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Tout d’abord, félicitations à emmanuel maCRon 
largement reconduit à la tête du pays pour un 
second mandat. Le locataire de l’Elysée – dont le 
programme économique était plus rassurant que 
celui de sa concurrente - annonce que le quinquen-
nat à venir ne sera pas dans la continuité de celui 
qui s’achève et qu’il devrait notamment “ faire de la 
France une grande nation écologique ”. Dont acte.
Les dossiers à traiter, ne serait-ce que dans le secteur 
de la construction et du cadre de vie, sont nombreux 
et pour certains urgents – ce qui ne veut pas dire qu’ils 
doivent l’être avec précipitation : pénurie et hausse du 
coût de matériaux, réduction des inégalités territoriales, 
construction et rénovation massive de logements tout 
comme leur adaptabilité, ou encore montée en compé-
tence de l’ensemble des acteurs de la filière.
Le tout sur fonds de crise. Après celle de la CoVID-
19, qui a mis sous cloche le monde entier et n’a pas 
encore dit son dernier mot, la guerre - la vraie cette 
fois-ci – sévit depuis plus de trois mois aux portes 
de l’Europe. Au-delà des souffrances du peuple 
ukrainien luttant pour sa survie, elle a éclipsé le 
débat démocratique que l’on était en droit d’at-
tendre à l’occasion de l’élection présidentielle et 
vient une fois encore fragiliser les économies déjà 
fortement éprouvées pendant deux années.  

Notre secteur a été bien absent des programmes 
électoraux ou des discours politiques et la lettre 
d’interpellation adressée à l’ensemble des candi-
dats n’a rencontré qu’un faible écho. 
Qu’à cela ne tienne ! Le SyNAmomE a depuis long-
temps fait sienne la formule de Boileau : “ Vingt fois 
sur le métier remettez votre ouvrage,… ”. Et nous sol-
liciterons, à nouveau le Président de la République, 
le futur Premier ministre et les ministres concernés. 
L’avenir apparaît bien sombre. Et pourtant, plus que 
jamais il importe de ne pas se laisser emporter par 
le pessimisme, la crainte ou encore la peur. Nous 
avons surmonté collectivement la situation inédite 
lié à la pandémie et nous surmonterons aussi et de 
la même manière celle en cours.
En interne, le SyNAmomE a renouvelé ses équipes 
régionales et élira, le 09 juin lors du congrès de Colmar, 
son nouveau Président. Celui-ci, à la tête d’une équipe 
rajeunie et dynamique, prendra en main les destinées 
du syndicat des maîtres d’œuvre pour les 3 ans à venir. 
Comme indiqué, je passerai la main tout en assis-
tant avec quelques anciens la nouvelle direction à 
laquelle je formule tous mes vœux de réussite.
Je vous souhaite un bon congrès et vous invite à 
venir nombreux dans cette belle région d’Alsace 
qui nous accueille cette année.
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VISITE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE LA CONSTRUCTION PASSIVE

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLUB  
DE L’AMÉLIORATION ET DE L’HABITAT

LE PRÉSIDENT DE L’UNAPL REÇOIT SON 
HOMOLOGUE DU SYNAMOME POUR ÉVOQUER 
LA SITUATION DES MAÎTRES D’OEUVRE

WEBINAIRE QUALITEL/CERQUAL

michel PiCon, Président de l’UNAPL et Chirine meRCieR, 
Déléguée générale de cet organisme, ont reçu dominique 
miLLet, Président du SyNAmomE et Bernard  deLmaS, 
Secrétaire général, le mercredi 9 février. Pendant plus d’une 
heure, les échanges ont porté sur la situation des moE, et sur 
l’appui que pouvait apporter l’UNAPL au SyNAmomE, afin de 
mettre en place une autorégulation de ces professionnels sans 
statut. Ceci afin de garantir aux consommateurs le maximum de 
sécurité dans la réalisation de leurs projets. merci à l’UNAPL 
pour son écoute attentive et la volonté de porter un dossier au 
service de l’intérêt général.

Le mardi 22  février 2022 plus d’une trentaine d’adhérents 
du SyNAmomE ont pu suivre le webinaire animé par Corine 
maUPin, Directrice Pôle maison chez CERQUAL – organisme 
de certification du groupe QUALITEL. Au programme, la présen-
tation de la certification pour la rénovation des maisons permet-
tant d’obtenir, par ouvrage,  le label NF Habitat RGE.
Les échanges avec les participants ont été riches et instructifs et 
plusieurs adhérents se sont déclarés intéressés par la démarche.
merci au Groupe QUALITEL où le SyNAmomE siège depuis un 
an en qualité d’administrateur.

Après l’entretien à la mairie de CoLmaR (voir P. 17), dominique 
miLLet, Président du SyNAmomE et Jean-Jacques eyQUem, 
responsable formations et jurys, se sont rendus, ce mercredi 02 
mars 2022, à moNSWILLER, une petite ville à côté de SAVERNE 
où ils ont rencontré Jean-Claude tRemSaL responsable et fon-
dateur de la Fédération Française de la Construction Passive, 
Partenaire des Compagnons du Tour de France Fédération 
Compagnonnique.
Ils ont pu visiter une construction passive et participer à une réu-
nion d’information à laquelle étaient conviés une quarantaine de 
participants : architectes, bureaux d’études, industriels et entre-
prises. Les échanges avec m. tRemSaL ont permis d’évoquer, 
notamment, la présence de la fédération au congrès des maîtres 
d’œuvre et la mise en place de formations.

Le 17 mars 2022, le Conseil d’administration se tenait, une fois 
encore, sous forme de visioconférence. Au-delà des traditionnels 
points consacrés à la trésorerie, aux cotisations et mouvements 
des membres, l’accent a été mis sur les actions de l’année 
2022 : retour sur le webinaire du 2 février “ Rencontre d’experts 
– Rénover les quartiers : quelles priorités ? ” ; annonce des temps 
forts des 30 ans du CAH : colloque du 14 juin prochain avec 
publication d’un ouvrage commémoratif, enfin colloque du club 
qui se tiendra le 5 octobre dans le cadre du mondial du mondial 
du bâtiment. 
Un focus a été également fait sur les divers groupes de travail : 
formation et montée en compétence des professionnels (lancé le 
7 février) ; synergies public-privé ; enfin accessibilité (voir infra 
page 6).
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Le bruit, l’affaire de tous
De nombreuses études pointent le bruit comme source importante de nuisances que  
ce soit chez soi, au bureau, dans les ERP ou autre. Le bruit a un impact non négligeable 
sur la fatigue nerveuse et/ou physique et est susceptible d’affecter directement la santé. 
Le confort acoustique est donc un élément essentiel de la qualité de vie. Pour répondre au 
mieux à cette attente, ISOVER et Placo® proposent des solutions et systèmes performants. 

LE CONFORT ACOUSTIQUE,  
UN CONTRIBUTEUR ESSENTIEL  
À LA QUALITÉ DE VIE

on parle de “ bruit ” pour un ensemble 
de sons qui provoquent une sensation 
gênante ou désagréable. Le bruit est une 
donnée subjective. Il pourra être perçu 
par un individu comme une nuisance 
sonore du fait de sa durée d’exposition, 
de son émergence durant une période 
de sommeil ou du souvenir attaché à ce 
bruit. Ainsi, les percussions produites 
par la perceuse d’un voisin seront vécues 
comme une  “ agression ” alors que celles 
d’un groupe de rock seront appréciées 
même si elles sont plus intenses. Le bruit 
comporte en outre une dimension psycho-
logique. Il suffit de compter le nombre de 
personnes qui ne supportent pas le bruit 
de la roulette du dentiste alors que son 
volume sonore est relativement faible. Ces 
éléments sont importants à prendre en 
compte pour comprendre les attentes en 
matière de réduction des bruits parasites.
À travers leur engagement pour le confort 
acoustique, ISoVER et Placo® abordent la 
question des nuisances sonores dans leur 
dimension scientifique, technique, écono-
mique et psychologique

L’ACOUSTIQUE,  
CE N’EST PAS QU’UNE AFFAIRE DE BRUIT !
L’amélioration du confort acoustique 
dans le bâtiment est souvent considérée 
comme un sujet complexe. En prenant en 
compte la source du bruit et son type, et 
en agissant sur les différentes techniques 
d’isolation phonique, ISoVER et Placo® 
obtiennent des résultats tangibles. 
Il existe deux concepts différents qui 
jouent la complémentarité pour améliorer 
l’acoustique. on trouve d’une part l’isola-
tion phonique, qui permet de réduire la 
transmission directe et indirecte du bruit 
à travers les murs, cloisons, planchers ou 
plafonds. Elle agit sur tous les bruits sans 
aucune distinction, qu’il s’agisse de voix 
fortes, d’un aspirateur ou de klaxons dans 
un embouteillage, l’isolation acoustique 
est la solution. Il y a également la correc-
tion acoustique, qui elle vise à optimiser 
l’ambiance sonore à l’intérieur d’une 
pièce à l’aide de matériaux absorbants. 
L’efficacité d’une isolation phonique 
est ainsi assurée si les propriétés acous-
tiques des produits et systèmes reposent 
sur le principe de “ masse-ressort-masse ”. 

