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deux ans déjà ! 
Élu à la tête du sYNAMOME, au congrès de 
BEAUNE en juin 2019, j’étais loin d’imaginer ce 
qui m’attendait … Non pas sur la fonction – après 
de longues années passées au sein de son bureau 
national – mais au regard de la crise sanitaire subie 
pendant plus d’un an (après celle des Gilets jaunes 
et les mouvements sociaux de fin d’année liés à la 
réforme des retraites).  
Pourtant, comme évoqué lors de notre Assemblée 
générale dématérialisée d’octobre 2020, la société 
française, les corps intermédiaires – union profession-
nelles et syndicales – dont le sYNAMOME, ont su 
résister et s’adapter. aucun maillon de la chaîne n’a 
cédé et le syndicat des maîtres d’œuvre – votre 
syndicat – a gardé le cap et tenu son rang au sein 
de la filière tout en restant à l’écoute et au service 
de ses adhérents. Et comme je m’y étais engagé, lors 
de mon élection, nous disposons maintenant d’une 
bonne communication grâce à notre site internet 
enrichi régulièrement de webinaires et d’actualités. 
La crise a révélé de nouvelles aspirations socié-
tales : télétravail, besoin de repenser le foncier et 
l’habitat, retour vers les zones périphériques et les 
territoires ruraux, développement des circuits courts, 
maintien nécessaire des liens de proximité ... 

Fort heureusement, l’État a massivement soutenu 
l’économie pendant la crise, y compris pour les 
professionnels libéraux, et l’on ne peut que l’en 
remercier. Après le Plan de relance, il poursuit, 
inexorablement et à marche forcée, les réformes 
en faveur de la transition énergétique. Le secteur 
du bâtiment – très énergétivore – est sommé de 
s’adapter, et surtout le marché de la rénovation que 
nous connaissons bien pour le pratiquer au quoti-
dien. Aussi avons-nous été sidérés par la création de 
“ Mon accompagnateur rénov’ ”, un dispositif qui 
suscite bien des interrogations et que nous suivons 
attentivement afin de pas en être injustement écartés.  
La  rénovation et  la proximité  font partie de 
notre adn et ce sera tout naturellement le thème 
de notre congrès, repoussé pour la dernière fois aux 
20,21 et 22 octobre prochain.
Après une parenthèse que toutes et tous voulons 
oublier, nous nous retrouverons donc en ArLEs, 
avec nos fidèles amis partenaires et des invités de 
qualité afin de débattre d’une actualité foisonnante. 
Mais avant ces retrouvailles qui nous permettront de 
renouer avec la convivialité, je vous invite à prendre 
connaissance de ce n°70 de PErsPECtiVEs.

Bonne lecture !
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Franck DESSEMOn,  
nOuvEau PréSiDEnt DE l’untEc

3e aSSiSES Du lOgEMEnt  
Et DE la Mixité urbainE

rEncOntrE à la FnaiM

Le 11 février, dominique miLLet, Président du Synamome, 
Jean-Jacques eyQUem, Responsable Formations et Jurys et 
Bernard deLmaS, Secrétaire général se sont rendus au siège de la 
FNAiM en compagnie de Jean-Loup BoiSSoU de PRB.
Accueillis par Benoît FaUCHaRd, Secrétaire général de la 
Fnaim et ses collaborateurs, ils ont pu pendant près d’une 
heure échanger sur les opportunités pour les deux parties de tra-
vailler ensemble – institutionnellement et professionnellement. 
Les syndics sont en effet en attente d’une maîtrise d’œuvre qua-
lifiée pour élaborer les études des programmes pluriannuels de 
travaux ainsi sur leur mise en œuvre.
Une opportunité qu’il faudra saisir !

initialement prévues le 04 juin 2020 puis reportées au 03 octobre 
2020, les 3e assises du Logement et de la mixité urbaine 
organisées par BatiaCtU se sont déroulées le 18 février sous 
forme de visioconférences.  
Organisée autour des thèmes Financer – Construire – Habiter 
– Connecter –  innover, la journée très dense a permis de 
répondre à deux questions principales : comment penser le 
logement et agir après la crise ? et quel logement voulons-nous 
pour le xxie siècle ? 
Bravo aux organisateurs pour la prouesse technique réalisée. 
seules critiques, un bug technique lors de la séance d’ouverture 
et le chevauchement de certaines conférences du fait d’un pro-
gramme conséquent.

Membre de l’Untec (Union nationale des 
Économistes de la construction) depuis 
2013, Franck deSSemon en devient le 10e 
Président pour un mandat de 3 ans succé-
dant ainsi à Pascal aSSeLin.
Après un début de carrière en maîtrise d’ou-
vrage, il a rejoint comme Directeur Général 

en 2004, puis Président en 2010 la société KOrELL située à Lyon 
et Paris.
Franck DEssEMON a fixé comme principaux objectifs de sa 
mandature “ le renforcement de l'organisation auprès des inter-
locuteurs, qu'ils soient professionnels ou gouvernementaux, la 
consolidation des services dus aux membres, à leurs entreprises 
ainsi qu'à leurs salariés, ou encore le développement de la for-
mation initiale et la gestion des territoires ”.
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échangES EntrE l'intErSynDicalE  
DE la MOE Et lE MiniStèrE Du lOgEMEnt 

26 février 2021, le Synamome, dans le cadre de l’intersyn-
dicale regroupant à ses côtés la Fédération CinoV, l’UnGe 
et L’UnSFa, a pu échanger avec mme Jenna Reinette, 
Conseillère urbanisme, aménagement et lutte contre l’étalement 
urbain au cabinet de la ministre du Logement, suite à l’inter-
pellation de cette dernière en février sur le Plan national pour 
la relance de la construction durable auquel ces organisations 
n’ont pas été associées. Pendant une heure d’échanges, nous 
avons pu défendre l’importance et l’intérêt d’une maîtrise 
d’œuvre de proximité unie et prête à s’engager massive-
ment au nom de l’intérêt général. Ont notamment été abordés 
les thèmes de la dématérialisation des autorisations d’urba-
nisme ; la simplification de ces dernières ; les mutations du 
marché de l’immobilier ; la nécessité de relancer la commande 
publique et l’accès à cette dernière des tPE dont les cabinets et 
agences de maîtrise d’œuvre menacées par le recours massif aux 
contrats globaux. Notre interlocutrice s’est déclarée très intéres-
sée par cette démarche et nous a invité à faire des propositions.  
Le contact est établi. 

rEncOntrE avEc JEan-chriStOPhE rEPOn 

Vendredi 15 janvier, dominique miLLet était invité au siège 
de la CAPEB pour un déjeuner de travail. Pendant plus de 
deux heures, il s’est entretenu avec Jean-Christophe RePon, 
Président de la fédération des artisans, ainsi qu’avec ses col-
laborateurs.
Lors d’échanges aussi fructueux que conviviaux, l’accent a été 
mis sur le binôme complémentaire des acteurs de proximité que 
sont les artisans et les maîtres d’œuvre et sur la nécessité de 
mieux travailler ensemble et de mener des actions communes 
au plan national et local. 
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lES vœux Du SynaMOME rEncOntrE au cinOv

échangES EntrE DOMiniquE MillEt  
Et lE MiniStèrE Du lOgEMEnt

SéMinairE DE l’unaPl

Le 06 janvier, dominique miLLet s’est entretenu en visiocon-
férence avec emmanuel ConStantin, Conseiller rénovation 
énergétique et construction, au cabinet d’ emmanuelle 
WaRGon, ministre en charge du Logement. Ont été évoqués, 
le rôle du sYNAMOME et sa place au sein des acteurs de la 
maîtrise d’œuvre et des instances nationales de la construction 
ainsi que son implication économique territoriale. L’accent a été 
mis sur la professionnalisation des maîtres d’œuvre au travers de 
l’attestation de compétence et sur leur position incontournable 
en tant que professionnels de proximité qui ne demandent qu’à 
s’impliquer dans le plan de relance du gouvernement.

Le 10 septembre 2020, l’UNAPL tenait son traditionnel séminaire 
de rentrée au “ Châteauform  ” City – Le Metropolitan (Paris 17e) 
en présentiel et entre deux confinements.  dominique miLLet, 
Président du sYNAMOME et Bernard deLmaS, secrétaire géné-
ral, y assistaient et ont participé notamment aux commissions des 
affaires sociales, des affaires économiques et fiscales enfin à celle 
de la retraite de de la prévoyance. De nombreux sujets ont été 
évoqués, pour n’en citer que quelques-uns : l’avancement des 
travaux sur la mise en place d’une convention collective nationale 
pour les salariés des professions libérales ; l’état de leurs régimes 
de retraite en 2019 ; la création d’iJ (indemnités journalières pour 
les libéraux, etc.  

La séance plénière qui clôturait cette journée a mis en avant la 
nécessité – mais avant tout la forte volonté des professionnels 
libéraux – de transcender leurs différences pour peser et être 
entendus. 

Le 07 janvier, Le Président national du sYNAMOME s’est rendu 
au siège de la Fédération CiNOV où il s’est entretenu pendant 
plus d’une heure avec le Président Frédéric LaFaGe et thierry 
SanieZ, délégué général. Au-delà de la présentation des deux 
entités, les échanges ont porté sur les actions communes menées 
nationalement depuis le 1er confinement et la nécessité de pour-
suivre celles-ci, notamment au niveau local.

