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Portrait

L’outre-mer

L’année des Outre-mer s’achève....

… et l’actualité ne lui a pas laissé beaucoup de 

place ! Sur fond de crise « l’année des outre-

mer », est passée bien inaperçue et s’achève dans 

un silence assourdissant. Malgré tout, les Cahiers 
de la Profession se devaient de faire une place à 

nos confrères ultramarins : ce numéro spécial est 

illustré de photographies de leurs réalisations ; ils 

nous parlent de la réglementation, de la culture 

architecturale, de la formation, du développement 

durable et de l’international vus de leur île ou de 

leur continent lointain, qui ne sont pas seulement 

des lieux de vacances… mais avant tout leur lieu 

de travail, dans des conditions que nous vous 

invitons à découvrir … En cette fin d’année 2011, 

nous vous souhaitons une bonne lecture !

Jean-Paul LANQUETTE
Rédacteur en chef

Logements sociaux, Saint-Louis, La Réunion,  
NEO Architectes, 2011 © Thierry Lheureux
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… après les élections ordinales de l’automne 2010 et l’arrivée de la nouvelle équipe au 
Conseil national, nous adoptions une feuille de route basée sur trois piliers :

n  une réflexion prospective sur la place de l’architecture dans la recomposition du 
territoire, de la ville et du logement ;

n  un travail de production d’outils pour l’exercice de l’architecture au quotidien ;
n  une promotion de la formation initiale et continue des architectes.

Sur le pilier prospectif, l’organisation 

d’une convention nationale de l’Ordre, 

le 1er décembre dernier, sous le patronage 

du Ministre de la Culture, constituait 

une première échéance. En présence de 

personnalités politiques et d’élus locaux 

de premier plan, mais aussi d’architectes 

de grande expérience, d’experts ou 

d’acteurs de la production de logement, 

notre Institution a pu développer 

publiquement un message soulignant la 

portée sociétale de l’architecture, tout en 

pointant les pressions qui sont exercées 

sur elle.

Parce qu’il nous faut communiquer 

fortement sur ce rôle de l’architecte, 

un texte fédérateur, le Manifeste pour 

le droit à l’architecture, synthétise ce 

message et lance un appel que chacun 

pourra relayer le plus largement possible 

(une affiche jointe à ces Cahiers ainsi 

qu’une page facebook* vous permettront 

de le faire vivre). L’idée du droit à 

l’architecture est aussi traduite de façon 

graphique par une affiche en trois volets 

(également ci-joint) dont nous espérons 

qu’elle accrochera les regards et frappera 

les esprits.

 

La prochaine étape consistera pour le 

Conseil national à la mise au point, au 

printemps 2012, d’une plateforme de 

propositions concrètes pour la défense 

de l’architecture et des architectes, qui 

sera soumise aux candidats aux élections 

présidentielles et législatives.

Sur le pilier de l’exercice au quotidien 

de l’architecture, l’Ordre doit 

impérativement prendre en compte 

l’aggravation probable de la crise 

économique. Pour cela, notre action 

s’engage dès à présent dans deux axes.

 

D’abord en renforçant la solidarité entre 

nous : l’augmentation de la cotisation 

2012, qui n’est en fait qu’un rattrapage 

de l’inflation des dernières années, 

permettra surtout d’alléger la charge pour 

nos confrères en difficulté en accentuant 

les mesures d’entraide de l’Institution.

 

Ensuite, le CNOA s’implique fortement 

dans la mise à disposition d’outils 

efficaces au service des architectes et 

notamment des petites structures qui 

en ont, plus que les autres, besoin. La 

troisième vague de notre Observatoire de 

la profession montre en effet une inégalité 

des situations et une dégradation de 

celles des petites structures, qui sont la 

majorité.

De nouvelles versions de nos contrats pour 

commandes privées et publiques sont déjà 

disponibles sur www.architectes.org, 

d’autres sont en cours de mise à jour. 

Nos conseillers travaillent également 

sur la maison individuelle ou les travaux 

d’infrastructures. Un guide pour évaluer 

toutes les conséquences du passage à 

un exercice en société vous est aussi 

présenté dans ces pages.

 

Les modifications récentes du droit de 

l’urbanisme – ainsi que l’intervention 

très ferme de l’Ordre qui a permis de 

voir réaffirmer le recours à l’architecte 

(menacé alors !) dès le franchissement du 

seuil des 170 m² –, nous invitent à initier 

une réflexion sur la mise au point d’une 

offre nouvelle des architectes en dessous 

des seuils. C’est pour nous un défi à 

relever !

 

L’Ordre s’engage enfin à exercer toute 

sa vigilance sur le fléau du dumping qui 

risque d’empirer avec la crise.

Enfin, le pilier de la promotion de l’excel
lence en architecture par la formation sous-

tend tous les autres. Il est une condition 

sans laquelle toutes nos revendications 

d’une place plus large pour les architectes 

dans notre société resteront lettre morte.

Vous l’avez bien compris, puisque la 

majorité des architectes interrogés dans 

le cadre de notre Observatoire déclare 

avoir suivi une formation dans les trois 

dernières années. Il n’en reste pas moins 

que l’Ordre s’emploie à structurer une 

offre de proximité, de qualité et à un prix 

abordable pour tous.

Le CNOA a en outre participé très 

activement à l’ouverture aux architectes 

du dispositif FEE Bat (Formation aux 

Économies d’Énergie des Entreprises 

et Artisans du Bâtiment), mis en place 

dans le prolongement du Grenelle de 

l’environnement. Dès la fin du premier 

semestre 2012, les organismes de 

formation vous proposeront, dans ce 

cadre, des modules de formation adaptés.

 

Depuis un an, le Conseil national a donc 

enclenché un programme de travail et 

a déjà produit. Bien sûr, nous ne nous 

en contentons pas. Les grandes lignes 

pour les deux années à venir de notre 

mandat sont dessinées. Notre ambition 

est au service de l’architecture et 

de l’intérêt général que nous tous, 

architectes, portons au quotidien.

Bonne fin d’année  
et bonnes fêtes  

à toutes et à tous !

* http://www.facebook.com/Conseil.national.

Ordre.architectes

Voici un an…
Lionel CARLI

Président du Conseil national  
de l'Ordre des architectes
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Le questionnaire de satisfaction  
des Cahiers de la profession n° 41
« Pouvez-vous revenir un peu à la réalité de la profession qui se meurt à petit feu […] De toute façon, je sais 
que ce sondage ne sera pas lu… ». Et bien si, on l’a lu… Le questionnaire laissait beaucoup de place à des 
réponses libres. On a eu – sur un ton méprisant — « un contenu, ce serait bien, j’ai essayé de lire, d’y trouver 
un intérêt quelconque, sans succès… maintenant, poubelle direct » à — enthousiaste — « vous faites un sacré 
bon boulot, merci. » Mais entre ces deux extrêmes nous avons trouvé plein de suggestions et d’idées à 
exploiter.

Jean-Paul LANQUETTE
Conseiller national, rédacteur en chef des Cahiers

Les principaux enseignements 
du questionnaire ...