Il consiste à utiliser des parois doubles, 
comme des plaques de plâtre, séparées 
par un espace rempli avec un isolant 
souple qui absorbe et dissipe l’énergie.
À noter, tous les isolants souples, quelle 
que soit leur densité, présentent des per-
formances acoustiques équivalentes. Ainsi 
laine de verre ou encore laine de roche sont 
similaires en matière d’efficacité acoustique.

DES SOLUTIONS ExISTENT 
Les isolants fibreux ISoVER offrent des per-
formances acoustiques certifiées. La structure 
poreuse et élastique des isolants absorbe les 
bruits aériens, les bruits de chocs et permet 
une excellente isolation acoustique entre les 
pièces. L’installation d’un isolant n’entraîne 
aucune modification de la structure de la 
cloison, la mise en œuvre reste la même. Le 
PAR PHoNIC d’ISoVER est la solution de 
référence pour les cloisons de distribution 
et de séparation. Pour les cloisons simple 
ossature, le gain d’affaiblissement pouvant 
être obtenu grâce à la présence des laines 
de verre PAR PHoNIC est de 6 à 8 dB. Pour 
les cloisons à double ossature, elle permet 
un gain d’affaiblissement pouvant aller 
jusqu’à 15 dB.
Les plaques de plâtre Placo® constituent quant 
à elles d’excellentes masses dans la mise en 
œuvre de parois doubles. Elles permettent 
d’avoir des structures en voie sèche légères, 

moins épaisses et plus rapides à mettre en 
œuvre. Parmi les principales plaques acous-
tiques Placo® se trouvent la Placo® Phonique. 
Elle est composée d’un cœur de plaque spé-
cifique, de haute densité et amortissant qui 
permet à la fois de réduire les bruits et de 
conserver les performances mécaniques de 
la plaque. La Placo® Phonique Rénomince 
constitue une solution rénovation de faible 
épaisseur et facile à mettre en œuvre : une 
plaque Placo® Phonique et une laine de verre 
collées ensemble. 

UN SYSTèME COMPLET  
POUR DES AVANTAGES INDISCUTABLES
Côté bénéfice, les solutions ISoVER et 
Placo® permettent une performance de 
42 dB en cloison, pour seulement 7 cm 
d’épaisseur dans le cas d’un double pare-
ment Placo® Phonique + laine de verre 
PAR Phonic ISoVER 45 mm.
ISoVER et Placo® proposent également 
des solutions pour l’isolation acoustique 
en sol. Sur plancher béton ou bois, sous 
chape sèche ou chape mortier, les solu-
tions Domisol ou Isosol associé à Placosol 
réduisent non seulement les bruits d’im-
pacts mais aussi les bruits aériens.
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PRÉSENTATION DE L’OUTIL CLEA DE QUALITEL : 
LE CARNET D’INFORMATION DU LOGEMENT

UN NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL  
DU CAH LANCÉ LORS DU SALON DES SÉNIORS 

L’AQC LANCE DEUx NOUVEAUx GROUPES  
DE TRAVAIL

Plus d’une quinzaine d’adhérents du SyNAmomE ont assisté ce 
mardi 8 mars 2022 au webinaire concernant la présentation de 
CLEA, le carnet d’information du logement de QUALITEL animé 
par Bertrand LeCLeRCQ, Directeur général Espace numérique 
du groupe QUALITEL.
Après une courte présentation du groupe, l’animateur a rappelé 
la lente genèse législative du carnet depuis la loi de transition 
énergétique en 2015 jusqu’à la Loi Climat et Résilience dont le 
décret d’application correspondant devrait être publié d’ici juin 
pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
m. LeCLeRCQ a ensuite présenté l’application informatique qui 
se décline en deux versions : l’une destinée aux propriétaires, la 
seconde aux professionnels. Ces derniers ont en effet une carte à 
jouer, en terme de qualité et de professionnalisme,  en proposant 
aux maîtres d’ouvrage de constituer et d’alimenter le carnet qui 
permettra d’avoir une traçabilité du logement. Le coût du carnet – 
qui est attaché au logement et sera donc transmissible aux proprié-
taires successifs - se monte à 40 w HT par projet. Un partenariat 
entre QUALITEL et le SyNAmomE sera prochainement négocié.
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu accéder à cette session, un 
second webinaire a été organisé le 11 mars 2022 à 11h.

MICHEL PICON RÉÉLU À LA TÊTE DE L’UNAPL

Grosse affluence des représentants des organisations membres 
de l'UNAPL pour l’AG qui s’est tenue le 9 mars 2022 à la maison 
de la Chimie.
C’est en effet 52 membres sur 66 qui se sont retrouvés pour 
approuver le rapport moral et les comptes de l’exercice 2021 
avant de procéder à la réélection de michel PiCon pour un 
second mandat, puis à la désignation de son nouveau bureau et 
des présidents des commissions thématiques.
En préambule, le Président sortant s’est dit très préoccupé par 
la situation internationale et les risques induits par la guerre en 
Ukraine avant de rappeler les avancées obtenues pendant son 
mandat marqué par la crise des gilets jaunes puis la pandémie du 
CoVID 19. malgré tout, les actions de l’UNAPL sur la période ont 
permis d’accroître la représentativité et la lisibilité des PL comme 
l’a souligné Jean-Baptiste Lemoyne, ministre en charge de ces 
dernières, lors d’une courte intervention préenregistrée.  

À la porte de Versailles, le mercredi 23 mars 2022, le CAH (Club 
de l’Amélioration de l’Habitat) lançait, dans le cadre du Salon 
des Séniors et sur le stand de l'Appartement du Bien-Vivre, un 
nouveau groupe de travail intitulé “ Adaptation du Logement pour 
le maintien à domicile des seniors ”. Les membres du GT, dont le 
SyNAmomE, se sont retrouvés à partir de 11h30 pour un point 
presse sur le stand Saint-Gobain/CNAV situé dans l’espace “ mon 
Cadre de Vie ”, suivi, une heure plus tard dans la salle Artémis, 
d’une conférence sur le thème “ Transition démographique, 
Adaptation du Logement : Contributions du Club de l’Amélio-
ration de l’Habitat ” animée par Jean-Pascal CHiRat, Délégué 
du CAH et Christian PeSSey, journaliste. ont participé aux 
échanges et débats qui ont suivi : Serge GUeRin, sociologue ; 
michel PeLenC, Directeur Général de SoLIHA ; Sébastien 
Podeyn-menant, Directeur Général de FRANCE SILVER ECo 
et Bastien ZemB, ergothérapeute, Président et co-fondateur de 
Bel'Avie. La matinée s’est achevée, après un retour sur le stand, par 
un cocktail déjeunatoire très convivial. En outre, les invités ont pu 
visiter un espace conseil de plus de 150 m2 avec un appartement 
éphémère de 80 m2 présentant toutes les solutions pour bien-vivre 
à domicile - une opération de prévention de grande envergure, 
initiée par Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, et ses par-
tenaires en liaison avec L'Assurance retraite Île-de-France. 

En ce premier trimestre 2022, le SyNAmomE d’implique dans 
deux nouveaux groupes de travail initiés par l’AQC. Le premier 
vise à actualiser une plaquette déjà existante relative à la théma-
tique des “ fondations superficielles ”, le second aborde quant 
à lui la question de la rénovation des bâtiments en zone inon-
dable. Dans les deux cas, il s’agit de documents à destination 
des professionnels qui suivent le même processus d’élaboration. 
Une réunion d’échanges d’idées permet de délimiter le sujet et 
les objectifs poursuivis. Elle est suivie de deux autres qui valident 
et complètent le contenu ainsi que l’iconographie et le maquet-
tage. Parution prévue pour le début du second semestre 2022.
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LES “ TALENTES ” DE LA FÉDÉRATION CINOV CONSEIL D’ADMINISTRATION DE QUALITEL

Le SyNAmomE était invité, le 5 avril 2022, à la cérémonie, 
des trophées “ Les Talentes ” organisée par la Fédération CINoV. 
Cette manifestation dont c’était la première édition, vise à mettre 
en lumière la féminisation des métiers de l’ingénierie, du conseil 
et du numérique en récompensant plusieurs femmes ingénieures 
aux parcours exemplaires. ont été ainsi mis à l’honneur 7 pro-
fils : L'innovante, Céline GeFFRey ; l'entreprenante, Ségolène 
moUteRde  ; la globe-trottante, Lidia maria diaZ ; la mili-
tante, Claire-Sophie CoeUdeVeZ ; l'enseignante, Christine 
eVRaRd ; la jeune Talente, arthenaïs HaZaRd et la Talente, 
magali  toURoUde  PeReiRa. marie-amélie  Le  FUR, 
médaille d’or aux Jo paralympiques de Londres sur 100 mètres 
en 2012, était la marraine du millésime 2022.

