habitat (CAH) clôture 
la rencontre. Il y est notamment question 
de l’importance économique du marché 
et du rôle qu’y joue le SYNAMOME aux 
côtés des autres acteurs de la filière.
La parole est ensuite donnée aux représen-
tants de MONTMIRAIL (odile VidaL) et 
de GRdF (Gérald andRÉ) sans qui le 

livre n’aurait pu voir le jour et qui redisent 
tout leur intérêt pour le sujet et l’accom-
pagnement apporté à nos adhérent(e)s au 
quotidien. 
Il s’ensuit des questions et de longs 
échanges avec l’auditoire composé 
d’adhérent(e)s et de partenaires tels que 
Guy LeRÉ du Crédit Mutuel.
La visite des stands se poursuit jusqu’au 
départ pour la soirée de gala.•
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soirée De gala, remise Des trophées 
partenaires et accueil Des nouveaux 
aDhérents

À partir de 19h30 les congressistes, invités 
et partenaires se rendent en bus au patio 
de Camargue pour la soirée de gala. 
Celle-ci débute par un apéritif suivi d’une 
démonstration équestre et se poursuit par 
un dîner spectacle où se produisent “ les 
Gypsies héritage ”.
À l’issue du repas il est procédé à la tra-
ditionnelle remise des “ Trophées parte-
naires ”.
Ont été ainsi décernés : 
–  le prix de la technique aux sociétés 

PLACO-ISOVER et ROCKWOLL ;
–  Le prix du dynamisme à la société MG2 

assurances Bruno  maZUaS et au 
Groupe LORIOT ;

–  le prix de l’innovation aux sociétés 
EDILIANS et BMI-SIPLAST ;

–  le prix du design au Groupe BOUYER-
LEROUX ;

–  le prix du concept énergie à GRdF.
Chaque récipiendaire prononce quelques 
mots de remerciements où transparaissent 

une certaine émotion, le plaisir de se 
retrouver et de pouvoir échanger, l’affir-
mation du partage de valeurs communes 
avec le SYNAMOME et ses membres, 
enfin la fierté d’être partenaire de notre 
syndicat.
Puis c’est au tour des nouveaux adhérent(e)s 
des années 2020 et 2021 d’être appelés sur 
scène où ils sont chacun vivement ovation-
nés par leurs régions respectives : Coralie 
CHattÉ (Grand-Est – Alsace) ; Édith 
GReSet  (Bourgogne-Franche-Comté) ; 

maryam LHoteLLieR (Pays de la Loire) ; 
erika oSteRLoH (Auvergne-Rhône-Alpes) ; 
Sophie  PoZUeLo (Occitanie – Midi-
Pyrénées) et Gilles BaRRÉ (Normandie) ; 
nicolas deGRanGe (Auvergne-Rhône-
Alpes) ; Christophe  deSRoUSSeaUX 
(Nouvelle Aquitaine) ; abdeslem HeBa 
(Grand-Est – Lorraine) ; Frédéric HeRVy 
(Bretagne) ; armel LeVeSQUe (Pays de la 
Loire) ; Stéphane maLLÉGoL (Bretagne) ; 
Philippe  maLtete (Pays de la Loire) ; 
Silvino PedRoSa (Grand-Est - Alsace).•

remise Des trophées  
Du concours D’architecture

Le vendredi 22 octobre, après la matinée 
consacrée aux dernières visites des stands, 
les congressistes et exposants gagnent la 
salle de restauration du Palais des congrès 
pour le déjeuner à l’issue duquel sont procla-
més les résultats du concours d’architecture.
Sur les 15 projets présentés et exposés 

depuis la veille dans le salon SYN’EXPO, 
ont été récompensés comme suit :
–  le Compas d’or est attribué à Véronique 

BeLLeViLLe (Grand-Est/Champagne-
Ardenne) pour la rénovation d’une mai-
son à WILLIERES dans les Ardennes ;

–  le  Compas  d’argent est attribué à 

armel LeVeSQUe (Pays-de-Loire) pour 
la rénovation d’une villa à NANTES ;

–  le Compas de Bronze est attribué à erika 
oSteRLoH (Rhône-Alpes) pour la réno-
vation d’un village nature à Saint-Martin-
en-Haut dans le département du Rhône. 

–  Enfin, le prix “ coup de cœur du jury ” 
est attribué à Clément VandyStadt 
(Normandie) pour la rénovation et trans-
formation d’une bergerie en 6 logements.

Les lauréats sont chaleureusement ovation-
nés. Ils son rejoints par les autres participants 
au concours : Jonathan aFonSo, noam 
aLemany, Christophe BoiSSeaU, Jean-
Jacques BoUSQUet, Jean-Pierre BRUneL, 
olivier CHeRiaUX, denis Conte, Jean-
Claude GoUtte-FanGeaS, yvon iSaBey, 
Fanny maRCHetto.
S’en est fini de l’édition 2021 du congrès 
du SYNAMOME.
Prochain rendez annuel en juin 2022 à 
CoLmaR !•
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Soirée de gala au Patio de Camargue : remise des trophées Partenaires

Participants au concours d’architecture
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le gaz vert 
Une énergie de proximité qui s’inscrit 
dans la transition écologique

Avec un bilan carbone quasi neutre, le 
gaz vert est une énergie d’avenir. Avant 
d’être injecté dans les réseaux gaziers, il 
peut être produit à partir de 3 procédés :
–  La méthanisation : une technique mature 

qui permet de produire localement du 
biométhane à partir des déchets ména-
gers, urbains, industriels ou agricoles ;

–  la pyrogazéification : un processus qui 
consiste à chauffer des déchets à très 
haute température en présence d’une 
faible quantité d’oxygène pour obtenir 
du méthane de synthèse ;

–  le Power-to-Gas : une production de 
dihydrogène par électrolyse de l’eau 
à partir d’énergies renouvelables avec 
une valorisation par injection dans le 
réseau ou une conversion en méthane 
de synthèse (méthanation). 