817 architectes ont répondu, soit environ 3 %, 

ce qui n’est pas mal du tout. 96 % des lecteurs se 

disent intéressés par les Cahiers de la Profession, ce 

qui est très bien, et nous donne du baume au cœur.

À la deuxième question qui concernait l’intérêt 

du papier par rapport aux autres outils de 

communication « modernes » (Bloc Net, 

WebTV, actualité sur le site architectes.org), 

vous ne cachez pas votre attachement pour le 

bon vieux papier, les iPads et autres tablettes 

ont encore fort à faire pour s’imposer… « Le 

papier archivable, disponible, qu’on peut lire 

au lit, qui repose de l’écran de l’ordinateur… 

elle (la revue) fonctionne 24 heures sur 

24, sans énergie, elle est légère, solide et 

facilement transportable, et se conserve sans 

problème plus de 100 ans. Elle est totalement 

recyclable et fabriquée avec des matériaux 

recyclés » résument bien l’opinion générale. 

Ceci étant dit, il n’est pas tout à fait vrai 

qu’elle est imprimée sur du papier recyclé. Le 

recyclage du papier est a priori plus polluant 

et néfaste pour l’environnement (et plus cher) 

bien que son emploi soit plus gratifiant, bien 

sûr. En revanche notre imprimeur est labellisé  

« ImprimVert » 1 C’est tout de même un début.

Sur 817 architectes, 772 la lisent, et environ 

50 %, les soigneux, la classent.

À la question « quelles sont les rubriques 

qui vous intéressent de plus », the winner is 

« exercice de la profession » puis viennent 

ensuite les « actualités juridiques » pour finir 

par l’international et les dossiers thématiques. 

Les architectes sont friands de renseignements 

concernant tout ce qui touche à l’exercice de la 

profession, gourmands de jurisprudence pour 

« apprendre la prudence », et avides d’actualité.

Mais des idées nouvelles pointent leur nez : parler 

des modes d’exercice alternatifs à l’exercice 

libéral ; faire un numéro hors-série sur la RT 2012 

et les responsabilités qui en découlent ; faire des 

portraits d’architectes « ordinaires » et parler de 

leurs différentes pratiques ; créer une rubrique 

de réflexion/créer une rubrique « faits divers, 

anecdotes, situations cocasses, un peu d’humour sur 

les situations « ubuesques » de la profession »… Des 

idées qu’il va falloir creuser, peser et arbitrer.

Quelques-uns d’entre vous demandent une 

publication bimensuelle, voire mensuelle, des 

rubriques plus en prise avec l’actualité. Difficile 

à faire car il n’y a pas de personnel dédié aux 

Cahiers et nos petites mains ont déjà d’autres 

occupations…

 Difficile également (bien que ce soit une demande 

quasi systématique) de diffuser les Cahiers 
massivement, en direction des autres acteurs du 

cadre bâti. Leurs instances professionnelles en 

sont destinataires, mais une petite revue qui tire 

déjà à plus de 30 000 exemplaires sans recettes 

publicitaires devient hors de prix lorsqu’il faut 

la diffuser à tous. À voir cependant, une formule 

d’abonnement volontaire aux géomètres, notaires 

et BET de tous poils, qui en feraient la demande.

La maquette enfin est pour les uns, trop grise, 

trop serrée et vieillotte, soignée mais plutôt 

austère, ou pour les autres, claire et lisible…

Il y a donc à faire, à réfléchir pour ne pas 

s’endormir dans la routine et vous y avez largement 

contribué. Merci donc pour toutes vos réponses et 

vos suggestions, nous essaierons dans la mesure du 

possible d’en tenir compte et d’y donner suite. n

1 Label qui impose le respect d’un cahier des 
charges fondé sur quatre critères : bonne 
gestion des déchets dangereux, sécurisation 
du stockage des liquides dangereux, non 
utilisation de produits toxiques et sensibilisations 
environnementales auprès de la clientèle.

Village créole, Trois Ilets, Martinique, MPA Architectes © architectes
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Hu
me

ur« Outramertume » ?
L’Outre-mer, mot singulier qui représente plusieurs territoires français 
sur tous les océans, et à proximité de tous les continents. C’est 
aussi, dans l’imaginaire de nos concitoyens, la ceinture de banane 
de Joséphine Baker, les confettis de l’Empire, les danseuses de la 
République, ou autres raccourcis. On est loin cependant de la réalité 
vécue par le millier d’architectes qui y pratiquent leur métier, après 
s’être formés dans les mêmes écoles que leurs confrères de l’hexagone 
et qui se retrouvent avec les mêmes envies, les mêmes besoins, les 
mêmes rêves… et les mêmes handicaps.

Étienne CHARRITAT, Michaël MARTON
Conseillers nationaux

Avec le concours de Laurent ALAVOINE, Président du CROA Réunion,  
Didier BERGEN, Président du CROA Guadeloupe,  

Sonia DELOUCHE, Présidente du CROA Guyane  
et Alain ZOZOR, Président du CROA Martinique

Les trois atouts des architectes 
d’outre-mer

Dans leur pratique, on peut dire que les 

architectes ultramarins se distinguent dans trois 

domaines : le dynamisme culturel des territoires, 

la prégnance du développement durable et les 

avancées réglementaires.

Le dynamisme culturel des territoires
Ces territoires bénéficient de l’apport culturel de 

populations qui proviennent des quatre coins du 

monde. Ces cultures métisses parlent de la liberté, de 

différences, d’identités propres et de vivre ensemble, 

dans une histoire qui se compte en quelques siècles 

pour quelques millénaires en Europe.

Pour se rendre compte de cette richesse, il suffit de 

prendre l’exemple de La Réunion : dans la moyenne 

des départements métropolitains pour sa superficie 

et sa population, elle dispose de trois journaux 

quotidiens, de trois télévisions généralistes locales, 

et d’une poignée de magazines d’arts.

Très présente dans la musique, l’art culinaire 

et le théâtre, cette richesse s’exprime aussi 

en architecture autour des réflexions sur 

« l’habiter » et la place de l’homme dans son 

milieu, mais aussi dans les interprétations 

contemporaines du patrimoine culturel et leurs 

adaptations aux climats locaux.

L’empreinte du développement durable
Les Outre-mer, ce sont des écosystèmes bien 

plus riches que ceux de l’Europe. Y existent 

des patrimoines naturels exceptionnels, doux 

mais aussi parfois violemment agressés par les 

aléas climatiques et les séismes, et tout autant 

victimes d’une urbanisation mal maîtrisée face à 

une démographie galopante, avec une empreinte 

carbone de la construction très forte du fait de 

l’importation trop systématique des matériaux.

Se sachant fragiles et trop dépendants de 

l’extérieur, ces territoires ont rapidement 

pris conscience de la nécessité de dépendre 

d’abord d’eux-mêmes. Ils sont ainsi devenus des 

laboratoires actifs en matière d’économie et 

de production d’énergies renouvelables, tout en 

ayant le souci de la cohésion sociale pour des 

populations d’origines variées. Ont ainsi été mis 

en place des labels spécifiques comme ECODOM 

ou QEA pour les économies d’énergie et la qualité 

environnementale ; les DOM sont aujourd’hui 

les régions (européennes) où se produit le plus 

d’eau chaude provenant de chauffe-eau solaires, 

l’un d’eux devant être entièrement autonome 

en énergie en 2030 selon les engagements du 

Grenelle de l’Environnement.