La moitié des administrateurs de QUALITEL s’est retrouvée le 7 
avril dans les locaux de l’association pour un Conseil d’admi-
nistration préparatoire à l’Assemblée général du 21 juin. Le plai-
sir certain à se revoir en présentiel, a été quelque peu entaché 
par le constat d’un contexte peu optimiste du fait de la crise 
mondiale présente. malgré tout, les travaux et échanges ont 
été constructifs et résolument positifs. L’objectif affiché est de 
maintenir le cap du Plan Stratégique 2022 et notamment ses 
différents axes dont le chantier “ refonte de l’offre à destination 
de la mI ” auquel participe le SyNAmomE. Enfin, un partena-
riat concernant CLEA devrait être prochainement signé avec le 
syndicat des maître d’œuvre. 
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nF habitat rGe
La certification de référence pour les  
professionnels de la rénovation de maisons

Corine maUPin,
Directrice du Pôle 
maison CERQUAL 
Qualitel Certification

La rénovation du parc résidentiel est l’enjeu 
des décennies à venir. mais pour atteindre 
ces objectifs de façon efficiente, il est essentiel 
que les rénovations soient menées dans une 
approche globale, multicritère et encadrée, 
d’abord et avant tout, au service du particulier. 
Ce prérequis constitue le socle de la certifica-
tion nF Habitat associée à la mention RGe, 
la seule certification multicritère qui atteste de 
la qualité des rénovations. La certification 
nF Habitat RGe permet aux professionnels 
de la rénovation de valoriser leur savoir-faire 
sur des critères contrôlés par CeRQUaL 
Qualitel Certification, organisme indépen-

dant de l’association QUaLiteL et de faire 
bénéficier des aides financières. 
nF Habitat RGe marque une volonté d’ap-
porter une prestation de qualité aux clients 
avec le maximum de garanties : interlocuteur 
et contrat unique, conception, respect du prix 
et du délai, accompagnement tout au long 
du projet, intervenants qualifiés, coordination 
et suivi rigoureux, réception des travaux…
La certification nF Habitat RGe peut être obte-
nue par tout professionnel (artisans, entreprise 
générale, maître d’œuvre, architecte, bureaux 
d’études, constructeur), dès lors qu’il devient, 
pour le particulier, l’interlocuteur unique qui 
va porter les engagements dont ceux liés à la 
certification (état des lieux techniques, respect 
des minimas techniques, évaluation énergé-
tique avant et après travaux). Elle concerne 
des projets de rénovation de maisons avec 2 
lots de travaux énergétiques au minimum ainsi 
que les extensions/surélévations.
La certification permet également aux profes-
sionnels de la rénovation d’obtenir les labels 

de performance en rénovation : Label HPe 
Rénovation et le Label BBC-effinergie 
Rénovation. 
À la réception des travaux, la maison rénovée 
peut obtenir la certification nF Habitat, un 
gage de qualité supérieur qui garantit à l’ha-
bitant des bénéfices concrets au quotidien : 
un intérieur sain, sûr, agréable à vivre et des 
dépenses énergétiques maîtrisées.•

cléa, 
Le Carnet d’Information du Logement

Bertrand 
LeCLeRCQ, 
Directeur Général  
de QUALITEL  
Espace Numérique  
du Logement

CLÉa est un service en ligne proposé par l’As-
sociation QUaLiteL. Le Synamome est 
membre de QUaLiteL, dont la mission est 
d’améliorer la qualité de l’Habitat en France.
Commercialisé auprès des professionnels 
– architectes, maîtres d’œuvres, promo-
teurs, constructeurs, etc., CLÉa a pour 
objectif de fournir un espace de conser-
vation pérenne de la documentation d’un 
logement et d’être un outil d’accompa-
gnement des occupants au bon usage de 
leurs équipements et à la maîtrise de leurs 
consommations énergétiques. Accessible 
sur internet via un identifiant et un mot 

de passe sécurisé, le CLÉA d’un logement 
est conçu pour pouvoir se transmettre aux 
propriétaires successifs lors de la revente. 
CLÉa  est un Carnet d’Information du 
Logement, dispositif qui dans le cadre 
de la loi Climat et Résilience (article 
167) devient obligatoire pour tous  les 
logements  neufs et pour ceux faisant 
l’objet de travaux avec incidence sur 
la  performance  énergétique (permis 
de construire, déclaration de travaux ou 
devis signés à partir du 1er janvier 2023).  
Dans le cadre d’un projet de construction 
ou de travaux, CLÉa permet aux profes-
sionnels de mettre à disposition du proprié-
taire, les informations et documents relatifs 
au logement concerné (plans, diagnostics, 
devis signés, notices des équipements …), 
un guide des équipements comportant des 
conseils d’utilisation et générant des alertes 
mail pour leur entretien, ainsi qu’un module 
de répartition des consommations d’énergie 

répondant à l’obligation de l’article 27 de la 
RE 2020 (dans la continuité de la RT 2012). Il 
offre également la possibilité de publier des 
actualités tout au long du chantier. 
Qualitel publie régulièrement sur CLÉa 
des actualités et des conseils sur les évo-
lutions réglementaires ou plus générale-
ment sur la qualité du logement.   
Un partenariat entre QUaLiteL et le 
Synamome est en cours d’élabora-
tion, il doit permettre aux adhérents de 
Synamome, de bénéficier du service 
CLÉa à un prix préférentiel.
Pour plus d’informations ou pour tester le 
service CLÉa, il vous suffit d’adresser un 
message à : equipe.clea@qualitel.org, 
en précisant dans le mail, votre apparte-
nance au Synamome.•
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lettre
au Président de l’UNAPL

             m. michel PICoN
             Président de l’UNAPL
             46 boulevard de la Tour-maubourg
             75343 PARIS Cedex 07

n/Réf : dm/Bd   

 
monsieur le Président, Cher michel,

mon emploi du temps ne m’a hélas pas permis d’assister à l’assemblée générale élective de l’UNAPL 
le 09 mars dernier. mais je sais que tu as été brillamment reconduit dans tes fonctions et que tu vas 
diriger, pendant les 3 ans à venir, une équipe renouvelée, motivée et dynamique avec laquelle tu sauras 
appréhender les nombreux défis présents et à venir. 
Pour l’heure, le conflit russo-ukrainien succède à la pandémie de la CoVID-19. Cette catastrophe huma-
nitaire dont les conséquences tant économiques que politico-militaires et migratoires demeurent impré-
visibles, vient menacer significativement les économies occidentales déjà bien fragilisées depuis deux 
ans par la crise sanitaire. 
Tous les secteurs sont impactés et, tu le sais, en premier lieu celui du bâtiment qui a déjà connu entre 
2020 et 2021 des hausses notables des coûts des matériaux du fait de la reprise tant nationale que mon-
diale et d’une demande supérieure à l’offre. 
Avec la guerre, c’est de véritables flambées dont il faut désormais parler. Les chaînes d’approvisionne-
ment voient leurs paramètres bouleversés par l’envolée des cours des matières premières, des prix de 
l’énergie et du transport quand ce n’est pas tout simplement du fait des pénuries liées aux difficultés 
d’approvisionnement (certaines matières premières provenant des deux pays belligérants). 
or, on constate que les industriels répercutent systématiquement et très régulièrement ces hausses sur 
leurs produits. Les augmentations constatées sont, en l’état actuel de l’ordre de 8% (produits d’étan-
chéité), 15 % (acier) voire 30% (tuiles) et se surajoutent aux augmentations précédentes…   
C’est une véritable deuxième lame de fond qui retombe ensuite en cascade sur les artisans et les pres-
cripteurs bien démunis vis-à-vis de leurs clients maîtres d’ouvrage. Certains renoncent purement et 
simplement à leurs projets de construction alors que d’autres se tournent vers l’achat dans l’existant. En 
effet, comment payer au final 25% de plus qu’l y a un an ? 
Et si les artisans avaient un temps absorbé les hausses sur leurs marges, cela n’est plus aujourd’hui envi-
sageable, au risque de voir disparaitre des pans entiers de notre tissu économique. 

La FFB et la CAPEB ont récemment interpellé le gouvernement qui vient de prendre le 16 mars des 
premières mesures au travers de son Plan de résilience économique et sociale comme il l’avait fait l’an 
passé en incitant les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard ou encore en créant un 
comité de crise géré par un médiateur de la filière.
Dans la lignée de ces mesures, le plan de résilience précité contient des dispositions pour le BTP (point 
n°6.d). Les acheteurs publics sont incités à nouveau à ne pas appliquer de pénalité et « Lorsque c’est 
possible » (!) à recourir à la théorie juridique de l’imprévision pour les marchés ne comportant pas de 
clause de révision des prix. Le même texte relève que l’imprévision peut être également appliquée aux 
marchés de droit privé sur la base de l’article 1195 du code civil.  
or, la quasi-totalité des marchés de travaux sont conclus sur la base de l’article 1793 du code civil (Cad. 
Des marchés à forfait) dont le prix est par définition intangible… 
Par ailleurs, lorsqu’elle est applicable, la théorie de l’imprévision implique une renégociation, un accord 
et à défaut une procédure judiciaire. Qui peut se permettre un tel parcours ? Certainement pas les TPE.
La solution est évoquée au point n°8 du plan de résilience : faire jouer la solidarité des filières. Ce qui 
n’est manifestement pas le cas aujourd’hui.