15 janvier s’est déroulée la Cérémonie des vœux – en visio-
conférence – occasion de tirer le bilan de l’année écoulée et de 
faire des projets pour celle qui débute.
Entouré d’une partie des membres du Bureau national, 
dominique  miLLet, a mis en avant la forte mobilisation 
des acteurs du monde du bâtiment pendant et après le confi-
nement qui a permis de faire entendre la voix de la maîtrise 
d’œuvre regroupée au sein d’une intersyndicale. il a encou-
ragé les adhérents à massivement s’engager dans la démarche 
techniconcepteur tout en insistant sur la nécessité recruter et de 
renouveler les équipes. 

chriStinE lEcOntE éluE PréSiDEntE Du cnOa

Ex-présidente du conseil régional de l'ordre 
des architectes d'Île-de-France, Christine 
LeConte a été élue à l’unanimité, le 10 juin 
2021, à la tête du Conseil national de l'Ordre 
des architectes succédant à denis deSSUS. 
Le Bureau renouvelé est composé de 
marjan  HeSSamFaR-VeRonS  et 

Valérie FLiCoteaUX (vice-présidentes), Christophe miLLet 
et thierry  naBeReS (trésorier et trésorier adjoint), anne 
BettinGeR (secrétaire) et Guillaume BLanCHaRd, secré-
taire adjoint en charge des relations avec les régions. 
Au cœur de ses batailles : “ Qualité ” et “ vivabilité ” des logements ; 
renforcement et multiplication des “ les alliances avec les différents 
acteurs du cadre de vie pour porter un plaidoyer d’intérêt général 
en faveur d’une architecture durable, désirable pour tous. ”
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Jury tEchnicOncEPtEur

Le 10 février, un nouveau jury d’attestation de compétences a 
pu se tenir au siège du sYNAMOME où ont été auditionnés 
4 adhérents de la région Bretagne. Merci à Sylvie CoGReL, 
Pascal CiRet, olivier FaRia et Stéphane Le GaLL qui n’ont 
pas hésité à braver les intempéries pour venir présenter leurs 
parcours professionnels et projets respectifs et ce, naturellement 
dans le respect des gestes barrières.
Les lauréats de cette session et ceux du jury du 04 mars 2020 
se verront remettre leur attestation de réussite le 21 octobre pro-
chain lors du congrès d’Arles.

nOMinatiOn DE DOMiniquE MétayEr 
à la PréSiDEncE DE l’u2P

Le Conseil national de l’U2P a désigné son 
nouveau président, dominique mÉtayeR 
qui succède à Laurent mUneRot pour les 
quatre années à venir. Maçon de profession, 
Dominique MÉtAYEr, âgé de 66 ans a été 
membre du Conseil national, la principale 
instance de décision de l’U2P, de 2010 à 

2020, et trésorier de 2019 à 2020. De même, il a été membre 
du Conseil d’administration de la CAPEB de 2002 à 2020 et a 
assuré les fonctions de trésorier (2007 – 2014) puis de vice-pré-
sident (2015-2020).
À l’issue de sa nomination, il a déclaré : “ À la tête de l’U2P je veil-
lerai à favoriser l’émergence de propositions communes à nos orga-
nisations membres en vue d’affronter les immenses défis qui nous 
attendent : aider les artisans, les commerçants et les professionnels 
libéraux à traverser la crise sanitaire et économique, les épauler au 
quotidien et leur donner toute leur place dans la relance. ”

SéMinairE DES aDMiniStratEurS Du FiF-Pl

Dès l’achèvement du séminaire de rentrée de l’UNAPL plusieurs 
participants ont gagné strasbourg où s’est déroulé pendant 3 
jours (11, 12 et 13 septembre) le séminaire des administrateurs 
du FiF-PL. Comme pour le séminaire de rentrée de l’UNAPL, les 
inscrits ont été appelés à travailler par roulement sur des ateliers 
thématiques. Accueillis par le Président Philippe dHenRy, ils 
ont tout d’abord approuvé les comptes de l’exercice écoulé avant 
de se répartir en trois groupes qui ont successivement travaillé en 
atelier sur les thèmes suivants :

–  prise en charge des formations, catalogue informatisé et unifor-
misation des critères de prise en charge ;

–  transparence et conflits d’intérêts des administrateurs : les pré-
venir et les faire cesser ;

–  adaptation des fonds spécifiques de formation au regard de la 
mise en place du CPF par France Compétences.

Les travaux ont fait l’objet de restitution le dernier jour du 
séminaire qui a été clôturé par michel PiCon, Président de 
l’UnaPL.

légiOn D’hOnnEur POur MichEl PicOn

michel PiCon, président de l'UNAPL (union nationale des pro-
fessions libérales) et vice-président de l'U2P (union des entre-
prises de proximité), a été promu au grade de chevalier dans 
l’ordre national du mérite, ceci au titre du ministre de l’Écono-
mie et des Finances. 
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entretien avec alain Griset,
ministre délégué chargé des Petites  
et Moyennes Entreprises   

Nommé en juillet 2020 ministre délégué au ministère de l’Économie, des Finances  
et de la Relance, Alain GRisET a accepté de répondre aux questions du synamome pour 
faire le bilan général d’une année difficile mais aussi présenter des perspectives d’avenir plus  
positives pour le secteur du bâtiment. Rencontre. 

La pandémie de COVID a suscité  
de la part de l'État la mise en œuvre 
d'une politique destinée à soutenir  
les PME/TPE.  Quel bilan peut-on faire 
un an après ? 
Chacun comprendra que cette crise mon-
diale est exceptionnelle et qu’à l’inverse 
de celle de 2008-2009, elle n’est pas de 
nature économique, mais sanitaire. Les 
premières mesures du Président de  la 
République ont été de garantir la santé 
des Français qui reste encore la préoccu-
pation numéro un. Dès mars 2020, il a été 
également décidé de prendre des mesures 
pour accompagner et soutenir l’économie 
autour de quatre dispositifs : 
–  les prêts garantis par l’État, représen-

tant 131 milliards d’euros pour 650 000 
entreprises concernées,  

–  l’activité partielle qui a permis de 
prendre en charge les salaires des entre-
prises en difficulté pour 27 milliards 
d’euros en 2020,

–  le report des cotisations sociales pour  
3 milliards d’euros,

–  le fonds de solidarité avec une dotation 
de 1 500 euros au mois de mars et avril 
2020, puis en novembre et décembre 
2020, une enveloppe de 10 000 euros 
ou une aide de 20 % du chiffre d’affaires. 

Depuis le début de l’année 2021, nous 
avons mis en place un nouveau dispo-
sitif pour les entreprises dont le chiffre 

d’affaires mensuel est supérieur à 1 mil-
lion d’euros, leurs charges fixes seront 
compensées à hauteur de 70 % pour les 
entreprises de plus de 50 salariés et 90 % 
pour les entreprises de moins de 50 sala-
riés. L’État a résenté son plan de relance 
de 100 milliards d’euros avec l’objectif 
clairement exprimé d’accompagner les 
entreprises tant que ce sera nécessaire. 

Les professionnels du secteur  
du bâtiment demeurent inquiets  
pour l'année 2021. Fin des aides,  
frilosité des acteurs publics en matière  
de marchés (publics), persistance  
de lourdeurs administratives, lente 
mise en œuvre du plan de relance. 
Pouvez-vous les rassurer ?
Le bâtiment est un des secteurs écono-
miques pour lequel les perspectives sont 
plus positives. Le gouvernement a pris des 
mesures permettant de modifier le mon-
tant des marchés publics dont le seuil est 
d’abord passé de 40 000 à 70 000 euros 
puis à 100 000 euros, ce qui accélère les 
procédures et permet aux tPE et aux PME 
de travailler au niveau local. De plus, 
nous avons simplifié et élargi les condi-
tions d’accès à Marrimerenov’ pour les 
ménages les plus aisés et aux coproprié-
taires. Avant la crise, nous pensions trai-
ter 150 000 dossiers alors qu’aujourd’hui 
nous en avons instruits 190 000. 

il y a quelques semaines, nous avons 
poursuivi notre soutien en simplifiant 
l’accès des entreprises qui n’étaient pas 
qualifié rGE en mettant en place l’expé-
rimentation “ rGE chantier par chantier ” 
de façon à permettre à plus d’entreprises 
d’y accéder. L’État ambitionne dans les 
territoires des plans de travaux importants 
pour la rénovation des bâtiments publics : 
casernes, salles communales et autres. Au 
total dans le plan de relance, le secteur 
du BtP dispose d’une enveloppe de 10 
milliards d’euros dont près de 7 milliards 
d’euros sur la rénovation énergétique. 
Pendant le premier confinement, nous 
avons dû faire face au report du deuxième 
tour des élections municipales et un temps 
de latence qui a retardé la délivrance des 
permis de construire et les autorisations 
de travaux, le Premier ministre a envoyé 
une circulaire aux préfets pour inciter les 
collectivités à avancer plus rapidement.

Quels sont les axes à venir  
pour les années 2021 et 2022 ?
il y a plusieurs éléments qui s’inscrivent 
dans le temps : 
– le besoin de logements, 
–  la rénovation énergétique des bâtiments 

publics mais aussi des habitats privés 
Un des sujets, qui n’est pas nouveau, va être 
de trouver les compétences pour y répondre. 
Nous avions déjà avant la crise sanitaire, la 
problématique de bénéficier d’une main 
d’œuvre qualifiée. Nous avons signé avec 
Bruno Le maiRe une convention avec le 
Pôle emploi dans laquelle nous accompa-
gnons les demandeurs d’emploi vers des for-
mations du secteur du bâtiment. La mobilité 
des compétences est effectivement l’enjeu 
de notre pays. Le bâtiment est un secteur en 
pleine transformation qui attire des jeunes 
gens qui veulent s’intéresser à l’écologie 
ou à imaginer la construction autrement. 
On a besoin des architectes, de tous ceux 
qui s’occupent de l’ingénierie dans les bâti-
ments, parce que ce sont eux qui apportent 
les idées et les solutions avec les matériaux 
innovants et des méthodes de construction 
qui révolutionnent le bâtiment. •
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résilience et climat : 
la réponse du sYNAMOME

“ …..Au-delà du bienfondé de la créa-
tion du service public de la performance 
énergétique de l’habitat, cette mesure 
(la création de mon accompagnateur 
rénov’) suscite un profond émoi au sein 
de la maîtrise d’œuvre, car les annonces 
ministérielles sur les missions exercées 
dans le cadre de ce soi-disant “ nouveau 
métier ” s’apparentent très largement à 
celles déjà réalisées par des profession-
nels en activité.