Les avancées réglementaires
Le contexte régional bien différent de celui de 

la métropole, l’éloignement, voire l’isolement 

géographique, le mode de vie sociale en 

environnement ouvert (la vie à la maison se 

passe aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur) ont 

rapidement amené les acteurs locaux à réfléchir 

à des adaptations des textes, en particulier sur 

l’habitat social adapté, le parasismique, et la 

réglementation thermique et acoustique (RTAA-

DOM).

Justifié par une modification de la Constitution 

qui, par son article 73 permet maintenant aux 

régions politiques (à l’exception de La Réunion) 

d’adapter certaines réglementations, la 

Guadeloupe a maintenant sa RT Guadeloupe, en 

parallèle à la RTAA-DOM. Cette révolution dans 

le système jacobin de l’administration française 

est une avancée qui pourra peut-être un jour 

profiter aux autres régions ayant, elles aussi, de 

fortes spécificités.

Une structuration à compléter

La loi de 1977 ne s’applique que pour les DOM, 

qui sont aussi administrativement des régions. 

Chacune de celles-ci a donc son Conseil régional 

de l’Ordre des architectes et chaque département 

possède son CAUE.

Toutefois, la situation de Mayotte est particulière : 

une solution transitoire est prévue au fur et à mesure 

de l’intégration administrative de ce nouveau 

département et de la modification indispensable 

des textes réglementaires. En Nouvelle-Calédonie 

et en Polynésie qui connaissent un statut particulier 

(Pays d’Outre Mer), les architectes locaux ont créé 

des Ordres spécifiques qui se gèrent eux-mêmes.

Véritable témoignage de la volonté et du 

dynamisme des architectes locaux à s’impliquer 

dans le développement social - et saluons ici nos 

confrères et consœurs de Nouvelle-Calédonie qui 

viennent de créer la leur il y a quelques mois - cinq 

Maisons de l’architecture ont vu le jour, soit une 

MA pour 200 architectes. Il existe bien sûr d’autres 

associations qui œuvrent pour la formation ou 

encore la promotion du développement durable 

dans le bâtiment, citons entre autres, EnviroBat 

Réunion ou AQUAA en Guyane.

Malgré cette implication du milieu professionnel 

d’Outre-Mer, il faut souligner la carence de 

l’enseignement de l’architecture.

Il n’y a, en effet, qu’une antenne de l’École 

d’architecture de Montpellier à la Réunion, 

et rien d’encore opérationnel pour les trois 

Départements Français d’Amérique. Une 

situation anormale qui démontre à la fois la 

timidité des pouvoirs publics et celle des écoles 

de l’hexagone. C’est d’autant plus dommage 

que ce pourrait être un énorme avantage de 

dispenser un enseignement de l’architecture qui 

soit spécifique au monde intertropical, là où vit 

pourtant la majorité de la population mondiale.

Pour compenser ce manque, le CROA 

Guadeloupe en collaboration avec l’Université 

des Antilles et de la Guyane a mis en place 

un « Diplôme Universitaire en architectures 

du bâtiment durable en milieu caribéen et 

amazonien », et la Réunion un « Master Pro sur 

la qualité environnementale des bâtiments en 

milieu tropical ».

Dépasser l’outramertume

L’outramertume est un jeu de mots pour décrire le 

sentiment de ceux qui, d’un côté de l’océan, pensent 

encore qu’ils ne reçoivent pas assez de l’État, ou 

le sentiment de ceux qui, de l’autre côté, pensent 

toujours que l’Etat donne trop aux premiers.

Or, les gens avertis savent aujourd’hui que les DOM 

ne sont pas qu’un vivier de sportifs pour les équipes 

de France. Et les architectes de là-bas savent que 

s'ils doivent d'abord compter sur eux, ils peuvent 

également, parce qu'ils sont performants et « en 

avance » dans certains domaines, apporter leurs 

savoirs à leurs confrères de métropole.

Une évolution qui se traduit au sein même de 

l’Institution ordinale où maintenant siègent 

deux conseillers sur 24, issus des DOM, et il n’a 

échappé à personne qu’une des listes en présence 

lors des dernières élections nationales de l'Ordre 

avait à sa tête un architecte d’Outre-Mer. n
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L’Observatoire 2011  
de la profession est paru
Pour la troisième fois, le Conseil national de l’Ordre édite l’Observatoire 
de la profession portant sur l’année 2010, réalisé par l’Ifop, pérennisant 
ainsi un outil qui, à intervalle régulier, présente une photographie 
de la profession et permet de constater une évolution sur une durée 
maintenant significative entre 2005 et 2010.

François ROUANET
Conseiller national en charge de l’Observatoire de la profession

Les architectes fortement 
exposés à la crise

L’analyse des chiffres fait apparaître tout 

d’abord que les architectes, peut-être plus 

fortement que d’autres secteurs de la société, 

subissent la crise économique qui s’installe 

durablement dans notre pays et en Europe.

En effet, le revenu moyen 2010 est inférieur 

de 17 % à celui de 2007 et la médiane des 

revenus se situe seulement à 27 000 euros pour 

une moyenne d’ancienneté dans le métier de 20 

ans. Sur la même période le chiffre d’affaires 

moyen reste stable mais révèle une fragilisation 

économique de la profession puisque la part 

des architectes ayant un C.A. inférieur à 

50 000 € passe de 18 à 27 %. La com bi-

naison de ces indicateurs nous informe sur une 

baisse significative de la marge dégagée par 

l’activité.

La baisse des revenus et de la marge dégagée 

par l’activité traduit bien sûr les effets de la 

crise économique. Mais ce phénomène met à 

jour les dommages provoqués par la banalisation 

de la commande publique d’architecture mise 

en place par les réformes successives du code 

des marchés publics. Le relèvement du seuil 

applicable aux concours d’architecture et 

l’extension des procédures adaptées, a bien 

souvent mis les architectes en concurrence plus 

sur le montant de leurs honoraires que sur des 

critères de compétences professionnelles ou 

méthodologiques.

La commande publique 
s’effondre

Il convient dans ce contexte de s’intéresser à 

la structure de la commande d’architecture. 

Nous constatons de manière constante depuis 

2005 que c’est la maison individuelle qui 

occupe principalement les architectes et ce de 

manière croissante. Les particuliers sont les 

donneurs d’Ordres principaux à prés de 58 %. 

Difficile à l’aulne de ce chiffre de prétendre que 

les architectes ne s’intéressent pas à la maison 

individuelle ou aux demandes de la population 

française en la matière.

En deuxième position se situe la commande en 

logement collectif, mais l’évolution remarquable 

sur la structure de la commande de l’année 

2010, et sans doute la plus spectaculaire, réside 

dans l’effondrement de la commande publique 

qui passe seulement en cinq ans de 55 % à 

40 %.