J’aurais souhaité évoquer ces questions avec toi, mais je sais que ton emploi du temps est chargé. De 
même, l’agenda politique n’est guère favorable.
Aussi, je te serais reconnaissant de te faire l’écho de nos préoccupations auprès du ministre de l’Écono-
mie, des Finances et de la Relance ainsi que du médiateur des entreprises.

Comptant sur ton intervention, et avec mes remerciements anticipés, je te prie de croire, monsieur le 
Président, Cher michel, à mon fidèle souvenir.

dominique miLLet
    Président national
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conseil D’aDministration  
du 30 mars 2022 

voyaGe en thaïlanDe  
pour les lauréats du concours 
d’architecture

mercredi 30 mars de 10h30 à 12h30, 
dominique miLLet présidait le CA du 
SyNAmomE en format mixte : présentiel 
au siège pour le bureau national exécutif 
et visioconférence pour les administra-
teurs.  À l’ordre du jour : accueil des nou-
veaux présidents de régions récemment 
élus ; situation financière du syndicat ; 
recrutement de nouveaux adhérents ; 

hommaGe
à nos défunts

C’est avec une profonde tristesse que nous 
avons appris le décès de nos confrères et 
amis de :
–  Champagne-ardenne : Jean-Jacques 

GoULaRd, survenu le samedi 29 jan-
vier 2022 à l’âge de 66 ans et dont les 
obsèques ont été célébrées le 4 février 
en la basilique Notre-Dame-d’Espérance 
à Charleville-mézières (08). 

–  Rhône-alpes : Jean-Charles RUSSieR, 
survenu le samedi 12 février 2022 à 
l’âge de 74 ans et dont les obsèques ont 
eu lieu le mercredi 16 février à marcilly-
le-Chatel (42).•

attestations de compétence et bien sûr 
préparation du congrès de Colmar qui 
sera marqué par l’élection d’un nouveau 
Président national pour le SyNAmomE.  
L’après-midi a été ensuite consacré à la pré-
paration de la candidature de Stéphane 
Le GaLL et notamment la finalisation de 
son programme avec les membres de son 
équipe.•

renou
vellement  
des instances 
du FIF-PL

du 15 au 24 mars 2022, les lauréats du 
concours d'architecture 2021, Véronique 
BeLLeViLLe (Compas d'or), armel 
LeVeSQUe (Compas d'Argent), erika 
oSteRLoH (Compas de Bronze), Clément 
VandyStadt (Coup de cœur du Jury) 
décernés lors du congrès en ARLES, ont été 
récompensés par un voyage organisé par 
le SyNAmomE à PHUKET avec la partici-
pation de dominique miLLet, Président 

du 31 mars au 03 avril 2022 se tenait 
à Bordeaux le séminaire de Conseil de 
gestion du FIF-PL au cours duquel ont été 
renouvelées l’équipe de direction de cet 
organisme de financement des formations 
des professions libérales ainsi celles des 
différentes sections dont celle du “ cadre 
de vie ” où siège le SyNAmomE.  

Félicitations à Philippe dHenRy recon-
duit dans ses fonctions de Président ainsi 
qu’à Jean-Jacques eyQUem représen-
tant du SyNAmomE.

BUReaU FiFPL
–  Président : Philippe DHENRy 
–  Secrétaire Général : olivier ANDRÉ 
–  trésorière : Catherine HANSER 
–  trésorier adjoint : Didier CHAUVEAUX  

Section CadRe de Vie
–  Président : Benoit mARCHE 

(économiste, UNTEC)
–  Vice-président : Aurélie AUJARD 

(Guide-Conférencière, SNGF)
–  Vice-président : Godefroy THoUVENIN 

(Architecte d’intérieur, CFAI)
–  Vice-président : J-J EyQUEm 

(Architecte, SyNAmomE)•

national, anselme PaSCUaL, responsable 
des partenariats et de Brice aUeRt, chargé 
de l'évènementiel.  Les participants ont eu 
l'occasion de faire une multitude d'activités. 
L'île comporte de nombreuses stations bal-
néaires haut de gamme, des spas et des res-
taurants, des petites boutiques anciennes et 
des marchés très fréquentés. Ce voyage fut 
l'occasion d'échanger, de se rapprocher et 
de construire des collaborations futures.•
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les nouveaux présiDent(e)s De réGion 
Du Synamome 

ALSACE :
Président de région : Ludovic CHAINTRIER 
Vice-président : yohan WEISS CoRNUET
Secrétaire : Coralie CHATTE
trésorier : Silvino PEDRoSA

AUVERGNE :
Président de région : Jean-Pierre BRUNEL 
Vice-président : Agnieszka SNIADA 
Secrétaire : Nicolas DEGRANGE
trésorier : Cédric DA SILVA

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :
Président de région : manuel GoNZALEZ 
Vice-présidente : Fanny mARCHETTo
Secrétaire : Grégory LAPREVoTTE
trésorière : Edith ANTHoNIoZ

BRETAGNE :
Président de région : olivier FARIA
Secrétaire : Pascal JAN
trésorière : Sylvie CoGREL

DROM :
Président de région : Jacky THE-SENG 
Secrétaire : michel yoU-SEEN
trésorier : Paul GRoNDIN

HAUTS-DE-FRANCE :
Président de région : Christophe SALINGUE
Secrétaire et trésorier : Christophe PAQUE

LORRAINE-CHAMPAGNE-
ARDENNE : 
Président de région : Francis THIERy
Vice-présidente : Véronique BELLEVILLE
Secrétaire : Abdeslem HEBA
trésorier : Joseph FERRARo

NORMANDIE :
Présidente : Alexandra SImoN
Vice-président : David FERREIRA
Secrétaire : Jean-Christophe BoQUELET
trésorier : Christophe THoUS

OCCITANIE : 
Président de région : Philippe VIES
Responsable Languedoc-Roussillon : 
Gérard GRAU
Responsable midi-Pyrénées : Jean-
Charles CAREL
Secrétaire : Karine SADy-mAZA
trésorier : Noam ALEmANy 

Conformément aux statuts du SYNAMOME de nouvelles équipes régionales ont été dési-
gnées et également selon le nouveau découpage arrêté lors du second semestre 2021.
Félicitations aux nouvelles équipes et merci aux sortants pour leur implication dans la vie 
syndicale.

PAYS DE LA LOIRE : 
Président de région : Denis LEBREToN
Vice-président : marc DHoTEL
Secrétaire : olivier CHERIAUX 
Secrétaire adjoint : Romain VIAUD 
trésorier : mickael KILVASSEUR

POITOU-CHARENTE-LIMOUSIN : 
Président de région : olivier NAUD
Vice-président : Éric LEmoINE
Secrétaire : Bruno GRATTEAU
trésorier : Laurent BLAUD

RHÔNE-ALPES : 
Président de région : Bruno FRIER
Vice-président : olivier GoUTAGNy
Secrétaire : Jean-François BoUCHARD
trésorier : Nicolas BABoZ

SUD ET CORSE : 
Président : Lionel DAHAN
Vice-président : Éric BELLANGER
Secrétaire : Jean-michel PESCE
trésorier : Alain TESTA
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élections nationales 
Programme de Stéphane Le Gall

Pendant dix ans, Stéphane LE GALL a fondé et dirigé son entreprise dans le secteur  
de l’immobilier et de la construction dans les côtes d’Armor et le Finistère. Depuis 2010,  
il a créé son entreprise de maîtrise d’œuvre dans le département des Côtes d’Armor,  
composée de quatre collaborateurs : deux dessinateurs projeteurs et deux conducteurs  
de travaux. Adhérent au SYNAMOME depuis 2017, il prépare sa candidature pour  
la présidence du SYNAMOME et présente son équipe et son programme. 

J’exerce mon métier dans plusieurs 
registres : réalisation de maisons neuves, 
rénovation de l’habitat, gestion de travaux 
dans les commerces et réalisation de bâti-
ments professionnels.
Cela demande de très nombreuses com-
pétences, ce qui rend le métier diffi-
cile mais tellement passionnant. Être 
adhérent d’une organisation telle que 
le SyNAmomE m’a permis de partager 
des expériences, de m’enrichir sur des 
méthodes de travail et de tirer bénéfice 
de formations et d’informations.