Leurs craintes sont légitimes à plus d’un 
titre. ils redoutent, s’agissant notamment 
du suivi des travaux  (dont  l’accompa-
gnateur  aurait  la  charge  ainsi  que 
cela a été affirmé dans la presse), une 
ingérence dans leurs fonctions – voire une 
concurrence. sans parler d’un accroisse-
ment bureaucratique, au travers d’un 
agrément, aux antipodes de la simplifica-
tion pourtant prônée par l’Exécutif. 
si les architectes ont pu être rassurés 
par le cabinet de Madame Emmanuelle 
WArGON, force est de constater, que les 
maîtres d’œuvre en bâtiment sont une fois 
encore les grands oubliés de cette réforme 
et c’est le second point dont je voulais 
vous entretenir. 

(…)

“ mais c’est là que le bât blesse. Car 
sans  statut,  ils  ne  peuvent  être  pris 
en compte par les textes, notamment 
réglementaires.
Pour ne citer que quelques cas, leur sont 
notamment interdits : 
–  l’établissement des attestations de 

conformité  à  l’accessibilité (alors 
qu’ils peuvent faire une analyse du 
bâti, préconiser et suivre des travaux) 
attestations ne pouvant être réalisées 
que par un contrôleur technique ou un 
architecte (n’ayant pas suivi le projet) ;

–  l’inscription sur la plateforme FaiRe 
réservée exclusivement aux entreprises 
rGE et architectes et ce, alors que le 
sYNAMOME est signataire de la charte 
sectorielle “ Engagé pour Faire ” !

À l’occasion de l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, du projet de loi dite 
résilience et climat, Dominique MiLLET, Président du sYNAMOME, a fait part à Jean CAsTEX 
de ses préoccupations concernant la création de “ mon accompagnateur Rénov ” et surtout 
la situation des maîtres d’œuvre en bâtiment. Extraits du courrier du 19 avril 2021.

–  de  devenir  “ auditeur  énergétique 
des maisons  individuelles ”. sur ce 
point, la formation DynaMOE leur est 
bien ouverte dans le cadre du dispositif 
FEEBat dont le sYNAMOME est parte-
naire. Mais à l’issue de cette dernière, 
ils doivent encore se faire qualifier 
auprès de l’OPQiBi, faute de quoi, le 
dispositif ma Prim’rénov’ leur est fermé.

“ …. depuis 44 ans, (la promulgation de la 
loi de 1977 sur l’Architecture) des maîtres 
d’œuvre en bâtiment ont pu continuer à 
s’installer, en complémentarité des archi-
tectes, en travaillant sur des créneaux où 
les inscrits à l’Ordre étaient absents ou 
peu présents. inscrits à l’UrssAF, assurés, 
payant impôts et cotisations sociales, ils 
ne disposent d’aucun statut protecteur. 
Étant simplement tolérés, ils pourraient 
donc théoriquement voir leur droit d’exer-
cice réduit à néant du jour au lendemain. 
Estimés à 10 000 en 1977, on peut raison-
nablement les évaluer aujourd’hui à envi-
ron 30 000. 

Homme de terrain et d’initiatives, 
implanté principalement en zone rurale, 
le Maître d’œuvre s’avère essentiel – de 
par son dynamisme et sa réactivité – dans 
sa fonction de conseil et d’accompagne-
ment des maîtres d’ouvrage publics ou 
privés et dans sa participation au déve-
loppement de la vie et des tissus écono-
miques locaux. 

Complémentaire de l’architecte, dont la 
représentativité est très faiblement assu-
rée en zone rurale, il est un professionnel 
incontournable pour répondre au défi 
de la rénovation et de la réhabilitation 
du parc bâti existant. Un marché où les 
maîtres d’œuvre sont parfaitement à même 
de répondre aux challenges techniques, 
économiques et écologiques auxquels doit 
faire face rapidement notre société.  

Le sYNAMOME plaide depuis des années 
pour la réouverture du projet de réforme 
de la loi sur l’architecture afin de prendre 

en compte de manière globale tous les 
acteurs concourant à la maîtrise d’œuvre, 
y compris celle des Maîtres d’œuvre en 
bâtiment. Ce dossier avait déjà fait l’objet 
d’un vaste chantier de réflexion sur la pro-
fession d’architecte conduit par Madame 
Catherine trAUtMANN, Ministre de 
la culture et Monsieur François BArrÉ, 
Directeur de l’Architecture.

Pour résumer, je dirai que la Loi sur l’Ar-
chitecture a sur un point raté l’objectif qui 
était d’éteindre ce qui n’est pas un métier 
au sens propre, mais une fonction. … ”•

Parallèlement  à  ce  courrier  le 
Synamome a lancé une pétition 
sur le sujet de l’accompagnateur 
Rénov’ et diffusé un communiqué 
de presse dans les médias profes-
sionnels, publié dans Batiactu, le 
30 avril. extraits :
Pour l'organisation professionnelle 
(Le sYNAMOME), se passer des 
maîtres d'œuvre du bâtiment “ obé-
rerait de manière significative le 
projet ambitieux de l'État ”, puisqu'il 
y aura besoin d'un maximum de 
troupes pour accompagner un grand 
nombre de ménages de A à Z, tout 
au long de leur projet de rénovation.

Plus largement, le sYNAMOME 
s'inquiète de projets gouvernemen-
taux très, voire “ trop ambitieux ”. 
L'accompagnateur rénov’ pour-
rait ainsi être perçu comme “ une 
invention technocratique ‘ hors sol ’ 
méconnaissant totalement la réalité 
du terrain, d'une filière - et de ses 
métiers ”. Le sYNAMOME précise 
qu'il suivra les discussions et l'Assem-
blée et formulera ses propositions de 
manière à ce que les maîtres d'œuvre 
en bâtiment puissent “ contribuer, 
dans leur champ de compétence, à 
l'accompagnement des ménages ”.
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La situation pandémique exceptionnelle vécue dans notre pays depuis plus d’un an  
et les conséquences sanitaires imposées aux habitants ont révélé combien le logement  
et la qualité de vie deviennent sources d’attention majeures pour les Français. 
Le Club de Amélioration de l’Habitat (CAH), s’intéresse tout autant aux éléments économiques 
qui conditionnent le développement du marché de la rénovation/entretien de l’habitat  
qu’aux mécanismes comportementaux qui animent les habitants eux même. Le Club constitue 
une structure associative sans équivalent, neutre et apolitique, regroupant dans son tour de table 
nombre d’experts des filières impliquées dans ces activités, en mesure de partager leurs idées, 
leurs réflexions, leur savoir. son délégué général Jean-Pascal Chirat a accepté de revenir  
sur les missions du Club dont le synamome est membre actif et historique. 

l’amélioration-entretien  
des logements privés existants 

Jean-Pascal CHiRat,
Chargé de Missions 
chez saint-Gobain 
Bâtiment Distribution, 
Délégué général du 
Club de l'Amélioration 
de l'Habitat

Pouvez-vous rappeler les enjeux du Club 
de l’Amélioration et de l’Habitat ? 
Le Club de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) 
est une association loi 1901 fondée en janvier 
1992 à l’initiative conjointe de la Fédération 
Française du bâtiment, du ministère du 
Logement, de l’Anah et d’industriels tels que 
saint-Gobain. L’objectif initial et constant 
du CaH se focalise sur le marché de l’amé-
lioration/entretien de l’habitat. Au moment 
de sa création, le parc résidentiel français se 
trouvait à la fin d’une période intense en 
termes de constructions de logements et dans 
ce contexte, il devenait nécessaire de se pen-
cher sur l’évolution des logements existants, 
sur leur performance et la qualité de vie 
des résidents. Au cours des trois décennies 
suivantes, le Club a en ce sens structuré son 
tour de table en intégrant des organismes ins-
titutionnels tels que le Plan Bâtiment Durable, 
l’ADEME, le CstB, le PUCA et en l’élargissant 
aux organisations métiers et entités indus-
trielles privées : énergéticiens, fédérations 
professionnelles du bâtiment de la maitrise 
d’œuvre, fabricants… représentant à ce jour 
une soixantaine de membres.

Les  travaux du CaH se développent 
autour de trois programmes majeurs :
–  L’observatoire du marché 

il groupe les études et enquêtes visant 
les marchés associés à l’amélioration de 
l’habitat tels que la rénovation énergé-
tique,  l’accessibilité mais également 

l’analyse  des  comportements  des 
habitants-consommateurs. Ces études 
confiées à des cabinets spécialisés et 
partagées avec nos membres experts 
sont reconduites chaque année. 

– Le laboratoire territorial 
il s’agit d’analyser et expérimenter les 
solutions qui permettent de dynamiser 
et globaliser, l’activité de la rénovation 
de l’habitat en l’abordant sous différents 
angles comme par exemple : la mutualisa-
tion de travaux dans le cadre d’opérations 
de  requalifications architecturales environ-
nementales et urbaines à l’échelon des îlots 
de quartier ou encore le développement 
opérationnel d’une plateforme territoriale 
de la rénovation énergétique, Pass réno’ 
Habitat (dispositif public associé au pro-
gramme sArE)  portée par l’Agence Locale 
pour l’Énergie et le Climat de l’Est Parisien 
MVE. D’autres projets d’études sont en 
projet avancés tels que ceux portant sur 
l’adaptation des logements pour l’auto-
nomie des personnes âgées ou encore la 
formation des jeunes professionnels sur 
le sujet de la rénovation globale.     