Les architectes attentifs à la 
qualité environnementale

Au-delà de ce constat économique quelque peu 

inquiétant, il convient de remarquer que les 

architectes ont pris la mesure des enjeux liés 

à la qualité environnementale des bâtiments 

puisqu’elle constitue le premier sujet de 

formation continue de la profession et que 

92 % des architectes se disent favorables à 

une évolution du métier vers la thématique du 

développement durable.

Cette sensibilité est en phase avec l’attente des 

Français qui placent en première position devant 

le coût du logement ou la prise ne compte des 

modes de vie l’attention que notre profession 

doit porter aux exigences en matière de 

développement durable.

Une féminisation  
de la profession

La tendance à la féminisation de la profession 

se poursuit puisque le chiffre des femmes 

architectes passe de 17 % en 2005 à 23 % en 

2010 et se poursuivra puisqu’il y a maintenant 

parité dans les écoles d’architecture française.

Encore optimistes…

Malgré la dégradation des conditions écono-

miques qui affecte les architectes français, la 

profession conserve un optimisme important 

face à l’avenir et se dit satisfaite à 73 % de sa 

situation professionnelle.

Cet optimisme et cette satisfaction traduisent 

sans doute plus l’implication et l’intérêt de la 

profession dans ce qui constitue son identité 

professionnelle, c’est-à-dire sa capacité à 

prendre en compte les grands enjeux de société 

comme la qualité environnementale, les modes 

de vie des Français, leurs besoins et leurs désirs. 

Mais cet optimisme et cet attachement au métier 

pourront-ils encore résister à la dégradation des 

conditions d’exercice et des revenus ? La réponse 

aux entretiens fait comprendre la fragilité de la 

situation…

Le Conseil national de l’Ordre reste très attentif 

à l’évolution des conditions économiques de 

la profession et a entamé des démarches de 

partena riat pour la création d’un observatoire 

économique de la profession, par ailleurs il 

lancera très prochai nement, dans les prochains 

mois une nouvelle enquête ponctuelle sur les 

effets de la crise. n

En savoir plus

  P Demandez un exemplaire de la publication 

à votre Conseil régional de l’Ordre ou 

au Conseil national par mail:  infodoc@

cnoa.com ou par fax: 01 56 58 67 01 

Elle est également téléchargeable sur 

www.architectes.org dans la rubrique 

“publications” et “chiffres de la profession”.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans une partie de la légende des graphiques imprimés pages 19, 20 

et 28 de l’Observatoire: les couleurs correspondant respectivement aux années 2011,2008 et 

2005 ont été inversées. Cette erreur est corrigée dans la version en ligne.

Merci par avance de bien vouloir en excuser.
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Vers une architecture  
« tradi-contemporaine »
L’architecture traditionnelle en milieu extrême, qu’il s’agisse de terres sibériennes ou tropicales, a toujours 
été écartelée entre les exigences du climat et les critères de confort des habitants. Ces éléments restent 
prépondérants pour développer l’architecture guyanaise (amazonienne) de demain : respectueuse de 
l’environnement, soucieuse de son intégration climatique et productrice de lien social et d’égalité des 
chances.

Frédéric PUJOL
Président de la Maison de l’architecture de Guyane

Une sortie de crise

La transition vers l’architecture « tradi-

contemporaine » a été, longtemps, retardée par le 

développement généralisé de différentes typologies 

d’habitat répondant plus à des critères de confort 

qu’à la recherche de limitation de l’aspect énergivore 

des moyens (matériaux et systèmes) employés. La 

crise énergétique impose un nouveau regard. Il 

devient impossible de s’en tenir à des réalisations 

esthétisantes ou à des modèles métropolitains 

développés dans l’urgence démographique mais 

mal, voire pas du tout, adaptées au climat tropical. 

Reste le recyclage intelligent et dynamique des 

constructions rapportées du patrimoine local et ne 

nécessitant aucune technologie.

Des initiatives encourageantes

Dans ce contexte favorable à l’émergence d’une 

nouvelle conception architecturale en milieu 

tropical, il est nécessaire de mener de front une 

lecture critique et constructive de la démarche 

HQE et une politique d’information et de 

communication auprès des usagers des futurs 

bâtiments. À cet égard, les initiatives entreprises 

depuis 1996 (naissance du label expérimental 

ECODOM), semblent de nature à ancrer 

durablement le nouveau paradigme architectural 

dans nos territoires.

ECODOM, opération pilote d’amélioration 

de la qualité thermique et des performances 

énergétiques dans les logements neufs, a été 

étendue en 1997 à la Guyane. Avec environ 

deux mille logements labellisés dans les quatre 

départements d’outre-mer sur une période d’un 

peu plus de dix ans, ECODOM contribua à 

diffuser auprès de la population une démarche de 

construction soucieuse du confort des habitants 

et respectueuse de l’environnement.

Outre le bilan d’évaluation de l’opération 

ECODOM qui fut édité en Guyane SIKODOM 

(Référentiel environnemental pour la 

réhabilitation des établissements scolaires 

en Guyane) en 2006, puis QEA : Qualité 

Environnementale Amazonienne (Guide 

d’accompagnement d’une démarche de qualité 

environnementale dans le bâtiment en Guyane), 

en parallèle avec des guides sur les matériaux et 

composants compatibles avec une démarche de 

maîtrise de la demande en énergie.

L’avenir en réseaux

La nouvelle étape réside dans une analyse de la 

récente Réglementation thermique, acoustique, 

aération dans les Dom (RTAADOM), qui fut 

très attendue, mais reste améliorable, afin de 

coller au plus près des enjeux énergétiques et 

des ambitions du Grenelle DOM tout en tenant 

compte de contextes locaux très particuliers.

L’expérience guyanaise, mais également guade-

lou  péenne (RTG), réunionnaise (PERENNE, 

BATIPEYI), et calédonienne (ECOCAL, RENC) 

conjoin  tement à la récente dynamique d’œuvrer 

en réseau des territoires d’outre-mer, au 

travers des MA, préfigure la concrétisation 

d’une démarche environnementale conciliant 

une réglementation adaptée et néanmoins 

ambitieuse, associée à des guides et des outils 

favorisant une appropriation locale. Comme 

quoi, le traditionnel a de l’avenir ! n

MA chronique ultramarine…
Évidemment, ce n’est pas d’une chronique personnelle dont il est question, mais du dernier épisode de celle 
des MA d’Outre-Mer.

Etienne CHARRITAT
Président de la Maison de l’architecture de la Réunion

Frédéric PUJOL
 Président de la Maison de l’architecture de la Guyane

En effet, il y a quelques mois, quelques architectes 

de Nouvelle-Calédonie ont pris l’initiative de créer 

leur propre Maison de l’architecture. Cela vaut 

qu’on s’y arrête un instant. C’est une démonstration 

que le système des Maisons de l’architecture 

répond à un besoin puisqu’en voilà une nouvelle qui 

se crée spontanément, en dehors même de toute 

structure ordinale, dès lors que quelques personnes 

veulent mettre en place un « lieu » d’échanges et 

de valorisation de la culture architecturale locale.

Dans le cas présent, après quelques contacts avec 

les autres Maisons des DOM, il a été décidé de 

montrer l’actualité de la création architecturale 

associée à la mise en valeur du patrimoine dans 

ces territoires et tenant compte des dernières 

avancées en matière de développement durable.