La maîtrise d’œuvre est en perpétuelle 
évolution.  Le syndicat SyNAmomE est 
essentiel dans l’accompagnement des 
changements permanents, qu’il s’agisse 
du cadre juridique, des réglementations 
techniques ou, plus généralement, de 
notre capacité à nous adapter au mar-

ché et aux attentes. Notre environnement 
change, nos clients ont de nouvelles aspi-
rations et exigences. Nous devons être en 
mouvement. En cela la veille et la forma-
tion sont essentielles.
Notre métier est une composante impor-
tante dans le monde de la construction. Il 
doit être représenté et défendu, dans notre 
intérêt mais aussi celui de nos clients et 
des entreprises avec qui nous travaillons.

Fort de ces convictions, je souhaite main-
tenir la fierté et l’intérêt d’être adhérent 
du SyNAmomE et travailler à la recon-
naissance de nos membres et de notre 
organisation.

MON PROGRAMME
Le changement dans la continuité, avec 
un travail appuyé sur quatre axes, voici 
comment je pourrais résumer mon pro-
gramme.
dominique miLLet a su mettre en place 
des fondations solides pendant son man-
dat sur les sujets de la reconnaissance de 
notre métier, des adhésions au syndicat, 
de la formation et de la communication. 
Je souhaite les poursuivre et les renforcer. 

La reconnaissance de notre syndicat de 
maîtrise d’œuvre passe par le maintien de 
relations claires et équilibrées avec ;
–  l’ordre et les syndicats d’architectes;
–  les organisations interprofessionnelles 

(U2P et UNAPL) ; 
–  les organismes de formations et de 

financement de celles-ci (FIF-Pl et GEPA, 
Dispositif FEE-Bat moE, …) ;

La satisfaction  
des adhérents sera toujours 
ma première priorité
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Laurent Perez, Jean-Jacques Eyquem, Stéphane Le Gall, Maryam Lhotellier, Dominique Millet, Jean-Noël Lacor
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noUVeLLe ÉQUiPe
Bureau national exécutif
–  Président national : Stéphane  

LE GALL
–  Vice-présidente nationale : 

maryam LHoTELLIER 
–  Trésorier national : Laurent PEREZ 
–  Secrétaire national : Jean-Noël 

LACoR 
 
attachés au Bureau national
–  Brice AUERT, en charge  

de l’évènementiel
–  Jean-Jacques EyQUEm,  

en charge des formations et jurys 
–  Dominique mILLET, en charge du 

partenariat et de la communication
–  Anselme PASCUAL, adjoint  

au responsable du Partenariat

–  les instances professionnelles de 
réflexion (Agence Qualité Construction ; 
Club de l’amélioration de l’Habitat ; 
QUALITEL ; Plan Bâtiment durable, …) ;

–  les élus et les institutions publiques ;
–  les acteurs de la maîtrise d’œuvre et 

de la filière du Bâtiment, plus particu-
lièrement les industriels avec qui nous 
devons partager nos réalisations et avis 
sur les produits dans un souci d’amélio-
ration. Les échanges se feront au plus 
proche des régions.

L’accroissement du nombre d’adhérents 
est un enjeu important car il donne de la 
légitimité à notre action et garantit notre 
pérennité. La force de l’action collective 
passe par des régions où les membres 
échangent et se forment collectivement 
sur des problématiques locales.

La formation interroge et améliore les pra-
tiques. La Qualification  de  techni-
concepteur doit devenir un passage obligé. 
Cela démontrera notre engagement de qua-
lité par le respect de règles de conception et 
construction communes, en appui sur des 
connaissances évaluées. Notre crédibilité 

et expertise y gagneront auprès des institu-
tions, de nos partenaires et de nos clients. 
Nous devons être connus et reconnus pour 
notre savoir-faire sans cesse actualisé. 

nos communications interne et externe 
bénéficieront d’outils digitaux de dernière 
génération afin de densifier les contenus 
(plus d’informations) et simplifier les 
échanges. Notre site sera ainsi régulière-
ment actualisé par les référentiels métier 
et nos réalisations. Les bases sont exis-
tantes depuis plusieurs années, il suffit 
d’amplifier les contenus et les usages.

L’existence du SyNAmomE est une 
chance pour notre profession. Il nous 
donne l’occasion de nous retrouver 
régulièrement et d’être présents aux réu-
nions et formations organisées en région. 
Nous croisons nos questions et discutons 
des solutions. Nous nous améliorons.  
Ensemble, nous pouvons peser sur les 
normes, les réglementations, les marchés.

Continuons de faire vivre notre syndicat et 
donnons-lui plus de poids pas notre exem-
plarité et nos engagements. 

Tout cela je le ferais avec une nouvelle 
équipe, dans la continuité de ce qu’est le 
SyNAmomE en étant accompagné, par 
une vice-présidente Architecte, un secré-
taire et un trésorier.•

Jurys techniconcepteur

Un premier jury d’attestation de compé-
tences s’est tenu au siège du SyNAmomE 
le jeudi 24 février 2022. Il était présidé par 
Jean-Jacques eyQUem, responsable for-
mations et jurys, et composé de dominique 
miLLet, Président du SyNAmomE, 
anselme PaSCUaL, architecte, Christian 
GeRaULt représentant la SNIPF, Bruno 
maZURaS, assureur, et Bernard deLmaS, 
secrétaire général du SyNAmomE.
ont été auditionné(e)s : mmes Hélène 
LedoUX et marie  meHeUSt et 
mm. Philippe BReSSet, Frédéric HeRVy, 
Stéphane maLLeGoL, Johan RondeL ; 
toutes et tous adhérents de la région Bretagne. 
Un second jury s'est tenu le 18 mai avec 
des adhérents des régions Bourgogne-
Franche-Comté et occitanie.
Les récipiendaires se verront remettre 
leurs attestations lors du congrès de 
Colmar.•
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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

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

WTW 
• Virginie Norais
•  164 avenue Jean Jaurès  

CS 70420 Lyon cedex 07
•  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

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

DAIkIN FRANCE
•  Nicolas Driot 
•  31 rue des Hautes Pâtures 

92737 Nanterre cedex
•  Port. : 06 32 30 69 99
•  driot.n@daikin.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

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

UNILIN INSULATIoN
• Philippe Rago
•  Immeuble Estreo  

1-3 rue d’Aurion  
93110 Rosny-sous-Bois 

•  Tél. : 01 48 94 96 86
• info.insulation.fr@unilin.com
• www.unilininsulation.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

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

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

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

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

VIESSMANN
• Franck Mestric
•  BP33 

57380 Faulquemont
•  Tél. : 03 87 29 54 37 

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

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 
• Jean-marc Lopez
•  12 rue des Flandres 

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

NRGYS
• marc massonneau
•  5 avenue des Améthystes - CS 73864 

44338 Nantes cedex 3
•  Tél. : 02 28 01 46 19 – Port. : 06 73 57 27 94
•  mmassonneau@nrgys.fr
•  www.nrgys.fr
• https://fr.linkedin.com/company/nrgysnantes

DAIKIN

Depuis plus de 90 ans, Daikin consacre tous ses efforts et tous ses moyens à un seul objectif : améliorer 
le confort thermique dans le domaine de l’industrie, du tertiaire et du résidentiel. C’est pourquoi, Daikin 
est à l’origine des innovations les plus importantes dans son domaine. Fait unique sur ce marché, tous 
les composants des produits Daikin sont issus de ses propres centres de production qui font eux-mêmes 
l’objet de certifications qualité rigoureuses. Notre cœur de métier : le chauffage, l'eau chaude sanitaire, 
le refroidissement, la thermodynamique et la des solutions globales pour l'intégration des systèmes, des 
solutions de diffusion de chaleur et de froid dans les maisons, mais également des solutions de service pour 
vous et votre client final. Nous sommes heureux d'intégrer le SYNAMOME, cela nous permettra d'avoir une 
proximité forte avec l'ensemble des adhérents. 

Nicolas DRIOT

JACOB DELAFON

Depuis 1873 le groupe Kohler n’a eu de cesse d’améliorer la vie de ses clients en leur proposant des pro-
duits et des services exceptionnels. La grande diversité des produits ajoutée à un important portefeuille de 
marques lui permet de rester en tête dans le domaine de la conception, du savoir-faire et de l’innovation.
Jacob Delafon, la marque iconique européen du groupe Kohler représente l’élégance à la Française dans le 
monde des produits de la salle de bain. Ensemblier de la salle de bain, Jacob Delafon répond de part son 
large portefeuille produits multi gammes aux besoins de la Prescription sur des segments de marchés variés 
tels que : le logement, le tertiaire, la santé et l’hôtellerie. Jacob Delafon est un apporteur de solutions tech-
niques pour la salle de bain et un acteur renommé et apprécié des utilisateurs finaux en France et en Europe.