– Le think tank sociétal  
il s’agit d’une démarche de réflexion 
donnant une vision sociologique sur les 
habitants-consommateurs. L’étude en 
cours vise plus particulièrement les pro-
priétaires occupants, ils représentent 17 
à 18 millions de foyers en capacité de 
décider des travaux à réaliser. 
Le marché de la rénovation-entretien de 
l’habitat représente environ un chiffre 
d’affaire de 52 milliards d’euros factu-
rés par les entreprises du bâtiment com-
plétés de 11 milliards d’euros consacrés 
aux dépenses d’auto-rénovation engagés 
par les particuliers eux même. 

Le marché est peu évolutif mais détient des 
gisements de travaux restant à exploiter. Les 
travaux de rénovation sont réalisés souvent 
par nécessité alors qu’ils pourraient être anti-
cipés pour améliorer le confort de vie, sécuri-
ser le logement ou le rendre plus performant. 
il serait donc utile de soutenir l’intérêt des 
habitants sur l’évolution préventive du loge-
ment. Concrètement le marché de la réno-
vation représente un levier de croissance 
économique conséquent qui pourrait se 
traduire par des progressions annuelles à 
deux chiffres dans la décennie à venir. 

En février 2018, le CAH publiait  
les réflexions du Think tank sur  
le confort de vie pour tous, pouvez-vous 
résumer les travaux menés par le Club 
depuis cette date ? 
Cette étude portait déjà un regard particu-
lier sur l’évolution préventive de l’habitat. 
Depuis lors nous avons poursuivi nos investi-
gations en s’appuyant sur des enquêtes d’opi-
nion menées conjointement avec l’Association 
QUALitEL et confiées à iPsOs en 2019 et 
2020. L’objectif est de pouvoir mieux cerner la 
perception des maîtres d’ouvrage particuliers 
vis-à-vis de l’amélioration de leur habitat, en 
tenant compte de leur profil personnel. 
Ces enquêtes ont permis de faire apparaître 
5 attitudes sociologiques des habitants 
(passifs, modérés, mainteneurs, embellisseurs 
et reconstructeurs) qui croisent 4 univers de 
travaux (indispensables, embellissements, 
confort, reconstruction). 
Cette nouvelle approche matricielle per-
met de segmenter plus finement le mar-
ché en créant un focus révélateur sur les 
situation vécus par les habitants en situa-
tion de travaux ou projets, donnant ainsi 
une vision plus éclairée sur les actions à 
entreprendre pour dynamiser la demande. 
Cela fera l’objet de nos travaux à venir…•
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les trophées De 
la construction 
2021 
Batiactu fêtent 
leurs 20 ans !

la rénovation 
De proximité
Le nouvel ouvrage 
du sYNAMOME  
aux Éditions PC

plan De relance 

il n’y a pas de petites rénovations au regard de 
l’enjeu environnemental et de l’intérêt économique 
et social des rénovations immobilières ! Autrement 
dit, ici encore se justifie l’adage selon lequel les 
petits ruisseaux font les grandes rivières. 

Voyez plutôt : de même que chaque lieu d’habitat est singulier, chaque 
rénovation obéit à des ressorts qui lui sont propres : tel occupant voudra 
réduire ses charges de logement, tel autre préserver le prix de sa maison 
en vue de la vendre, tel autre encore acquérir un meilleur confort de vie 
chez soi… ou participer à la préservation de la planète, celui-ci souhaitera 
adapter le logement à son vieillissement ou son handicap, celui-là cher-
chera à organiser l’espace pour y accueillir un petit-enfant étudiant ou un 
auxiliaire de vie… tous réaliseront actions et travaux, pas seulement éner-
gétiques, qui concilieront à terme souci de bien-être et recherche d’une 
meilleure organisation. Ces préoccupations ne sont évidemment pas nou-
velles, et pourtant elles connaissent actuellement une triple accélération : 
–  celle que le plan de relance suscite en haussant singulière-

ment les aides à la rénovation énergétique, 
–  celle qu’induit la courbe démographique qui nous conduit à 

mettre en place, pour une population de plus en plus nom-
breuse, une adaptation des logements au vieillissement, 

–  celle qui est le fruit de l’expérience des confinements sanitaires : 
nous avons en effet éprouvé combien beaucoup de nos logements 
n’étaient en réalité pas de vrais lieux de vie et souhaitons y remédier. 

Ce regain du besoin de rénover nos logements appelle le plus 
souvent un accompagnement personnalisé : au-delà de l’informa-
tion et des conseils indispensables que le formidable réseau des 
Conseillers FAirE dispense dorénavant, partout sur les territoires, 
grâce à la mobilisation exemplaire de l’État, de l’ADEME et des 
différents échelons de collectivités, c’est d’un accompagnement 
sur-mesure dont la plupart des acteurs de ces rénovations ont 
besoin : qu’on l’appelle assistance à maîtrise d’ouvrage ou maî-
trise d’œuvre, il constitue un appui indispensable aux ménages 
souvent désemparés devant la décision à prendre, la définition du 
projet, son financement, le choix des entreprises, la conduite du 
chantier souvent en site occupé, et la bonne fin des opérations 
qui doivent délivrer la performance attendue. 

Ce défi à relever ne peut être que collectif : et c’est le mérite du 
sYNAMOME que de participer à son déploiement, en veillant 
à une relation de confiance et de qualité entre les occupants du 
logement et les entreprises appelées à intervenir. L’ensemble 
des maîtres d’œuvre doivent se sentir concernés : nous avons 
besoin de chacun d’eux pour que cet élan de la rénovation, qui 
concerne aussi bien les maisons individuelles rurales et périur-
baines que les appartements de centre-ville, se traduise par des 
actions efficaces. Et nous n’avons pas le droit à l’erreur car un 
ménage déçu est un ménage hélas perdu pour la rénovation.• 

Philippe PeLLetieR, 
Président du Plan Bâtiment durable

Pour ce millésime, dont le thème retenu est celui de “ L’innovation 
sur tous les plans ”, ce sont quelques 214 dossiers de candida-
ture qui ont été reçus par Batiactu GRoUiPe. Le jury composé 
d’une vingtaine de membres issus de la filière construction se 
réunira, comme l’an passé, sous forme d’une visioconférence le 
1er juillet. Mais avant cette date, chaque membre devra examiner 
une soixantaine de dossiers – un nombre en hausse constante 
depuis quelques années (tout comme leur qualité d’ailleurs) ce 
qui témoigne du succès croissant de cette manifestation dont le 
Synamome est partenaire de longue date.  

La cérémonie de remise des trophées à laquelle participera le 
syndicat des maîtres d’œuvre se déroulera le 09 septembre pro-
chain au siège de la SmaBtP. Gageons que ce traditionnel 
moment de convivialité de la rentrée septembre, sera empreint 
cette année d’une émotion toute particulière. • 

Après “ Maîtres d’œuvre techniconcepteurs – le Livre du com-
pas d’or ” (2011) et “ Le livre blanc du sYNAMOME ” (2017), un 
nouvel opus, grâce aux partenariats de GrDF, saint-Gobain et 
de Montmirail, sera publié à l’occasion du congrès d’Arles dont 
il reprend le titre : “ La rénovation de proximité ”. Présentant une 
demi-douzaine de projets réalisés par des adhérentes et adhé-
rents du sYNAMOME sur tout type de bâti (patrimonial, ErP, 
tertiaire, maison individuelle et industriel) et sur l’ensemble du 
territoire ce livre, préfacé par emmanuelle WaRGon, ministre 
du Logement et Phillipe PeLLetieR, Président du Plan bâtiment 
durable, témoigne une fois encore du dynamisme, du profession-
nalisme et de l’engagement de nos adhérent(e)s au service de 
l’intérêt général. L’illustration de couverture de ce numéro de 
PErsPECtiVEs est d’ailleurs l’une des réalisations présentées en 
son sein, le Village de vacances rénové par Laurent PeReZ.•
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En avril 2021, le synamome a fait son entrée au conseil d’administration de l’association 
QUALiTEL. Mobilisés sur le marché de la Maison individuelle, les membres de QUALiTEL ont 
souhaité s’entourer de l’expertise et l’expérience des membres du syndicat de la maîtrise 
d’œuvre pour faire “ entendre ” une voix de plus afin de proposer des outils et des services  
au mieux des nouveaux enjeux de la rénovation et de la construction dans le domaine. 
Rencontre avec Bertrand DELCAMBRE, Président de QUALiTEL, qui nous présente le Plan 
stratégique 2021-2025.

Bertrand 
deLCamBRe,
Président  
de l’association 
QUALitEL

Pouvez-vous présenter et rappeler  
les missions de QUALITEL ?
C’est une association créée en 1974 à l’ini-
tiative du secrétariat d’État au Logement. 
C’est un acteur majeur au service de la 
qualité du logement qui poursuit, depuis 
bientôt 50 ans, sa mission d’intérêt géné-
ral pour un habitat meilleur. 
son ambition est de faire progresser la 
qualité du logement et œuvrer pour un 
habitat confortable, sain, sûr, performant 
et durable au bénéfice de tous. C’est dans 
cette optique que QUALitEL accompagne 
l’ensemble des acteurs professionnels, des 
pouvoirs publics et des usagers, dans l’ap-
préhension des enjeux environnementaux, 
énergétiques et sociétaux auxquels le sec-
teur est aujourd’hui confronté. Elle exerce 
pour cela 4 missions complémentaires : l’in-
formation du grand public, la certification 
de la qualité et des performances du loge-
ment, la formation, l’évaluation et l’exper-
tise. il est important de rappeler que c’est 
une association indépendante qui fédère, 
autour de cet objectif commun, les princi-
paux acteurs du logement : organisations 
professionnelles, associations de consom-
mateurs, institutions et pouvoirs publics. 