Cette idée est intéressante parce qu’il existe 

localement des héritages issus d’horizons 

extrêmement variés, qu’ils soient vernaculaires ou 

importés. De plus, les solutions contemporaines 

qu’apportent les architectes peuvent être des 

références pour les constructions d’une bonne 

partie du monde soumises aux mêmes conditions 

climatiques tropicales.

La première action montée en commun prendra, dès 

le début de l’année prochaine, la forme d’un ouvrage 

d’analyses, de questionnements, et d’images de 

réalisations. Les principaux éléments de cette 

publication seront présentés lors des « 24 heures 

d’architecture » à Strasbourg en octobre 2012.

C’est ainsi qu’existe aujourd’hui un mini-réseau 

« OM » au sein du Réseau des Maisons de 

l’architecture, en ligne sur www.ma-lereseau.org n
En savoir plus
  P  ma.reunion@wanadoo.fr   

ma.guyane@yahoo.fr
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Le diplôme universitaire  
«architecture et bâtiment durable  
en milieu caribbéen et amazonien»
Le CROA Guadeloupe instigateur de la création d’un diplôme 
universitaire Bac + 5,  axé sur les spécificités du contexte des territoires 
de la région caribéenne et amazonienne, au sein de l’Université des 
Antilles et de la Guyane. Depuis de nombreuses années, le Conseil 
régional de l’Ordre des architectes de la Guadeloupe a conçu 
l’idée d’un complément de formation des architectes exerçant 
dans les Départements Français d’Amérique (DFA) et centré sur 
les problématiques de ce contexte, en y associant la Fédération 
Panaméricaine des Associations d’Architectes (FPAA), la Fédération 
Caribéenne des Associations d’Architectes (FCAA) et le Conseil 
d’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de 
la Guadeloupe. À l’issue de nombreux échanges avec l’Université 
Antilles Guyane (UAG) l’arrêté de création du diplôme universitaire : 
Architecture et bâtiment durable en milieu caribéen et amazonien, a été 
publié le 15 mars 2011.

Joan DESSAINT-FOMI
Trésorière adjointe du CROA Guadeloupe, en charge de la Commission formation

Y a-t-il un vivier pour ce 
type de formation ?

Dans le contexte antillais actuel, où le cadre 

réglementaire est en constante évolution 

(Réglementation Thermique, Acoustique et 

Aération - RTAA DOM - la future RTG), il 

est essentiel que les architectes maîtrisent au 

mieux les problématiques liées à des questions 

environnementales : acoustique, thermique, 

maîtrise de l’énergie ou que ces dernières soient 

traitées de façon détaillée au sein de leur équipe 

de conception.

Ce cycle de formation post-universitaire, 

s’adresse aux Diplômés d’État en Architecture 

(DEA), aux jeunes professionnels et aux 

professionnels confirmés qui souhaitent une mise 

à niveau sur la question.

Pour un jeune professionnel, cette spécialisation 

augmentera son niveau de compétence et 

facilitera son entrée sur le marché de l’emploi 

en tant que spécialiste. Elle permettra aux 

professionnels chefs d’entreprise, de compléter 

leur capacité à répondre eux-mêmes en tant que 

spécialiste à des attentes des maîtres d’ouvrage 

sur des questions spécifiques et donc, de 

renforcer leur compétitivité.

Adaptation des compétences 
au contexte : caprice, nécessité 
ou exigence de compétitivité ?

La formation permet d’acquérir des outils de 

prise en compte des contraintes et enjeux d’un 

environnement tropical dans le processus de 

création et de maîtrise d’œuvre architecturale 

et de maîtriser le cadre réglementaire spécifique 

aux Départements Français d’Amérique.

Vu que les professionnels sont formés généralement 

en Europe, la question d’une formation adaptée 

au contexte est une problématique récurrente 

dans le monde l’architecture et du bâtiment aux 

Antilles. La doctrine du développement durable 

qui soutient l’importance des « place-shaping 

approaches » (approches déterminées par la 

nature du lieu) plaide à juste titre en faveur de 

cette nécessité d’une adaptation des compétences 

professionnelles au contexte géographique, 

physique et culturel. La création en Guadeloupe 

d’une formation contextualisée en architecture 

se justifie de ce fait, tant à l’échelle locale 

qu’internationale.

Et cette formation abordant des problématiques 

communes à plusieurs îles et pays de la Caraïbe et 

des Amériques, constituerait un outil supplémentaire 

permettant non seulement l’optimisation des 

compétences des professionnels de la zone mais 

aussi l’harmonisation de leurs interventions et 

réponses techniques à l’échelle régionale.

Des propositions de partenariat et d’échanges 

avec la FCAA et la FPAA, ont été amorcées afin 

que cette initiative s’intègre parfaitement dans 

son contexte Caribéen mais aussi Panaméricain.

Quelle approche pédagogique 
pour ce cursus ?

Basée sur un partenariat international, la 

formation fait appel à des experts spécialisés 

dans les problématiques liées au contexte tropical 

venant de l’Université Antilles Guyane, de 

l’Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), 

de l’Université de Saint-Domingue, de Belgique, 

mais aussi des professionnels du bâtiment et 

des experts en Haute Qualité Environnementale 

(HQE) pratiquant aux Antilles ou ayant une 

grande expérience dans les DOM.

Orientée sur les échanges d’expériences et les 

études de cas, la formation intègre un voyage 

obligatoire d’une semaine à Rio de Janeiro pour 

des cours au sein de l’université Fédérale et des 

visites de bâtiments représentatifs.

La stratégie pédagogique met l’accent sur 

une approche pratique et expérimentale des 

questions théoriques dont certaines sont assez 

pointues. Le cycle se déroulera sur 320 heures 

en 36 semaines dont 27 sont consacrées aux TP 

(à raison de 4 heures par semaine le mercredi).

À quand le démarrage ?

Les cours débuteront à l’UAG campus de Fouillole 

en Guadeloupe au milieu du 1er trimestre 2012 

pour un public de 20 à 25 étudiants. n

Salle omni- sports de la Vallée du Tir, Nouméa,  
Nouvelle-Calédonie, Agence Neok Architecture 2010 © Minh Cao
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Une école d’architecture dans les Dom
La Réunion est dotée de l’antenne de l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier qui a été 
créée en 1988 à l’initiative des collectivités territoriales, et notamment du département, et sur proposition du 
ministère de l’Équipement et du Logement. À ce jour, l’École bénéficie de financements de l’État ainsi que des 
collectivités locales que sont la région, le département et la ville du Port.

Guillaume HAZET
Secrétaire du CROA Réunion

Une situation géographique 
unique

Cette école d’architecture est la seule école 

francophone qui soit présente en outre-mer, le 

seul établissement d’enseignement d’architecture 

européen qui soit représenté dans la zone 

tropicale et l’hémisphère sud. Elle ambitionne 

d’être le relais d’expressions nouvelles venues du 

sud, espaces de recherche et d’expérimentation 

de formules alternatives aux modèles dominants 

venus du nord.