Florence NOmINé-LaTTmaNN, Chargée de Prescription 

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

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 

BUTAGAZ
• Ronan Scavennec 
•  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

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

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

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

NRGYS

NRGYS est un bureau d'études thermiques et fluides, indépendant, spécialisé dans la performance éner-
gétique des bâtiments. Crée en 2005 par Patrice Normand, dirigeant NRGYS, nous réalisons des études 
règlementaires pour les projets neufs ou de rénovation.
Présent à Nantes, Paris, Bordeaux, Lyon et Lorient, nous accompagnons les maîtres d'œuvres, constructeurs, 
promoteurs immobiliers partout en France, dans la conception de bâtiments performants, confortables et durables.
La mise en place de la règlementation environnementale RE2020 est un virage important dans la réflexion 
des modes constructifs.
Pour vous aider à atteindre les objectifs plus ambitieux de cette nouvelle règlementation, nous proposons un accom-
pagnement de proximité sur tout le territoire, ainsi qu'une veille technique, technologique et règlementaire régulière.

marc maSSONNEaU, Directeur commercial NRGYS

UNILIN

Unilin Insulation développe depuis plus de 40 ans des solutions d’isolation pour toute la maison qui assurent 
tout le confort d’aujourd’hui et anticipent les besoins de demain. Son expérience de longue date, son savoir-
faire technique et ses ambitions innovatrices font d’Unilin Insulation un acteur de premier plan sur le marché 
européen de l’isolation. L'entreprise est n°2 sur le marché des plaques isolantes en polyuréthane (PU) 
avec la gamme Utherm et leader sur celui des panneaux de toiture autoportants avec la gamme Usystem.   
Nous sommes ravis de rejoindre le cercle des partenaires industriels du SYNAMOME, de faire connaître les 
produits performants de nos gammes Utherm et Usystem à d’autres acteurs de la construction. 

Philippe RaGO, Directeur des marchés
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MERCREDI 08 JUIN 2022 
15H00 – ACCUEIL DES CONGRESSISTES 
 
16H00 – 20H00 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (auditorium)
>  ouverture du congrès par le Président national, dominique miLLet
>  Allocution du Président de région, Ludovic CHaintRieR
>  Accueil des membres du Bureau national 
>  Rapport moral, Bernard deLmaS, Secrétaire général
>  Rapport financier 2021 par Laurent PeReZ, Trésorier national
>  Certification des comptes et Quitus 
>  Bilan de la présidence de dominique miLLet 
>  Présentation de la candidature de Stéphane Le GaLL  

à la Présidence nationale du SyNAmomE et de son équipe
>  Débat syndical

20H30 – DÎNER AU PARC DES ExPOSITIONS ET CENTRE  
DES CONGRèS
animation Jeff BaRCeLLo et DJ

JEUDI 09 JUIN 2022 
09H00 – VISITE DU SALON D’ExPOSITION 
et échanges avec les partenaires

10H00 – INAUGURATION DU SALON 
par Éric StRaUmann, maire de Colmar  
et dominique miLLet, Président national du SyNAmomE

VISITE DU SALON D’ExPOSITION 
et échanges avec les partenaires 
 
MISE EN PLACE DES BUREAUx DE VOTES
Vote des adhérent(e)s pour l’élection à la Présidence nationale 
du SyNAmomE
  
13H00 – DÉJEUNER AU PARC DES ExPOSITIONS ET CENTRE 
DES CONGRèS 
Résultat du vote 

14H15 – INTERVENTION DU PRÉSIDENT ÉLU ET DE SON ÉQUIPE 
(espace Forum)

VISITE DU SALON D’ExPOSITION 
et échanges avec les partenaires

16H00 – 17H30 – TABLE-RONDE (espace Forum) :  
“ L’HABITAT DE DEMAIN ”
Animation par Philippe CHaUVeaU,  
PDG des éditions PC, en présence de odile  
UHLRiCH-maLLet, Première adjointe  
en charge de l'urbanisme, de l'équité territoriale  
et de la transition énergétique à la mairie de Colmar,  
et de Jean-michel WoULKoFF, Président de l’Unsfa, 
dominique miLLet, Président du SyNAmomE,  
et les représentants de la Fédération CINoV  
et du Club de l’Amélioration de l’Habitat. 
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LE SYNAMOME REÇU À LA MAIRIE DE COLMAR
Dans le cadre de la préparation du 9e congrès du SYNAMOME, 
Dominique MILLET, Président, et Jean-Jacques EYQUEM, responsable 
formations et jurys, ont été reçus le 2 mars 2022 par Éric STAUMANN, 
Maire de COLMAR, en présence d’Odile UHLRICH-MALLET Conseillère 
Régionale Grand Est et première adjointe en charge de l’Urbanisme, de 
l’Équité territoriale et de la Transition énergétique et de Michel SPITZ, 
architecte de formation, en charge de la Culture, des Arts et du Patrimoine.

Pendant plus d’une heure, les échanges très conviviaux ont 
permis d’évoquer les modalités cette manifestation 

qui se déroulera du 8 au 10 juin 
prochains.
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17H30 – 19H00 VISITE DU SALON D’ExPOSITION 
et échanges avec les partenaires

19H30 – SOIRÉE DE GALA AU PARC DES ExPOSITIONS  
ET CENTRE DES CONGRèS :
>  Accueil des nouveaux adhérents et remise des attestations  

de compétences  à l’apéritif
>  Remise des Trophées Partenaires 
>  Résultat du concours des Compas d’or

VENDREDI 10 JUIN 2022
  
09H30 – VISITE DU SALON D’ExPOSITION 
et échanges avec les partenaires

11H00 – RÉSULTAT DU QUIz (espace Forum)

12H00 – 14H30 – DÉJEUNER AU PARC DES ExPOSITIONS  
ET CENTRE DES CONGRèS

SYNTHèSE ET CLÔTURE DU 9e CONGRèS DU SYNAMOME  
par le Président national
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DécryptaGe De la loi n°2022172 
en faveur de l’activité indépendante

Bernard deLmaS,
secrétaire général  
du SyNAmomE

Annoncées par le Président de la République lors des rencontres de l’U2P à la Maison  
de la Mutualité, le 16 septembre dernier, les mesures contenues dans le Plan en faveur  
des indépendants ont fait l’objet de plusieurs vecteurs législatifs dont le principal a été 
publié au Journal officiel le 15 février 2022. Analyse du texte.

on rappellera que des mesures sociales 
et fiscales ont déjà été prises respective-
ment dans la “ loi de financement de la 
Sécurité sociale ” et la “ loi de finances ” 
pour 2022.
L’objectif du texte est d’offrir à plus de 3 
millions d’acteurs économiques un cadre 
simple et protecteur lors de la création 
d’une entreprise et tout au long de l’acti-
vité exercée et ce, au travers de trois axes 
principaux : 
–  un nouveau statut unique protecteur 

pour les entrepreneurs individuels ;
–  une transmission facilitée du patrimoine 

professionnel ; 
–  le bénéfice de l’allocation des travail-

leurs indépendants (ATI) lorsque leur 
activité n’est plus viable.

1. UN STATUT UNIQUE SÉPARANT  
LE PATRIMOINE PRIVÉ DU PATRIMOINE 
PROFESSIONNEL DE L’ENTREPRENEUR 
QUI ENTRAINE LA FIN DU RÉGIME  
DE L’EIRL
Le principe de la séparation
En premier lieu, la loi définit l’entrepre-
neur individuel comme “ une personne 
physique qui exerce en son nom propre 
une ou plusieurs activités professionnelles 
indépendantes ” et dont “ Les biens, droits, 
obligations et sûretés dont il est titulaire 
et qui sont utiles à son activité ou à ses 
activités professionnelles indépendantes 
constituent le patrimoine professionnel... ” 
(art. L. 526-22 du code de commerce). 

Et c’est sur son seul patrimoine profes-
sionnel que l'entrepreneur individuel “ est 
tenu de remplir son engagement à l'égard 
de ses créanciers dont les droits sont nés à 
l'occasion de son exercice professionnel ” 
sauf sûretés conventionnelles ou renon-
ciation dans certaines conditions (même 
article). 

C’est  donc  désormais  la  totalité  du 
patrimoine personnel de l’entrepreneur 
individuel qui est protégé, alors que 
jusqu’ici seule sa résidence principale 
pouvait être mise à l’abri des créanciers. 
La séparation des patrimoines est automa-
tique et ne nécessite ni démarche ni infor-
mation des créanciers. À noter toutefois que :
–  la composition de chacun des patri-

moines doit encore faire l’objet d’un 
décret d’application ;

–  pour les entreprises créées avant la 
réforme, la dissociation des patrimoines 
ne s’appliquera qu’aux nouvelles créances 
nées après l’entrée en vigueur de la loi – 
soit 3 mois après sa promulgation et en 
l’espèce à partir du 15 mai 2022.

Tout naturellement, le code des procédures 
civiles d’exécution est afin de prendre en 
compte le nouvel article L. 526-22. 
La  loi  a  cependant  prévu  quelques 
exceptions à  la  séparation des deux 
patrimoines.

ainsi :
–  si le recouvrement des cotisations et des 

contributions sociales (et des pénalités 
et majorations afférentes) ne s’effectuera 
que sur le patrimoine professionnel, il en 
ira différemment en cas de manœuvres 
frauduleuses ou d’inobservation grave 
et répétée des prescriptions de la légis-
lation sociale. Cette possibilité était déjà 
applicable à l’EIRL mais sur interven-
tion du juge chargé de constater préala-
blement la fraude ou les manquements. 
Désormais, le contrôle du juge se fera 
à posteriori en cas de contestation de 
la saisie par l’entrepreneur individuel.