LA MÉThANISATION,  
UNE TEChNOLOGIE MATURE
Début décembre 2021, 352 sites de 
méthanisations injectent dans les réseaux 
gaziers et plus de 1150 projets sont “ dans 
les tuyaux ”. La dynamique de la méthani-

sation est bel et bien une réalité en France.
Cela n’est pas surprenant quand on voit 
les nombreux avantages que présente la 
méthanisation pour l’environnement et 
les territoires : traitement et réduction du 
volume de déchets organiques, produc-
tion d’une énergie locale et renouvelable, 
création d’emplois non délocalisables 
ou encore dynamique économique ter-
ritoriale. Produire du biométhane, c’est 
privilégier les boucles courtes et locales, 
propres à l’économie circulaire. 
La production de gaz vert via la technique 
de la méthanisation est donc source de 
bénéfices sociétaux, économiques et envi-
ronnementaux.

QU’EST-CE QUE LE BIOMÉThANE ?
Produit localement, le biométhane est le 
gaz vert issu de la méthanisation. C’est 
une énergie 100% locale et renouvelable 
qui a toutes les caractéristiques et les per-
formances du gaz naturel. Distribué par le 
réseau de gaz traditionnel, il sert à chauf-
fer, cuisiner, produire de l’eau chaude et 
même se déplacer. 

QUELLES SONT LES ÉTAPES  
DE LA MÉThANISATION ?
Une fois collectés, triés, préparés puis 
stockés, les déchets organiques sont ache-
minés vers une unité de méthanisation, 
pleinement intégrée dans les territoires.
Cette unité est alors chargée de repro-
duire le procédé naturel de dégradation 
des matières organiques par des bacté-
ries. Pour ce faire, les déchets sont intro-
duits dans une cuve, appelée digesteur, 
pour être chauffés en l’absence d’oxygène 
et brassés durant plusieurs jours.

Ce processus de méthanisation terminé, 2 
produits sont disponibles :
–  Le digestat qui est utilisé comme engrais 

naturel pour les terres agricoles, 
–  Le biogaz qui une fois épuré devient du 

biométhane. Après odorisation, le biomé-
thane est prêt à être injecté dans le réseau. 

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE BIOGAZ ET 
BIOMÉThANE ?
Le biométhane est la version épurée du 
biogaz. Ce sont les traitements des déchets 
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qui donnent naissance à une énergie et 
qui donnent le biogaz. Le biogaz devient 
du biométhane une fois que celui-ci a été 
désulfurisé, déshydraté et décarboné. C’est 
alors, qu’une fois odorisé, il devient un gaz 
vert utilisable comme le gaz naturel.

La méthanisation, un procé-
dé LocaL pLus respectueux 
de L’environnement
À la différence du gaz naturel qui est une 
énergie fossile, le biométhane trouve ses ori-
gines dans des matières premières renou-
velables tels que les résidus agricoles, les 
effluents d’élevage et les déchets des terri-
toires. Nul n’est donc besoin de l’importer 
puisque les intrants indispensables à sa pro-
duction sont disponibles à proximité. Une 
bonne façon de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et d’utiliser une énergie 
qui s’inscrit dans la transition écologique.
 
Le saviez-vous ? À l’échelle du territoire, 
peuvent être intégrés dans le digesteur, les 
déchets alimentaires des cantines scolaires, 
les tontes de pelouses d’une collectivité, les 
déchets et fumier des terrains agricoles, les 
déchets ménagers des habitants ou encore 
les boues des stations d’épuration…

La mention “ gaz vert ”
Le but de la mention gaz vert est d'aug-
menter l'image du gaz vert pour le grand 
public. Cette nouvelle mention donne 
notamment l'opportunité à la filière de 
porter une marque blanche lui permettant 
de renforcer la place du gaz dans le mix 
énergétique du futur. 
À terme, cette marque commune à tous 
les acteurs de la filière, permettra de fédé-
rer les prescripteurs du gaz autour d’une 
démarche commune et incitera les clients 
à soutenir le gaz vert en choisissant une 
offre de fourniture de gaz vert. 
C'est aussi un engagement sur l'énergie et 
l'économie du territoire.• 

Pour en savoir + :
Gérald ANDRE
Animateur grands comptes
Délégation marché grand public
6 rue condorcet TSA 60800 
75436 Paris Cedex 09 – France
Mob. : 0660673548 – gerald.andre@grdf.fr

grdF
Principal gestionnaire de réseau de distri-
bution de gaz en France, GRDF distribue, 
chaque jour, le gaz à plus de 11 millions 
de clients pour se chauffer, cuisiner, se 
déplacer, quel que soit leur fournisseur. 
Pour cela, conformément à ses mis-
sions de service public, GRDF conçoit, 
construit, exploite, entretient le plus 
grand réseau de distribution  d’Europe 

(202 759 km) dans plus de 9 500 com-
munes, en garantissant la sécurité des 
personnes et des biens et la qualité de 
la distribution.
Le gaz est une énergie moderne, dispo-
nible, économique, de plus en plus res-
pectueuse de l’environnement. 
Avec l’essor du gaz vert, un gaz renouve-
lable produit localement, le réseau gaz est 

un maillon essentiel à la transition écolo-
gique. GRDF s’inscrit comme un partenaire 
incontournable auprès des collectivités 
territoriales pour les accompagner vers la 
neutralité carbone 
au travers de leurs 
choix de politiques 
énergétiques et de 
mobilité durable.