Le Synamome rejoint votre conseil 
d’administration, quelles sont  
les attentes de cette collaboration ?
Nous avons des préoccupations communes 
notamment sur le marché de la maison indi-
viduelle et les enjeux de la rénovation, grand 
sujet d’actualité. Depuis une vingtaine d’an-

nées, nous proposons aux constructeurs de 
maisons individuelles qui travaillent avec 
leurs clients dans le cadre rassurant du 
CCMi (Contrat de Construction de Maison 
individuelle) une certification exigeante qui 
concerne à la fois le management de l’entre-
prise et le niveau de qualité de la maison. 
Cette certification NF Habitat-NF Habitat 
HQE répond bien aujourd’hui aux attentes 
de plusieurs dizaines de constructeurs qui 
ont souhaité se différencier de manière posi-
tive au bénéfice de leurs clients. Mais force 
est de constater que cette certification ne 
concerne qu’une petite part du marché de 
la maison individuelle, de l’ordre de 5 % ces 
dernières années. il est donc important pour 
QUALitEL de rechercher et de construire, 
avec l’ensemble des acteurs de terrain, une 
offre nouvelle d’outils et de services adaptés 
à la construction neuve et à la rénovation des 
maisons. En matière de rénovation, l’enjeu est 
considérable, sachant que le parc actuel des 
16 millions de maisons est principalement 
constitué de logements construits avant la 
première réglementation thermique de 1974 
et qu’avant d’engager des travaux lourds de 
rénovation, il convient de s’interroger sur la 
valeur résiduelle du bien. Cette situation du 
parc est préoccupante et, malgré les efforts 
des Pouvoirs publics et de multiples initia-
tives collectives, aucune piste d’un véritable 
déploiement massif de la rénovation de ce 
segment important du parc de logements 
français n’est en vue à l’heure actuelle.

QUALITEL vient de finaliser son Plan 
stratégique pour la période 2021-2025, 
quels sont vos axes prioritaires ? 
En tenant compte du contexte difficile du 
marché de la construction, nous avons 
déterminé 4 axes prioritaires :
–  La certification du neuf pour l’adap-

ter et étendre son activité
il s’agit de notre activité socle de certi-
fication, que nous devons adapter aux 
nouveaux enjeux de la filière : 

-  Nous adapterons notre référentiel de 
certification à la nouvelle réglementation 
environnementale tout en prenant en 
compte les “ nouveaux ” déterminants de 
la qualité tels que la modularité, le confort 
de vie, le vieillissement, la réversibilité… 

-  Nous poursuivrons nos travaux en matière 
de digitalisation pour proposer une certifi-
cation permettant la fluidité des échanges 
et le management collaboratif des projets 
avec en perspective la pratique du BiM 
et de la maquette numérique. QUALitEL. 

-  Nous amplifierons nos efforts en 
matière d’objectivation des bénéfices 
de la certification. 

–  La rénovation : amélioration du parc 
existant
il s’agit d’amorcer une accélération vis-à-vis 
du plan précédent, en lien avec les orienta-
tions de politiques publiques et en réponse 
aux attentes des acteurs de la filière, de déve-
lopper une offre de certification, adaptée et 
renforcée pour répondre à la diversité des 
enjeux de rénovation, à destination d’une 
clientèle structurée. Nous voulons proposer 
des partenariats avec les territoires à des fins 
de sensibilisation et de prescription.

–  Habitants et usages
Nous souhaitons mobiliser les habitants 
et les exploitants au service de la qualité 
du logement :  
-  renforcement du lien entre QUALitEL 
et le grand public. 

-  Développement de nouvelles offres de 
certification orientées exploitation. 

Nous avions lancé l’année dernière le 
carnet d’information du logement appelé 
CLÉA en anticipant l’obligation réglemen-
taire que l’État envisage de mettre en place. 

–  Évolution de la filière
Nous mettons en œuvre l’accompagne-
ment et la formation pour les transitions 
environnementale et numérique tout en 
maintenant et adaptant le niveau d’ex-
pertise de QUALitEL pour mener à bien 
l’ensemble de ses missions.•

le synamome 
nouveau membre du conseil  
d’administration de QUALitEL
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À la fin du second semestre 2020, le sYNAMOME, en liaison avec ses partenaires, a mis  
en place pour ses adhérents une série de webinaires. D’une durée maximale d’une demi-
heure, ceux-ci sont réalisés à raison de deux sessions par mois, les jeudis après-midi  
à partir de 14h30. ils sont ensuite consultables en “ replay ” sur le site du sYNAMOME.

le synamome lance  
une série De webinaires

–  n°1 (29 octobre 2020) :  
la Re 2020 et ses dernières 
évolutions, par Alexandre PUGEAUt 
du Groupe LOriOt 

–  n° 2 (19 novembre 2020) :  
minimiser le risque de fissurations 
en façades, Animation par Jean-Loup 
BOissOU (PrB) autour des solutions 
BiO BriC ; PrB et sEAC 

–  n° 3 (03 décembre 2020) :  
Sinistralité et vigilance en assurance 
construction et études de sols,  
par Muriel rABiEr (APriL) pour l’aspect 
assurantiel et François BOisMENU 
(rECtOr) pour l’aspect technique 

–  n°4 (17 décembre 2020) :  
Étanchéité des balcons, 
réglementations et prévention,  
par David LEFÈBVrE (triFLEX)  
et Bruno MAZUrAs (MG2) 

–  n° 5 (07 janvier 2021) :  
Le Bim pour tous, pourquoi, 
comment ? par Didier BALAGUEr, 
délégué général de l’Alliance  
du Bâtiment 

–  n°6 (21 janvier 2021) :  
Les aides à la rénovation en 2021  
sur la solution gaz, par Gérald 
ANDrÉ et Marie CAMBrELiN  
(GrdF)

–  n°7 (04 février 2021) :  
Le maître d’œuvre confronté 
aux aléas de chantier – Quelle 
protection possible ? par d’Odile 
ViDAL et Alice JEAY (MONtMirAiL) 

–  n°8 (04 mars 2021) :  
Re 2020 : Bilan carbone  
et des solutions en laine de roche, 
par MM. Colas LEVEQUE responsable 
prescription national et Julien 
MOLiNiEr expert en performance 
globale (rOCKWOOL) 

–  n°9 (06 mai 2021) :  
Conjoncture économique et marché  
de l’habitat, par Guy LErÉ (Crédit mutuel)

vOici lE raPPEl DES DiFFérEntS SynaWEbS :

Guy LERÉ en conférence 
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les instances Décisionnelles  
Du synamome en visioconférence

Crise sanitaire oblige, les réunions du Bureau national du sYNAMOME, l’Assemblée  
générale 2020 et les Conseils d’administration ont été tenus, pendant l’état d’urgence,  
en visioconférences.

Comme indiqué dans le n°69 de 
PErsPECtiVEs, le sYNAMOME s’est 
adapté aux nouvelles conditions de gou-
vernance imposées par la conjoncture. 
retours sur l’Assemblée générale du 15 
octobre 2020, les Conseils d’administra-
tion des 25 novembre 2020 et 19 mai 2021.

1.  Le 15 octobre dernier, les membres du 
bureau national du sYNAMOME se sont 
retrouvés au siège afin d’animer, via un 
webinaire, l’Assemblée générale statu-
taire. Après le décompte des présents 
et représentés, le constat du quorum 
atteint, le Président national souligne le 
caractère exceptionnel dans sa forme de 
cette AG et rappelle brièvement les axes 
de sa présidence débutée l’année précé-
dente à l’issue du Congrès de BEAUNE : 

redynamisation du sYNAMOME au 
travers de la communication et du 
recrutement ; formation et professionna-
lisation des adhérents ; nouvelle gouver-
nance basée sur l’écoute et le dialogue. 
dominique  miLLet évoque ensuite 
les actions syndicales engagées lors du 
confinement en liaison avec la filière 
regroupée en intersyndicale alliant maî-
trise d’œuvre et artisans notamment afin 
de corriger certaines mesures gouverne-
mentales prises dans la cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. Le constat est très 
positif : malgré la crise, le syndicat 
des maîtres d’œuvre a tenu son rang 
et joué pleinement son rôle. 

ses propos sont complétés par le rap-
port moral du secrétaire général, 

Bernard deLmaS, qui insiste sur la 
formidable réactivité des corps intermé-
diaires pendant la période qui a mis en 
exergue l’importance des professionnels 
de proximité. Néanmoins pour survivre, 
le sYNAMOME doit recruter massive-
ment, se mobiliser pour faire (re)vivre 
ses entités régionales, enfin mettre 
en œuvre un partenariat équilibré en 
termes d’échanges croisés d’informa-
tions. 

il est ensuite procédé à la lecture du 
rapport financier qu’yvon iSaBey pré-
sente pour la dernière fois. Ce dernier 
examine poste par poste les recettes 
et le dépenses. Les premières sont en 
hausse par rapport à l’exercice 2018 et 
les secondes ont été encore réduites, 
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notamment au niveau des frais fixes 
de fonctionnement. Une fois encore, le 
Directoire n’a perçu aucune indemnité. 
au final, et à la différence de 2018, 
l’exercice est excédentaire. 
Le compte de résultats est alors certifié 
par M. Gildas  dePin, expert-comp-
table, puis le quitus est soumis au vote 
de l’Assemblée générale qui se pro-
nonce favorablement à l’unanimité sur 
la première résolution. 

Le Président national donne ensuite la 
parole à Laurent PeReZ qui succède 
à yvon iSaBey au poste de trésorier 
national. Laurent PeReZ rend hommage 
à son prédécesseur avant de présenter 
brièvement les objectifs de la nouvelle 
politique budgétaire du syndicat.