Trois années dispensées 
localement

Après avoir proposé pendant 19 ans les deux 

premières années, correspondant alors au 1er 

cycle dit DEFA, l’établissement accueille depuis 

2008 des étudiants en 3e année, rendant ainsi le 

« cycle licence » cohérent et complet. En effet, 

depuis 2004, l’école a mis en œuvre la réforme 

européenne en appliquant le cursus LMD. Les 

étudiants intègrent ensuite, pour les cycles 

master et doctorat, l’Ensam ou l’une des vingt 

et une écoles d’architecture françaises. Son 

recrutement n’est pas que local, et outre une 

bonne proportion d’étudiants métropolitains, 

elle accueille des étudiants venant des autres îles 

de l’Océan indien.

Un Master postgrad

Depuis la rentrée 2011, en collaboration avec 

l’université de la Réunion, l’école a ouvert un 

Master 2 « Qualité environnementale du cadre 

bâti en milieu tropical ». Cette formation a pour 

but :

n  d’acquérir des savoirs relatifs à la conception 

environnementale en milieu tropical,

n  d’obtenir des connaissances complémentaires 

sur les matériaux de construction, d’avoir 

une conception, de grande qualité environne-

mentale, du cadre bâti,

n  d’étudier l’architecture par rapport à l’histoire 

de chaque zone climatique tropicale, la ville, la 

préservation de la biodiversité, la recherche de 

la qualité du cadre de vie, les risques naturels, 

la maîtrise de l’énergie, la spécificité des sites 

insulaires…

Enfin, l’ouverture de l’école devra bientôt 

compléter son cursus par l’accueil d’étudiants 

« Erasmus », gage d’échange international et 

d’ouverture des étudiants locaux au monde qui 

les entoure. n

En savoir plus
  P www.montpellier.achi.fr/reunion/

 Email : ecole.d-architecture@wanadoo.fr

Les architectes des Départements  
Français d’Amérique créent  
leur pôle de compétences
Dans ces départements DFA que sont les régions de Martinique, Guadeloupe et Guyane, il n’existe 
actuellement pas de structures capables de répondre à la nécessité et au besoin de formation continue 
pour la profession dans son ensemble. Force est de constater dans chacune de ces trois régions, qu’un bon 
maintien de niveau de performance ne peut se faire qu’au prix de déplacements coûteux vers l’Europe, et ne 
peut donc être accessible au plus grand nombre.

Sonia DELOUCHE
Présidente du CROA Guyane

Il y a donc, afin de garantir notre compétitivité et 

nos compétences dans un contexte en constante 

mutation, un vrai défi à relever pour les trois 

Conseils régionaux de l’Ordre des architectes. 

Aussi il est apparu évident de mutualiser et de 

coordonner nos moyens afin de pouvoir mettre 

en place un outil pérenne, qui devrait très 

prochainement permettre d’offrir aux confrères 

et aux autres professionnels de l’acte de bâtir, une 

offre de formation à coûts raisonnables, autour 

de problématiques généralistes, réglementaires, 

environnementales ou techniques aussi bien dans 

le contexte de l’Europe que du bassin caribéen 

et amazonien. Cette démarche est soutenue 

par la Direction générale des patrimoines du 

ministère de la Culture et de la Communication, 

le ministère de tutelle, et par le Conseil national 

de l’Ordre des architectes.

Dans chacun des trois DFA, nous menons 

actuellement, parallèlement à l’élaboration des 

statuts de la future structure, une campagne de 

sensibilisation auprès de partenaires œuvrant aussi 

bien dans le domaine de l’architecture, que de la 

construction et de l’environnement du cadre bâti 

afin qu’ils nous accompagnent. En effet, l’exiguïté 

du marché, notre position géographique, la 

particularité de nos régions monodépartementales 

nous a amenés à envisager un partenariat le plus 

large possible. Ainsi, le futur « pôle de compétence 

en formation continue des professionnels de 

l’architecture et du cadre de vie » des DFA, devrait 

être opérationnel d’ici février 2012. n
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Elles répondent aux mêmes devoirs que les 

architectes personnes physiques en matière 

d’obligation d’assurance ou de respect des règles 

déontologiques.

… à forme commerciale et à objet civil…

Dès sa publication, la loi du 3 janvier 1977 a 

proposé aux architectes un large éventail de 

formes sociales, qui dépassait le cadre des sociétés 

traditionnellement réservées aux membres des 

professions réglementées.

Certes, les architectes peuvent, depuis 1977 

se constituer sous forme de société civile 

professionnelle (SCP), première forme 

sociale créée pour permettre à des personnes 

physiques appartenant à une profession libérale 

réglementée d’exercer en commun leur activité.

Certes les architectes peuvent se constituer 

depuis 1990, sous forme de sociétés d’exercice 

libéral (SEL), adaptation aux professions 

libérales réglementées des principales sociétés 

commerciales prévues par le code de commerce.

Ils peuvent également exercer sous forme de 

société coopérative (SCOP).

Ils peuvent, aussi et surtout, exercer sous forme 

de sociétés de droit commun, c’est-à-dire sous un 

type de société dont la forme est commerciale, 

mais dont l’objet reste civil.

Cette possibilité d’exercice sous forme de société 

commerciale s’est, dans un premier temps, 

limitée aux sociétés anonymes (SA) et aux 

sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Elle s’est par la suite élargie, à la situation 

particulière des entreprises unipersonnelles à 

Privilégier l’exercice de la profession 
d’architecte sous forme de société
À de nombreuses reprises, l’étude « la profession face à la crise » de septembre 2010 
témoigne d’une corrélation entre la solidité économique de l’entreprise d’architecture 
et le mode d’exercice de la profession. Les associés de sociétés d’architecture seraient 
moins impactés par la crise actuelle que leurs confrères libéraux. Pourtant l’exercice 
de la profession reste encore majoritairement individuel. Au 31 décembre 2010, 
on compte au Tableau de l’Ordre, 29 876 architectes dont 53 % de libéraux. Encore 
minoritaire l’exercice de l’architecture sous forme sociale se développe. Au nombre de 
16 % en 2000, les architectes associés représentent 35 % des inscrits au 31 décembre 
2010. Si l’exercice sous forme de société peut présenter un certain nombre de 
contraintes au moment de sa constitution ou sur le plan de la gestion, le choix de la 
forme sociale est porteur de nombreux avantages. D’autant plus, si l’on considère 
que les architectes ont une grande liberté de choix en matière de formes sociales 
comparativement aux autres professions libérales réglementées, dans la mesure où ils 
peuvent constituer des sociétés de droit commun.
À n’en pas douter ces formes de sociales constituent un moyen pour l’architecte 
d’assurer son indépendance financière, de protéger son patrimoine, d’optimiser, de 
développer et de pérenniser sa structure.

Jean-Paul LANQUETTE
Conseiller national de l’Ordre

François FAUCHER
Juriste au CNOA

Choix des modes d’exercice en fonction de l’âge des architectes

Source CNOA, 31 décembre 2010

Qu’est ce qu’une société de droit commun d’architecture ?