–  les URSAFF et les CGSS en outremer 
pourront rechercher sur les deux patri-
moines le recouvrement l’impôt sur 
le revenu, pour les autoentrepreneurs 
ayant optés pour son versement libéra-
toire, et la CSG et CRDS sur les revenus 
d’activité ou de remplacement.

Le corolaire de ce nouveau statut est la 
mise en extinction du statut de l’EIRL. 

ainsi :
–  à compter du 16 février (lendemain de 

la promulgation de la loi), il n’est plus 
possible de choisir ce statut ;

–  pour les EIRL déjà existantes, il demeure 
et la séparation des patrimoines s’appli-
quera aux nouvelles créances. De même, 
l’affectation ou le retrait d’éléments à un 
patrimoine professionnel existant reste 
possible ;

–  la cession d’un patrimoine affecté exis-
tant au profit d’un un entrepreneur 
individuel met fin à l’affectation du 
patrimoine cédé. Elle demeure main-
tenue si le bénéficiaire de la cession 
n’exerce pas d’activité en nom propre. 
Dans ce cas, le cessionnaire devient 
alors entrepreneur individuel en lieu et 
place du cédant.

2. LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE 
PROFESSIONNEL EST FACILITÉE
Le second volet de la loi du 14 février 
concerne la transmission du patrimoine 
professionnel ainsi que son passage en 
société.  Désormais, l’entrepreneur indi-
viduel peut céder à titre onéreux, trans-
mettre à titre gratuit entre vifs ou apporter 
en société l'intégralité de son patrimoine 
professionnel, sans avoir, au préalable, à 
procéder à la liquidation de celui-ci (art. 
L. 526-27 du code de commerce). 
Le transfert de propriété ainsi opéré n'est 
opposable aux tiers qu'à compter de sa 
publicité, dans des conditions qui seront 
prévues par un décret à venir (même 
article).
Les créanciers de l'entrepreneur individuel 
dont la créance est née avant la publicité 
du transfert de propriété pourront former 
opposition au transfert du patrimoine pro-
fessionnel, dans un délai qui doit être fixé 
par décret.
L'opposition formée par un créancier n'a 
pas pour effet d'interdire le transfert du 
patrimoine professionnel. Elle permet 
simplement au créancier d’obtenir du 
juge qu’il ordonne le remboursement 
des créances ou la constitution de garan-
ties, si le cessionnaire, le donataire ou le 
bénéficiaire en offre et si elles sont jugées 
suffisantes.  (art. L. 526-28 du code de 
commerce). Enfin, lorsque la décision de 
justice lui ordonne le remboursement des 
créances, l'entrepreneur individuel auteur 
du transfert sera tenu de remplir son enga-
gement (même article). 
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réForme De l’inJonction De payer : 
simplification ou volonté de limiter  
les démarches devant les juridictions ?

3. LE RÉGIME DE L’ATI EST ÉGALEMENT 
MODIFIÉ
L’allocation forfaitaire d’assurance chô-
mage dite “ allocation des travailleurs 
indépendants ” ou ATI a été instaurée par 
la loi “ Avenir professionnel ” en 2018 et est 
entrée en vigueur au 1er novembre suivant, 
mais ses conditions de mises en œuvre 
étaient assez strictes et le dispositif n’a pas 
rencontré le succès escompté.

Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de 
800 w mensuels sur 6 mois, il fallait en 
effet :
–  avoir exercé une activité d’indépendant 

en continu pendant 2 ans ;
–  que celle-ci ait cessé du fait d’une liqui-

dation ou d’un redressement judiciaire ;
–  d’avoir généré 10.000 w de revenus 

annules en moyenne ;
–  de disposer de ressources inférieures au 

RSA (565,34 w) ;
–  d’être en recherche d’emploi. 

désormais :
–  les conditions d’accès à l’ATI sont élar-

gies aux indépendants qui arrêtent 
définitivement et totalement leur acti-
vité devenue non viable, ce qui signifie 
que la liquidation judiciaire n’est plus 
le seul cas d’ouverture de l’attribution 
de l’ATI ;

–  l’indépendant doit avoir gagné au moins 
10 000 w uniquement sur une des deux 
années précédant la cessation ; 

–  le montant plafonné de l’ATI est fixé à 
800 w par mois maximum (soit 26,30 wpar 
jour) et un montant plancher devrait être 
fixé par décret à 600 w mensuels. 

–  enfin un délai de carence de 5 ans est 
instauré entre deux demandes d’ATI.

Les déclarations de cessation sont effectuées 
jusqu’au 31 décembre 2022 auprès des 
CFE. À compter du 1er janvier 2023, elles 
s’effectueront auprès du guichet unique 
électronique créé en 2021 par la loi PACTE. 
Les parlementaires ont souhaité que ce 

nouveau dispositif fasse l’objet d’une éva-
luation avant la fin de l’année 2024. 

4. AUTRES MESURES DE LA LOI  
DU 14 FÉVRIER 2022
Sans trop rentrer dans les détails, la loi per-
met l’effacement des dettes professionnelles 
des gérants de SARL dans le cadre de la pro-
cédure de surendettements des particuliers.
Ensuite, s’agissant de la formation profes-
sionnelle des indépendants, la loi confie 
désormais à France Compétences la gestion 
intégrale des contributions collectées par les 
organismes sociaux. Ceux-ci les verseront 
directement à France Compétences et, s’agis-
sant des professionnels libéraux, non plus au 
FIF-PL, comme c’était le cas jusqu’ici. 
Enfin, la loi habilite le gouvernement à 
simplifier et clarifier les règles communes 
aux professions libérales réglementées.
Nous aurons très certainement l’occasion 
de revenir prochainement sur ces deux 
dernières dispositions.•

Il est des réformes qui se font en catimini. C’est le cas, notamment, de celle intervenue pour 
la procédure d’injonction à payer instaurée par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 
et qui, faute d’un arrêté du Garde des Sceaux, est entrée en vigueur le 1er mars 2022.

AVANT LA RÉFORME
on rappellera de façon sommaire que, 
jusqu’ici, le créancier devait adresser une 
requête au juge afin d’obtenir une ordon-
nance d’injonction de payer ; la signifier 
au débiteur en cas de reconnaissance par 
le juge de son caractère fondé ; enfin, à 
l’expiration du délai d’opposition offert 
au débiteur, et après apposition de la for-
mule exécutoire sur l’ordonnance par le 
juge, la signifier une seconde fois. 

LE CONTENU DE LA RÉFORME
au plan formel, le décret aligne la pro-
cédure d’injonction sur celle des assi-
gnations en justice. Ce qui signifie que 
désormais la requête doit être accompa-
gnée, outre des documents produits à 
l’appui de la requête, du bordereau des 
dits documents. 

Sur le fond, en cas d’acceptation de la 
requête, le greffe remet au requérant une 
copie certifiée conforme de la requête et 
de l’ordonnance revêtue de la formule exé-
cutoire et lui restitue les documents pro-
duits (ce qui n’était pas le cas jusqu’ici).  
C’est l’ordonnance, revêtue de la formule 
exécutoire, ainsi que les documents justifi-
catifs produits à l’appui des cette dernière 
qui doivent être signifiés au débiteur. À 
noter que la signification devra mention-
ner de manière très apparente le délai 
d’opposition - qui lui demeure inchangé 
(1 mois), l’indication du tribunal devant 
lequel l’opposition peut être formulée, 
enfin des modalités de recours. 
toutefois, l’ordonnance, même revêtue 
de la formule exécutoire, n’est pas exé-
cutoire de plein droit mais seulement à 
l’expiration du délai d’opposition.

De son côté, le débiteur formant opposi-
tion devra, à peine de nullité de celle-ci, 
mentionner son adresse. 
Au final, si le créancier n’a qu’une seule 
signification à effectuer, il n’aura juridi-
quement qu’un titre exécutoire “ apparent ” 
qui ne sera véritablement exécutoire qu'à 
l’expiration du délai d'opposition et à défaut 
d'opposition. Par sécurité, il faudra conser-
ver précieusement les justificatifs de signifi-
cation ayant fait courir le délai d'opposition. 
Et au final, on voit bien que le but de 
la réforme est en filigrane de limiter les 
démarches devant les juridictions…
Pour conclure, si la procédure1 est gratuite 
et peut être diligentée par tout un chacun 
je ne puis que vous conseiller de passer 
par un professionnel du droit.•
1.  consulter le site : https://www.service-public.fr/ 

particuliers/vosdroits/F1746
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re 2020  
 Inspection des installations de ventilation

Nous passons 80% de notre temps en milieu clos. Il est donc impératif de veiller à la 
qualité de l’air que nous respirons en assurant un renouvellement d’air dans les bâtiments 
suffisants afin de limiter les conséquences sur notre santé.