L’ordre du jour appelle ensuite à l’exa-
men du projet de modification des sta-
tuts du Synamome, en l’espèce l’ajout 
au sein des articles 10 et 11 de la pos-
sibilité de tenir les réunions du Bureau 
national et du Conseil d’administration 
sous forme de visioconférences. 
La résolution soumise au vote est adop-
tée à l’unanimité.
sont ensuite successivement évoqués le report 
du congrès 2020 par olivier FeRRaRi et les 
prochains jurys d’attestation de compétences 
par Jean-Jacques eyQUem.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président 
national remercie les adhérents en clôtu-
rant l’Assemblée générale. 

2.  Les deux conseils d’administration 
suivants se sont tenus à nouveau sous 

forme de visioconférences. Lors de la 
séance du 25 novembre, les adminis-
trateurs ont notamment approuvé les 
appels de cotisations 2021 ainsi que 
le budget prévisionnel de l’exercice à 
venir. À noter que le Synamome a 
fait un “ geste COViD ”. 

Le Conseil d’administration du 19 mai 2021 
s’est penché sur le mouvement des adhé-
rents et l’état des règlements des cotisations. 
Dans ce cadre les administrateurs ont été 
informés de la nomination de Stéphane 
Le GaLL au poste de Vice-Président du 
Synamome. Ce dernier succède à Brice 
aUeRt dont l’évolution professionnelle ne 
lui permettait plus de rester en fonctions ni 
d’envisager de candidater à la présidence 
du syndicat en 2022.•
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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

APRIL 
• Muriel Rabier
•  15 rue Jules Ferry – BP 60307 

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

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

VICAT 
• Nathalie Courtadon
•  4, rue Aristide Bergès 38080 L'Isle d'Abeau 

(courrier) TSA 59597 – 38306 Bourgoin cedex
•  Tél. : 06 70 03 27 41
• nathalie.courtadon@vicat.fr
• www.ciment-vicat.fr

JACOB DELAFON
• Pascale Limbert
•  11 rue de Brennus 

93631 La Plaine Saint-Denis
•  Port. : 06 75 30 27 59 – Fax : 01 49 21 27 61
• pascale.limbert@kohlereurope.com
•  www.jacobdelafon.fr 

EDILIANS
• Dominique Ferry
•  65 chemin du Moulin Carron  

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

DATBIM
• Didier Balaguer
•  432 route du Bourg  

38620 Montferrat
•  Tél : 04 76 37 18 20 – Fax : 04 76 37 44 96 – 

Port : 06 75 03 80 11
•  didier.balaguer@datbim.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

MYRAL
•  Pierre Gueirrero    
•  17 rue du Triage  

21120 Is-sur-Tille 
•  Port. : 07 69 62 36 89 
• pierre.gueirrero@gmail.com 
• www.myral.com

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

YTONG 
• Ronan Talarmain
•  Le pré Châtelain – Saint-Savin  

38307 Bourgoin-Jallieu Cedex
•  Tél. : 04 74 28 90 15 – Fax : 04 74 28 89 20 – 

Port. : 06 07 53 12 83
• ronan.talarmain@xella.com 
• www.ytong.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

ALDEs

Créé en 1925, Aldes est un Groupe familial international qui propose des systèmes destinés à l’habitat 
individuel et collectif neuf et rénovation ainsi qu’aux bâtiments tertiaires et intervient aujourd’hui dans 
plusieurs grands domaines d'activités : ventilation, chauffage, rafraîchissement, pompes à chaleur et ECS, 
composants aéraulique, désenfumage et compartimentage et aspiration centralisée.
En choisissant d'intégrer le SynAmomE, Aldes conforte son engagement auprès des maîtres d'œuvre 
acteurs incontournables de la rénovation mais aussi du neuf. Les adhérents du SynAmomE sont pour Aldes 
des partenaires importants et des interlocuteurs privilégiés dans le but d'apporter des solutions innovantes et 
économes en énergie pour améliorer la qualité de l’air, le confort thermique et la sécurité dans les bâtiments.

Gilles DECREMP, Responsable National Marché Maisons Individuelle

MONTMiRAiL

Courtier en assurances, montmirail est spécialiste des risques construction. nous accompagnons plus de 1 200 
bureaux d'études et maîtres d'œuvre dans le suivi de leurs risques RC Professionnelle et Décennale. nous plaçons 
les contrats auprès de grandes compagnies et avons une délégation avec LLoyD'S depuis plus de trente ans.
notre partenariat avec le SynAmomE a débuté il y a quinze ans. Le SynAmomE est le seul syndicat professionnel 
qui représente les maîtres d'œuvre. Il porte une exigence, celle de faire connaître les maîtres d'œuvre au plus grand 
nombre, et d'affirmer leurs compétences pour une reconnaissance des pairs tout comme des maîtres d'ouvrage.
Lorsque je présente un dossier aux compagnies pour un nouvel adhérent du SynAmomE, je mets en valeur 
les compétences professionnelles de l'adhérent tout comme son appartenance au Syndicat, qui est un 
vrai plus. Ainsi j'ai pu négocier un accord-cadre pour le SynAmomE avec des conditions préférentielles.

Odile VIDAL, Responsable Construction, Montmirail

les partenaires du sYNAMOME témoignent…
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SYNAMOME
9, rue du Bouloi – 75001 Paris

www.synamome.org

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

PLACOPLATRE
• 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

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

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

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

CAPINFO 
• Julien Hoeckel 
•  ZA du Birken 13 rue Marguerite Perey 

67720 Hoerdt
•  Tél. : 03 90 22 32 21 

Port. : 06 99 92 48 24
• jhoeckel@capinfo.fr 
• www.capinfo.fr – Capinfo-leblog.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

RAYCAP
•  Hervé Bardy
•  94 avenue Pasteur  

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

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

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  

PRB

Partenariat historique
PRB entreprise familiale ancrée sur des valeurs communes de respect, de loyauté et de fidélité vous accom-
pagne pour la réussite de vos projets en neuf et rénovation pour tous types d’ouvrages.Cette relation pri-
vilégiée a l’avantage de vous faire bénéficier de l’actualisation des évolutions réglementaires. notre veille 
technologique vous permet de profiter des innovations techniques les plus performantes. L’optique est de 
promouvoir l’optimisation des modes constructifs tout en privilégiant l’échange bénéfique tripartie maître 
d’Œuvre / Entreprises / Partenaires industriels ou prestataires de services. L’objectif primordial est la satis-
faction du client final en maîtrisant la garantie de résultat. Ensemble relevons les défis. Vous pouvez compter 
sur PRB, multi-spécialiste qui vous propose des solutions adaptées à vos préoccupations quotidiennes de 
chantier. nous œuvrons dans une logique qualitative, économique et responsable.
En restant à votre écoute.

Jean Loup BOISSOU, Responsable Prescription, PRB

sOLiPAC

Bourgeois Global est une marque spécialisée dans la production et dans l’optimisation d’énergie pour l’auto-
consommation. notre savoir-faire ainsi que notre large gamme de produits vous permettront d’avoir une offre 
en adéquation avec l’évolution de votre métier ainsi qu’avec l’arrivée de la RE2020.
Bourgeois global vous propose un large panel de modules photovoltaïques, de micro-onduleurs et de pergolas 
et carports solaires certifiés et sous avis technique. nos solutions vous permettront non seulement de valoriser 
et optimiser vos études thermiques mais aussi et surtout de proposer à vos clients finaux un gain financier sur 
leurs factures d’électricités grâce à l’autoconsommation ! 
notre connaissance du marché du neuf nous a naturellement amené à devenir partenaire de la SynAmomE 
afin de vous accompagner au quotidien dans cette transition énergétique.

Julien MOISSET, Responsable prescription Marché Résidentiel 
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le conGrès D’arles 2021 

dominique miLLet,
Président  
du sYNAMOME

Chère, adhérente, Cher adhérent, chers 
amis partenaires, 

L’an dernier, dans ces colonnes, je vous fai-
sais part des décisions prises par les admi-
nistrateurs du Synamome de repousser 
notre congrès, dans un premier temps, de 
juin à octobre, puis, au vu du nouveau 
reconfinement, de le reporter en juin 2021. 

Au moment où paraît ce numéro de 
PeRSPeCtiVeS, nous connaissons une 
nette amélioration de la situation sani-
taire marquée par un assouplissement des 
mesures restreignant la vie sociale et la 
liberté de circulation accompagné d’une 
montée en puissance des vaccinations. Et 
si le projet de loi relatif à la gestion de la 
sortie de la crise sanitaire vient d’être pro-
mulgué, nous sommes encore en période 
transitoire jusqu’au 30 septembre. Aussi, 
il nous est apparu judicieux de décaler de 
quatre mois– et ce, pour la dernière fois – 
notre rendez-vous national.

nous nous retrouverons donc en aRLeS 
les 20,21 et 22 octobre.

À cette date, je l’espère, s’en sera fini de 
l’état d’urgence sanitaire, du couvre-feu, 
des limitations de rassemblement, des 
jauges, du pass sanitaire, …
Je vous invite donc à nous retrouver nom-
breux afin de renouer avec notre convivia-
lité légendaire qui constitue l’une de nos 
spécificités que beaucoup nous envient.

Le thème du congrès ? 
“ La rénovation de proximité ” nous per-
mettra de débattre de sujets d’actualité : 
plan de relance ; rE 2020 et autres légis-
lations relatives à l’habitat ; lutte contre 
l’artificialisation des terres, …. tout ceci 
autour de tables-rondes thématiques dont 
l’une – celle du jeudi après-midi – sera 
consacrée à la présentation d’un nouveau 
livre édité par les éditions PC dont le titre 
est précisément celui de cette manifesta-
tion et qui présentera le savoir-faire des 
maîtres d’œuvre du Synamome sur un 
marché que nous connaissons et maîtri-
sons bien.