Une société…

Créer une société relève habituellement de la volonté d’exercer en commun la profession, mais en ce 

qui concerne la profession, un tiers des sociétés inscrites au Tableau de l’Ordre sont unipersonnelles.

D’un point de vue général, la définition de la société est donnée par l’article 1832 du code civil.

La validité de ce type de contrat exige la réunion de quatre éléments :

P  un ou plusieurs associés,

P  la mise en commun par les associés d’apports qui peuvent être en numéraire, en nature ou en 

industrie,

P  faire profiter les associés des bénéfices ou économies réalisées par la société,

P  l’existence d’un affectio societatis, c’est-à-dire la volonté de s’associer.

Au sens de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les sociétés, personnes morales, sont au même 

titre que les personnes physiques, considérées comme architectes à compter de leur inscription à un 

Tableau régional de l’Ordre.

Elles disposent des mêmes droits que les architectes libéraux et peuvent établir le projet architectural 

faisant l’objet de la demande de permis de construire.
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onresponsabilité limitée (EURL) en 1985, puis depuis 2003, aux sociétés par actions simplifiées (SAS) 

ou aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU).

… disposant d’un socle de règles propres à la profession.

Il faut une nouvelle fois préciser, que si ces sociétés (SA, SARL, SAS, EURL, SASU) ont une 

forme commerciale, leur objet reste civil et elles ne peuvent exercer des activités commerciales, 

immobilières ou financières.

Par ailleurs, en vertu de l’article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ces 

sociétés disposent d’un socle de règles communes propres à la profession qui prévoient que :

P  plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs 

architectes personnes physiques ressortissant de l’union européenne ou éventuellement par des 

sociétés d’architecture,

P  un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % au minimum du 

capital social et des droits de vote qui y sont affectés,

P  les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d’architecture ne peuvent pas détenir 

plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d’architecture,

P  l’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale 

statuant à la majorité des deux tiers,

P  la moitié des dirigeants sociaux doit être architecte.

Les sociétés commerciales de droit commun représentent 90 % des sociétés inscrites 
au Tableau de l’Ordre.

Nombre de sociétés en fonction de la forme sociale

Autres formes
Type de société SCP SELARL SELAFA SELAS SCOP

Nombre 301 448 5 12 50

Sociétés de droit commun
Type de société EURL SARL SASU SAS SA

Nombre 2 579 4 238 30 195 54

Source CNOA, 31 décembre 2010

Elles sont particulièrement prisées par les architectes car elles constituent un moyen de protéger leur 

patrimoine personnel, d’opter pour l’impôt sur les sociétés, de développer et pérenniser l’activité.

Avantages des sociétés commerciales de droit commun 
d’architecture

Protéger

La responsabilité de l’architecte associé d’une société commerciale de droit commun est en principe 

limitée au montant de ses apports.

Un régime de responsabilité plus protecteur que celui du libéral

L’architecte libéral, ne constituant qu’une seule et même personne avec son cabinet, est indéfiniment 

et solidairement responsable des dettes de son activité professionnelle sur son patrimoine personnel. 

Cette situation constitue un risque en cas de défaillance économique.

Pour protéger son patrimoine personnel, l’architecte libéral dispose d’une alternative qui consiste :

P à organiser son patrimoine sans changer son mode d’exercice en recourant :

•  à un contrat de mariage séparatiste pour protéger son conjoint de sa mauvaise fortune 

professionnelle, et/ou

•  à la déclaration d’insaisissabilité qui lui permet de protéger son patrimoine immobilier qui n’est 

pas affecté à son activité professionnelle, et/ou

•  au dispositif de l’EIRL, qui lui permet de créer un patrimoine affecté à son activité constituant 

la seule garantie de ses créanciers professionnels.

P  à changer son mode d’exercice et à créer une société unipersonnelle de type EURL ou SASU, pour 

limiter sa responsabilité au montant de ses apports.

Le régime de la responsabilité de l’architecte associé d’une société commerciale de 
droit commun est plus protecteur que celui de l’associé d’une SCP ou d’une SEL

Les Sociétés Civiles Professionnelles (SCP) et les 

Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) constituent 

les formes classiques d’exercice pluripersonnel 

des professions libérales réglementées.

À bien des égards, notamment en ce qui concerne 

sa responsabilité, le statut de l’associé d’une SCP 

s’apparente à celui du libéral, dans la mesure 

où il est soumis au principe de responsabilité 

indéfinie sur son patrimoine personnel. À noter 

que depuis la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 

de modernisation des professions judiciaires ou 

juridiques et certaines professions réglementées, 

la responsabilité de l’associé d’une SCP n’est 

plus solidaire.

L’architecte associé d’une SEL connaît un 

régime de responsabilité financière panaché.

Il n’est pas dans une situation aussi contraignante 

que celle de l’associé d’une SCP, mais ne dispose 

pas des mêmes garanties que l’associé d’une 

société commerciale de droit commun.

En ce qui le concerne, il faut distinguer :

P  Les dettes correspondant aux actes 

professionnels qu’il accomplit, pour lesquelles 

il se trouve tenu sur son propre patrimoine 

personnel,

P  et les dettes souscrites par le dirigeant 

de la société (passif social) ou celles 

résultant d’actes passés par des coassociés 

professionnels, à l’égard desquelles il n’est 

tenu que dans la limite de son apport.

L’intérêt fiscal de relever de l’impôt sur 
les sociétés

L’architecte libéral est soumis sur un plan 

fiscal à l’impôt sur le revenu (IR). Les Sociétés 

commerciales de droit commun d’architecture 

relèvent en principe de l’impôt sur les sociétés 

(IS), mais un grand nombre d’entre elles pourrait 

prétendre à opter pour l’impôt sur le revenu.

D’un point de vue général, l’IR n’est pas le 

régime d’imposition le plus approprié aux 

entreprises d’architecture réalisant un important 

chiffre d’affaires.

Les limites du régime de l’IR

L’architecte libéral soumis à l’impôt sur le 

revenu au titre des bénéfices non commerciaux 

est confronté à la progressivité de la taxation. 

Le risque pour une entreprise soumise à l’IR 

disposant de bénéfices importants est de voir une 

bonne part du bénéfice prélevé par le fisc dans la 

tranche la plus élevée de l’impôt (48 % si l’on 

tient compte la CSG et de la CRDS).

L’IR ne fait pas de distinction selon que les 

bénéfices sont prélevés par l’exploitant ou qu’ils 

sont laissés à la disposition de l’entreprise. Il 

frappe donc sans distinction l’autofinancement, 

dans les mêmes conditions que les consommations 

personnelles.
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L’intérêt de l’IS
Au sein d’une société commerciale de droit 

commun soumise à l’IS, les bénéfices réalisés 

sont directement taxés au nom de la société au 

taux de 33,1/3 % ou de 15 % pour les premiers 

38 120 € de bénéfices. Les dividendes sont 

ensuite imposés entre les mains des associés au 

titre de l’IR, avec des abattements divers.

Les bénéfices qui sont mis en réserve échappent à 

l’impôt sur le revenu, aux contributions sociales 

et aux cotisations sociales. L’autofinancement 

n’est donc pas surtaxé.