Le renforcement des exigences de résultats 
de l’étanchéité à l’air au fil des évolutions 
réglementaires a mis en avant la néces-
sité du bon fonctionnement du système 
de ventilation installé dans les bâtiments. 
Cependant, nombreuses opérations 
contrôlées par les services de l’État se sont 
avérées non-conformes. Afin de répondre 
à ce constat, la RE2020 met en place une 
obligation de vérification des systèmes de 
ventilation dans le résidentiel neuf (mai-
sons individuelles et logements collectifs).
Notre équipe de la société ATm LoRIoT, 
qui réalise tous les contrôles de fin de 
chantier, a entamé depuis 3 ans, une 
campagne de mesures sur les ventilations 
auprès de l’ensemble de notre clientèle. 
Bien qu’en légère amélioration, les résul-
tats des contrôles de débit de ventilation 
montrent que plus de 50% des installa-
tions ne fonctionnent pas correctement. 

Bien  que  non  exhaustif,  nous  avons 
tenté  de  lister  les  points  récurrents 
de non-conformité que nous avons pu 
relever :
–  Pression/débit d’air disponible aux 

bouches d’extraction insuffisant

–  Gaine écrasée ou déchirée
–  Rejet extérieur non raccordé
–  Incohérence entre la marque du groupe 

d’extraction et les entrées d’air posées
–  Absence de plan de ventilation
–  Accès au groupe impossible
–  Détalonnage minimum non respecté

Afin d’assurer le bon fonctionnement des 
systèmes de ventilation, la vérification du 
système est prévue à l’achèvement des 
travaux. La méthodologie comprend une 
pré-inspection allégée, des vérifications 
fonctionnelles et enfin des mesures fonc-
tionnelles aux bouches. 

UNE PRÉ-INSPECTION ALLÉGÉE 
Elle a pour objectif de réunir et d’exami-
ner toute la documentation disponible 
pertinente relative aux installations de 
ventilation (les plans de Ventilation du 
projet, les manuels de fonctionnement 
et de maintenance & le RSEE). Cette pré-
inspection permet à l’opérateur de com-
prendre l’installation de ventilation et de 
préparer les vérifications et mesures qu’il 
réalisera sur site pendant son diagnostic. 

L’avis de notre expert
En décembre 2015, 
une nouvel le  ver-
sion du Cahier des 

Prescriptions Techniques (CPT) 3615 a 
été validé par le Groupe Spécialisé 14.5. 
Depuis 2016, les avis techniques des 
groupes de ventilation mécanique simple 
flux hygroréglable ont été actualisés et 
tiennent compte de ces nouvelles obliga-
tions parmi lesquelles figurent des impo-
sitions sur les réseaux. 
Si ce dernier est réalisé en conduits 
flexibles (souples), une étude de dimen-
sionnement spécifique est à réaliser sur 
tout conduit présentant une longueur 
supérieure à 3 m et plus de 2 coudes. 
on parle alors d’une étude aéraulique 
qui peut être prise en charge par votre 
installateur ou plus généralement par 
votre bureau d’étude thermique. Cette 

étude vise à calculer les pertes de charges 
du réseau et à s’assurer que “ théorique-
ment ”, en fonction de la puissance du 
groupe, elles seront acceptables pour 
assurer un débit ou pression acceptable 
au niveau de la bouche d’extraction. Le 
rapport peut être accompagné d’un plan 
de pose et d’un descriptif des produits 
à mettre en œuvre qui pourront être très 
utiles pour l’installateur.
Pour les réseaux réalisés en conduits 
rigides ou semi-rigides, un justificatif 
d’étanchéité du réseau de classe B obtenu 
via un avis technique ou un essai permet 
d’éviter la réalisation d’une étude aérau-
lique.
Avec la mise en place de la RE 2020, le 
protocole de vérification des installations 
de ventilation prévoit que ce point fasse 
l’objet d’une vérification par un opérateur 
lors de la phase de pré-inspection.

DES VÉRIFICATIONS FONCTIONNELLES 
Elles doivent montrer si les éléments du 
système de ventilation (groupe, réseau, 
bouches d’extraction et entrées d’air) ont 
été correctement installés et qu’ils fonc-
tionnent. Tous les points suivants sont 
vérifiés : 
–  Tous les composants ont été installés 

conformément aux documents de la 
pré-inspection, aux normes et règle-
mentations.

–  Tous les composants installés sont en 
bon état, propres et le système de venti-
lation fonctionne.

–  Le système de ventilation est accessible 
pour les besoins de fonctionnement et 
de maintenance.

–  Tous les contrôles (commandes) sont 
accessibles.

L’avis de notre expert
L’inspection visuelle, 
sur site, n’implique 
pas de mesure, elle 

est non-destructive, et ne requiert pas de 
démontage si un risque de dégradation du 
composant ou de l’installation est avéré.

denis moReLLe, alexandre 
PUGeaUt et Cécile LoRiot, 
dirigeants associés du Groupe Loriot 
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Les éléments suivants sont vérifiés pour 
s’assurer qu'ils sont présents et cohérents 
avec les spécifications de conception, qu'ils 
sont fixés correctement et de façon sûre, et 
que leur fonction principale est assurée : 
–  Les éléments permettant à l’air de tra-

verser une paroi extérieure sont présents, 
par exemple les modules d’entrées d’air ; 

–  Les passages de transit existent c’est-à-
dire que les portes intérieures sont déta-
lonnées ; 

–  Les réseaux de ventilation sont présents ; 
–  Le caisson de ventilation (extracteurs, cen-

trales double flux, éventuellement caissons 
de filtration, échangeurs thermiques) ;

–  Le rejet et sorties sont présents.

Des mesures fonctionnelles  
aux bouches 
En débit et/ou en pression, elles ont pour 
but de garantir que le système respecte 
les spécifications de conception quant 
aux aspects suivants des performances : 
–  Débit d'air et direction du flux d’air ;
–  Les mesures réalisées doivent être 

conformes aux normes et aux avis tech-
niques des produits.

À la suite de la vérification, l’opérateur sta-
tue dans un rapport sur la conformité ou 
non du système de ventilation. À l’issue 
de l’achèvement des travaux, la conformité 
du système de ventilation est mentionnée 
sur l’Attestation de la prise en compte des 
exigences de performance énergétique 
et environnementales remise au maître 
d’ouvrage. Si le système de ventilation ne 
respecte pas les exigences du protocole de 

Mesure de pression à une bouche 

GROUPE LORIOT
Spécialiste des études thermiques et 
acteur référent en France, le Groupe 
Loriot assure avec ces trois entités 
indépendantes, un parcours client 
complet et efficace tout au long de la 
vie du bâtiment.
Avec plus de 35 ans d’expérience et 
plus de 10 000 études thermiques 
chaque année, nous vous 
accompagnons pour des bâtiments 
exemplaires qui allient confort 4 
saisons, sobriété énergétique et faible 
impact environnemental.
Le groupe Loriot est structuré autour 
de 3 entités, AET, ATM et ANAYS, qui 
vous assurent tout au long de la vie du 
bâtiment, une prise en charge globale 
et continue de vos besoins en études 

techniques, optimisations énergétiques, 
contrôle sur place et outils de suivi.
Nous intervenons sur tous types 
d’opérations (neuf ou rénovation, 
maison individuelle, bâtiment 
collectif et tertiaire) en réalisant 
un large éventail de missions. La 
complémentarité de ces trois entités 
indépendantes permet d’apporter des 
réponses compétitives et impartiales 
aux obligations réglementaires.
Associés depuis une dizaine d’années, 
Denis Morelle, Alexandre Pugeaut et 
Cécile Loriot répondent aux obligations 
thermiques liées à la construction de 
tous types de bâtiment. Techniciens et 
humains, nous fonctionnons à l’énergie 
positive !

vérification cité plus haut, le maître d’ou-
vrage doit alors le remettre en conformité.

En conclusion, il est impératif de vous 
rapprocher de votre opérateur pour réali-
ser vos premiers tests de sensibilisation si 
ce n’est pas encore fait. Nous sommes en 
mesure de vous accompagner dans cette 
démarche en vous fournissant la liste 
des points de contrôles et les premiers 
éléments d’attention pour tendre vers la 
conformité des installations.

L’avis de notre expert
Nous vous rappelons 
que tous les systèmes 
de ventilation peuvent 
être conformes dans le 

cas d’une pose rigoureuse des différents 
éléments selon le plan de pose fourni à 
l’installateur. 
Autre point important à noter, votre opéra-
teur doit avoir la qualification 8741 validé 
par Qualibat ainsi qu’une assurance pour 
réaliser l’ensemble de ces contrôles.

Pré-inspection

Vérification 
fonctionnelle

Mesures  
fonctionnelles

Rapport  
du système  

de VMC