Nous attendons la venue de mme 
emmanuelle  WaRGon, ministre en 
charge du Logement, de m.  Philippe 
PeLLetieR, Président du Plan Bâtiment 
durable, des représentants de l’UNAPL, 
du FiF-PL et des autres organisations de la 

maîtrise d’œuvre, sans oublier les artisans 
et bien entendu de Patrick de CaRoLiS, 
maire d’Arles, avec lequel j’aurai le plaisir 
d’inaugurer le salon sYN’EXPO. 

Nous retrouverons aussi les traditionnels 
temps forts de nos congrès : Assemblée 
générale le 20 octobre en fin de journée ; 
accueil des nouveaux adhérents ; remise 
des attestations de compétences ; Quiz et 
concours des Compas d’Or.

Les accompagnants se verront proposer 
des circuits de visite afin de découvrir les 
richesses d’Arles et de ses environs. Enfin, 
comme en 2016, notre soirée de gala sera 
placée sous le signe de la musique gitane, 
car nous retrouverons la chaude ambiance 
des Gipsy Kings. 

Nous ferons tout pour que ce congrès – 
celui de nos retrouvailles après une paren-
thèse de 2 ans - soit une réussite. Mais 
celle-ci dépendra de votre participation 
massive.

J’espère donc avoir le plaisir de vous 
accueillir toutes et tous au Palais des 
congrès.
D’ici là, je vous souhaite un excellent été, 
et, pour celles et ceux qui en prendront, 
d’excellentes vacances.

Bien confraternellement.•
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le synamome à arles

Sophie aSPoRd,
4e Adjointe Urbanisme, 
Aménagement  
du territoire, Foncier  
et Patrimoine

Patrick de CaRoLiS,
Maire d’Arles, 
Président d’ACCM, 
Conseiller  
communautaire 
ACCM

La présence sur Arles du Congrès National des maîtres d’œuvre, organisé par le sYNAMOME 
et son président Dominique MiLLET, est un honneur pour la ville et son territoire. En effet, 
à travers la diversité du bâti, constitué, entre autres, d’édifices Monuments historiques, 
d’immeubles en site patrimonial remarquable, mais aussi au regard des projets urbains 
impulsés par la nouvelle municipalité, la ville d’Arles s’ouvre à la création architecturale en 
tenant compte des réglementations liées à la rénovation de l’habitat ou au plan énergétique. 

arles,  qui  est  la  plus  grande  com-
mune de France avec plus de 76 000 
hectares, s’est développée au fils des 
ans suivant plusieurs contraintes. Une 
colline où se trouvent une concentration 
d’édifices patrimoniaux, le rhône qui la 
traverse au nord, la présence de la rN113 
qui coupe le centre-ville et constitue une 
barrière avec les quartiers de Barriol et du 
semestre et enfin à l’est, le passage de 
la ligne ferroviaire Paris, Lyon, Marseille 
qui a également contribué à une division 
urbaine de la ville. Arles, c’est également 
un ensemble de plusieurs villages et 
hameaux qui ont chacun leur spécificité 
historique, architecturale et paysagère. 

Dans le cadre d’une nouvelle politique 
urbaine, ces contraintes vont devenir 
des atouts pour offrir un meilleur cadre 
de vie aux arlésiens, permettre le déve-
loppement économique de la ville et son 
territoire et répondre aux besoins envi-
ronnementaux que nous devons prendre 
d’urgence en considération. La ville va 
désormais renouer des liens avec le rhône 
en développant son port industriel, avec 
le canal d’Arles à Bouc en aménageant 
un port de plaisance et la valorisation du 
site historique du Pont Van-Gogh, mais 
aussi avec le canal du Vigueirat qui offre 

une attractivité naturelle et touristique 
jusqu’au hameau de Mas thibert. 

arles  va  renforcer  son  engagement 
dans la conservation et valorisation de 
son patrimoine à travers des projets de 
requalification de zones urbaines, telles 
que l’espace de la rN113 qui constitue un 
enjeu pour rouvrir la ville vers le quartier 
de Barriol et la presqu’île du cirque romain 
qui conserve un monument antique enfoui 
aujourd'hui oublié. Ce projet contribuera 
également à restaurer et valoriser l’église 
des Carmes-Déchaussés délaissée depuis 
de nombreuses années malgré sa protec-
tion au titre des Monuments historiques. 

Arles va répondre aux besoins de forma-
tion avec la création d’un pôle universi-
taire alliant à la fois résidences étudiants, 
commerces de proximité et centres 
d’enseignement dans la zone dite des 
Minimes. Un projet au niveau de la friche 
industrielle des Papeteries Étienne, qui 
se situe en tête de Camargue, est égale-
ment en cours d’étude. Celui-ci devra être 
novateur dans le domaine architectural et 
environnemental afin de répondre à la 

stratégie Nationale Bas-Carbone et aux 
engagements d’une “ ville durable ”. 

La rénovation et réhabilitation du bâti 
ancien, l’accessibilité et la mobilité, la 
mise en valeur des espaces public et du 
patrimoine, l’accès aux équipements et 
aux services publics, mais aussi le déve-
loppement commercial et touristiques 
sont des chantiers prioritaires. 

arles va renforcer son engagement et 
ses objectifs dans le cadre de l’opéra-
tion “ action Cœur de ville ” mais aussi 
dans le nouveau programme national de 
renouvellement urbain NPNrU du quar-
tier de Barriol. Grâce à l’ANrU, la réno-
vation et la requalification des espaces 
urbains et du bâti viseront à redonner à ce 
quartier sa place au sein de la ville mais 
aussi du territoire. 
La nouvelle politique urbaine de la ville 
va s’édifier en tenant compte de tous les 
acteurs et de l’ensemble des paramètres 
sociaux, économiques, architecturaux, 
patrimoniaux, culturels, paysagers, envi-
ronnementaux pour qu’Arles retrouve sa 
prospérité et sa renommée historique.•
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Les Arènes d'Arles ont été construites vers 80 apr. J.-C. / 
90 apr. J.-C. par les ordres de Tibère César Auguste.
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intéGrer la qualité De l’air intérieur 
dans les projets

La qualité de l’air intérieur (QAi) suscite un intérêt grandissant, aussi bien de la part  
des utilisateurs des bâtiments que des différents acteurs de l’acte de construire.  
Alors qu’elle relève souvent de gestes simples, l’intégrer dans les projets peut demander  
une évolution des pratiques habituelles.

Pour quelles raisons la QAI est devenue 
un sujet prépondérant ces dernières 
années ?
La QAi représente un enjeu sanitaire 
majeur pour diverses raisons. De nos jours 
le temps passé à l’intérieur d’espaces clos 
est important, et supérieur à 80 %.
Les campagnes de mesures de l’oQai 
(l’observatoire de la Qualité de l’air 
intérieur) ont mis en exergue que l’air 

intérieur est souvent plus pollué que 
l’air extérieur. Cette pollution peut avoir 
des effets nocifs pour la santé selon leur 
concentration, leur nature, leurs interac-
tions et les sensibilités individuelles.

Dans les bâtiments performants, où l’étan-
chéité à l’air de l’enveloppe est renforcée, 
le bon fonctionnement des systèmes de 
ventilation est primordial. Or, les Contrôles 
du respect de règles de la Construction 
(CrC) ont fait état de débits insuffisants 
dans plus d’un tiers des installations de 
ventilation mécanique en résidentiel.

De plus, les résultats du Dispositif d’ob-
servation rEX Bâtiments performants de 
l’AQC et du Programme Bâtiments perfor-
mants en énergie de l’OQAi convergent 

mariangel SanCHeZ,
ingénieure suivi  
des innovations, AQC

sur une augmentation de la contamina-
tion fongique active dans les bâtiments 
performants par rapport à ceux conven-
tionnels, constatée dès la phase chantier.

Quels sont les leviers pour garantir  
une bonne qualité de l’air intérieur 
dans les bâtiments ?
La pollution de l’air intérieur est multi-
factorielle et dépend de facteurs aussi 
divers que la pollution des sols ou de l’air 
extérieur, les émissions des produits de 
construction et de la combustion, le com-
portement des usagers, un renouvellement 
de l‘air insuffisant ou encore des condi-
tions d’humidité et de température.

Pour cette raison la QAi doit être prise 
en compte très en amont, dès la phase 

Développement d’une moisissure en trois semaines  
dans un bâtiment hors d’eau, hors d’air,  
suite à une infiltration d’eau.
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Isolants non jointifs pouvant être  
à l’origine de condensations  
et de développement fongique.



p
er

s
p

ec
TIv

es
 tec

H
n

iq
u

es

PersPectives / Juin 2021 / n°70 21

        

programmation et à toutes les phases du 
projet. en outre, le maître d’œuvre a un 
rôle essentiel, aussi bien en termes de 
conception, de conseil au maître d’ou-
vrage, que de coordination des diffé-
rents acteurs de l’acte de construire.

il existe deux leviers principaux : réduire 
les polluants à la source et diluer et éva-
cuer ceux présents dans l’air intérieur, 
par un bon renouvellement de l’air dans 
le bâtiment.

Afin de réduire les polluants, qu’ils soient 
chimiques (COV) ou physiques (fibres et 
particules), il est nécessaire d’identifier les 
sources intérieures et extérieures au bâti-
ment et de s’en prémunir lors de la phase 
conception.

De plus, il faut privilégier des matériaux 
de construction faiblement émissifs (COV, 
fibres et particules), et les stocker à l’abri 
des polluants en phase chantier. En par-
ticulier les matériaux poreux, susceptibles 
d’adsorber des polluants, pouvant être 
restitués lors de la phase exploitation.

Pour se prémunir du développement fon-
gique, polluant biologique pouvant avoir 

des répercussions sur la santé respiratoire 
des occupants, et pouvant affecter la 
durabilité de l’ouvrage, il est nécessaire 
d’éviter principalement des conditions 
d’humidité relativement élevées.

il convient de rappeler que les sources 
d’humidité à l’intérieur des bâtiments 
sont nombreuses  : présence de maté-
riaux de construction avec ajout d’eau, 
infiltrations accidentelles, condensations 
en lien avec une mauvaise gestion de la 
migration de vapeur d’eau dans les parois, 
discontinuités du plan d’étanchéité, ou 
présence de ponts thermiques… soigner 
la conception et la mise en œuvre de 
l’enveloppe, protéger les matériaux de 
construction des intempéries en phase 
chantier et respecter les dispositions de 
réception des supports prévues dans les 
règles de l’art en termes d’humidité rési-
duelle est donc essentiel.

selon la saisonnalité, une aération/venti-
lation provisoire en phase chantier peut 
être nécessaire, et contribuer aussi à une 
réduction de la pollution chimique. 

Un soin particulier doit aussi être apporté 
au système de ventilation à toutes les 

phases du projet. Un local technique 
trop exigu, l’écrasement ou des défauts 
d’étanchéité du réseau aéraulique ou 
une mauvaise appropriation/entretien 
du système de ventilation peuvent avoir 
des conséquences importantes en termes 
de QAi.

Quelles ressources met l’AQC  
à disposition des professionnels ?
Dans le cadre du Dispositif rEX BP® et 
de projets multi-partenariaux de r&D 
cofinancés par l’Ademe, tels  qu’iCHAQAi 
(impact de la phase Chantier sur la 
Qualité de l’Air intérieur), l’AQC a publié 
des ressources aussi diverses que des 
rapports thématiques (radon, ventilation 
mécanique), un protocole d’apprécia-
tion du confort et des ambiances, des 
plaquettes de sensibilisation ou l’Outil 
d’aide à la décision iCHAQAi.

https://www.dispositif-rexbp.com/
https://qualiteconstruction.
com/publication/qualite-de-lair-
interieur-bonnes-pratiques-des-la-
programmation/
https://qualiteconstruction.com/
actu-site-internet-ichaqai-qualite-air-
interieur/•

Réseau aéraulique complexe présentant des nombreux coudes et enchevêtrements, par manque de réflexion sur le passage  
des gaines lors de la phase conception, ainsi qu’une mise en œuvre peu soignée.
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bilan et perspectives  
Du marché De l’immobilier  
pendant la crise sanitaire 

Guy LeRÉ, 
responsable des 
Marchés Logement 
social, Partenariats  
et Collectivités locales 
au Crédit Mutuel

Dans un contexte général d’incertitude provoqué en 2020 par la pandémie de la Covid-19,  
le marché de l’immobilier a plutôt bien résisté excepté le secteur de la promotion. C’est sur 
une note optimiste que Guy Leré, responsable des Marchés Logement social, Partenariats  
et Collectivités locales au Crédit Mutuel, nous livre son bilan et son analyse du marché 
de l’immobilier. Rencontre. 

Avant d’aborder la situation liée  
à la crise sanitaire que nous vivons, 
peut-on rappeler les liens que vous 
entretenez avec le Synamome ?
Le partenariat du Crédit Mutuel avec le 
synamome est né en 2006. il s’agit pour le 
syndicat du premier partenariat bancaire 
et le seul depuis 14 ans. nous partageons 
des  valeurs  communes,  notamment 
celles  liées à  l’implantation dans  les 
territoires et les relations de proximité. 
Le Crédit Mutuel est constitué de 18 fédé-
rations régionales dans lesquelles sont 
favorisés les circuits-courts de décisions. 
Nous accompagnons le syndicat et ses 
adhérents de plusieurs manières. il y a 
bien sûr le moment annuel du congrès du 
Synamome qui nous permet de rencon-
trer de nombreux adhérents et d’échanger 
avec eux sur notre offre bancaire et les dif-
férents services de téléphonie, télésurveil-
lance, etc. Puis, je me rends régulièrement 
en région dans les différentes chambres 
syndicales pour participer à des tables-
rondes dans lesquelles j’interviens sur les 
sujets de l’environnement économique et 
financier autour de l’habitat et du marché 
immobilier. Par exemple, j’avais été invité 
à La Mothe-Achard au siège de PrB, en 
janvier 2020, où mon intervention portait 
sur les bons résultats de l’immobilier en 
2019 mais avec le coronavirus qui s’an-
nonçait, j’avais émis quelques doutes sur 
la situation économique en 2020. 

Peut-on déjà esquisser un bilan 2020 et 
des conséquences de la crise sanitaire ?
La France connaît une crise économique 
qui a été provoquée par une grave crise 

sanitaire. C’est important de le préciser 
car, par opposition, la crise économique 
de 2008 était la conséquence de la crise 
financière. L’année 2019 affichait plutôt 
de bons résultats économiques, notam-
ment avec une diminution du taux de 
chômage jamais vue depuis plusieurs 
années, et des perspectives de croissance, 
certes peu importantes, mais correctes par 
rapport à nos voisins européens. D’une 
certaine manière, les fondamentaux éco-
nomiques étaient solides. 
Mais aujourd’hui avec la crise sanitaire, 
l’économie connaît une baisse dont l’am-
pleur est sans précédent depuis la seconde 
Guerre mondiale. néanmoins, une fois le 
contexte général posé, on peut consta-
ter que le marché de l’habitat a bien 
résisté. Nous avons un critère fiable qui 
est la production de crédits immobiliers 
restée identique à celle de 2019, qui avait 
été une excellente année. Elle s’affiche à 
192 milliards 400 millions d’euros sans 
prendre en compte les rachats de prêts et 
les renégociations. s’agissant du Crédit 
Mutuel, nous étions au 30 juin 2020 sur 
les mêmes chiffres malgré les trois mois 
de confinement. À la fin de l’année 2020, 
la production des prêts immobiliers du 
groupe Crédit Mutuel s’établissait à plus 
de 50 milliards, avec une progression de 
6,9 % par rapport à 2019.

Deux secteurs ont été favorisés : le marché 
de l’ancien et celui de la maison indivi-
duelle. Pour le premier, le nombre des 
transactions s’est maintenu à un niveau 
très élevé, un peu plus d’un million en 
2020, accusant une légère baisse par rap-
port à 2019. D’une manière générale, les 
prix ont peu fluctué dans les métropoles, 
tandis que dans les villes moyennes, ils 
ont augmenté. 
Le second secteur, celui de la maison indi-
viduelle, a bien résisté. Les Français ont 
redécouvert l’attrait des zones B et C, c’est-
à-dire celles qui s’étendent des périphéries 

des grandes villes au secteur rural en pas-
sant par les villes moyennes. Avec la crise 
sanitaire et le confinement qui s’en est 
suivi, couplé avec le télétravail, un grand 
nombre de nos compatriotes ont choisi 
de faire construire ou d’acheter dans des 
zones éloignées de leur lieu de travail. 

toutefois, la situation du marché de l’ha-
bitat révèle des réalités différentes car le 
secteur de la promotion, aussi bien public 
que privé, a quelque peu souffert. Pour la 
promotion publique, ce sont seulement 
95 000 logements sociaux qui ont été 
construits en 2020, et cela fait plusieurs 
années que nous n’étions pas passés 
sous la barre symbolique des 100 000 
logements. On dit souvent que la France 
devrait construire 500 000 logements par 
an et dans ce cas on devrait avoir entre 
140 000 et 150 000 logements sociaux. De 
même que pour la promotion privée, le 
retard au 30 juin 2019 était de 47 %.
Ces mauvais chiffres tiennent moins aux 
conséquences sanitaires qu’au report du 
deuxième tour des élections municipales 
en juin 2020. Cela signifie que les métro-
poles et les villes moyennes ont fonc-
tionné sans exécutif local pour accorder 
les permis de construire.   

Comment peut-on expliquer cette 
bonne santé du marché immobilier ?
Pour deux raisons principales. La pre-
mière tient à la faible diminution du 
revenu des ménages en 2020 (-1%) grâce 
aux aides gouvernementales, notamment 
au chômage partiel. Cela a permis à de 
nombreux Français de mener à terme leur 
projet immobilier. La seconde raison est 
liée au niveau des taux d’emprunts qui 
ont été très bas en début 2020 malgré une 
légère augmentation en début d’année. 

Comment se présente l’année 2021 ?
En 2021, le contexte réglementaire du 
marché de l’habitat s’annonce favorable. 
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En effet, le dispositif du prêt à taux zéro 
et celui de la loi Pinel ont été prorogés. 
De plus, le Haut Conseil de la stabilité 
financière a assoupli les règles imposées 
aux banques : 
–  du respect strict du coefficient d’endet-

tement à 33%, on est passé à 35%,
–  de la durée maximum des prêts de 25 

ans, on est passé à 27 ans,
–  le ratio de 15% des dossiers non-

conformes est passé à 20% à condition 
que 80% de ces dossiers financent la 
résidence principale et que 30% de ces 
dossiers financent des primo-accédants.  

La grande inconnue est l’évolution de la 
crise sanitaire et la crainte de voir une 
explosion de faillites quand les mesures 
gouvernementales de soutien aux entre-
prises vont s’arrêter. 

Quel serait votre message pour les 
adhérents du Synamome ?
Je vois de bonnes raisons d’espérer une 
bonne année 2021. En plus du marché 
qui se tient bien, il y a aussi la rénovation 
énergétique, priorité des Pouvoirs publics. 
Avec le couplage de l’éco-prêt et la 
PrimeRénov’, les maîtres d’œuvre ont 
une vraie carte à jouer. Stand du Crédit Mutuel au congrès annuel de 2019, Beaunes