En ce qui concerne les cotisations sociales, dans 

le cadre d’une société soumise à l’IS, seules 

les rémunérations d’activité perçues par les 

dirigeants et les associés sont retenues pour la 

base de calcul des cotisations, alors que la base 

de calcul pour l’architecte libéral correspond à 

ses revenus professionnels.

Les dividendes sont exonérés de cotisations 

sociales. Cet avantage est propre aux sociétés de 

droit commun, qui se distinguent ainsi des SEL. 

L’article 22 de la loi 2008-1330 de financement 

de la sécurité sociale pour 2009 a modifié l’article 

L.131-6 du Code de la sécurité sociale pour 

préciser que les dividendes perçus par les associés 

des sociétés d’exercice libéral (SEL) doivent être 

traités comme une rémunération, c’est-à-dire 

soumis aux mêmes charges sociales, à partir du 

moment où ils sont supérieurs à 10 % du capital 

social de la société, des primes d’émission et 

des sommes versées en compte-courant. À titre 

d’exemple, si le capital social d’une SEL et les 

sommes figurant en compte-courant sont égales à 

50 000 euros, les dividendes exonérés de charges 

ne pourront pas excéder 5 000 euros.

L’opportunité du changement de régime fiscal 

peut donc se poser. Elle est une question de seuil 

de revenus qu’il convient d’apprécier avec un 

professionnel, expert comptable et/ou avocat.

Développer

Une entreprise d’architecture qui se développe 

peut être amenée à adapter constamment ses 

structures : ouverture de capital, prises de 

participations, fusions.

Toutes ces opérations ne sont juridiquement 

possibles et fiscalement supportables que si l’on 

est dans le cadre d’une société soumise à l’IS.

La forme sociale s’impose si l’on souhaite 

mettre en place un mode de direction efficace, 

si l’on recherche des sources de financement 

diversifiées, si l’on envisage de s’associer à 

d’autres partenaires.

Ouverture de capital

Les sociétés de droit commun peuvent évoluer 

et ouvrir leur capital à de nouveaux associés 

architectes ou non architectes, personnes 

physiques ou personnes morales, de manière moins 

contraignante qu’au sein des SCP ou des SEL.

P Les règles propres à la profession d’architecte 

en ce qui concerne l’ouverture du capital des 

sociétés commerciales de droit commun sont 

celles du socle commun et l’adhésion d’un nouvel 

associé est subordonnée à l’agrément préalable 

de l’assemblée générale statuant à la majorité 

des deux tiers. En ce qui concerne les SCP et 

les SELARL les règles en matière d’agrément 

impliquent l’adhésion des 3/4 des porteurs de 

parts exerçant la profession au sein de la société.

P En matière de détention du capital social, les 

règles sont aussi plus contraignantes dans les 

SCP ou les SEL.

P Concernant les sociétés civiles professionnelles 

d’architectes, le décret 77-1480 du 28 décembre 

1977 prévoit qu’une SCP d’architecture doit 

nécessairement comporter un nombre minimum 

de deux architectes associés, un architecte seul 

ne pouvant détenir plus de la moitié des voix. 

Les associés sont nécessairement de personnes 

physiques qui sont :

•• soit exclusivement des architectes,

•  soit des architectes et des personnes physiques 

exerçant d’autres professions dont le concours 

est utile à l’architecte pour assumer pleinement 

les actes de sa profession. Dans ce dernier cas, 

les associés ayant le titre d’architecte doivent, 

à tout moment, être au moins à égalité en 

nombre avec les autres associés et représenter 

plus de la moitié du capital social

P Concernant les SEL, les règles en matière de 

détention du capital issues du décret 92-619 

prévoient que :

•  Un ou des architectes en exercice dans la 

société doivent obligatoirement détenir plus de 

la moitié du capital.

•  Le reste du capital peut être détenu sans 

limitation de montant (c’est-à-dire jusqu’à 

49 % du capital) par :

-  des sociétés d’architecture ;

-  des personnes physiques ou morales 

autres que des architectes ou des sociétés 

d’architecture ;

-  pendant 10 ans, des architectes qui ont 

exercé au sein de la société et qui ont cessé 

toute activité professionnelle ;

-  pendant 5 ans, les ayants droit des architectes 

associés qui exerçaient au sein de la société ;

-  des personnes exerçant une profession 

libérale réglementée (les géomètres experts).

Prises de participations

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les 

sociétés commerciales de droit commun sont 

les vecteurs appropriés à des rapprochements, 

alliances, réseaux entre entreprises par la création 

de filiales communes ou de prises de participation.

De nombreux architectes souhaitent exercer 

leurs activités sous une même enseigne, 

utiliser des références communes, partager 

des compétences, des outils informatiques. La 

forme sociale est le seul instrument permettant 

de regrouper des agences autour d’une même 

structure pour développer leurs objectifs et créer 

éventuellement des filiales pour développer leurs 

compétences et leur savoir faire.

En vertu de la loi sur l’architecture, il est 

envisageable de créer une filiale, détenue à 95 % 

par la société mère et à 5 % par un architecte 

personne physique. Cette prise de participations 

autorise une intégration permettant d’organiser 

le savoir faire, les références et la notoriété du 

groupe. Elle n’est de surcroît pas limitée à des 

sociétés d’architecture.

Une société d’architecture peut disposer du 

contrôle d’un bureau d’études. L’article 8 du code 

des devoirs professionnels prévoit que lorsqu’un 

architecte est amené à pratiquer plusieurs 

activités de nature différente, celles-ci doivent 

être parfaitement distinctes, indépendantes et de 

notoriété publique. Cette activité parallèle, dès 

lors qu’elle a un rapport direct ou indirect avec 

le domaine de la construction doit être déclaré 

au Conseil régional de l’Ordre des architectes, 

en application de l’article 18 de la loi sur 

l’architecture. Le délai imparti à l’architecte est 

d’un mois à compter, soit de la naissance des liens 

d’intérêt ou de toute modification les concernant, 

soit de son inscription au tableau (art. 30 du code 

des devoirs).

Pérenniser

Les sociétés de droit commun d’architecture 

facilitent la cession et la transmission de 

l’entreprise.

Du vivant de l’architecte, l’exercice sous forme 

de société permet une cession progressive de 

l’entreprise. La cession de parts sociales ou 

d’actions peut ne concerner qu’une partie du 

capital d’une société.

Cette souplesse n’existe pas dans le cadre de la 

transmission d’un fonds libéral, qui concerne 

l’intégralité de l’entreprise.

En cas de décès de l’architecte gérant associé 

d’une société d’architecture pluripersonnelle, 

celle-ci peut continuer d’exercer, si la condition 

de détention de la majorité du capital social par 

au moins un architecte associé est respectée.

En cas de décès d’un architecte libéral, les ayants 

droit deviennent indivisaires, situation inadaptée 

à l’entreprise, dans la mesure où les actes 

d’administration et de disposition requièrent le 

consentement de tous les indivisaires, qui sont 

engagés solidairement.

Par ailleurs, si aucun des ayants droit n’a la 

qualité d’architecte, l’agence devra être liquidée 

ou transmise à un architecte en exercice dans les 

six mois qui suivent le décès. n

En savoir plus

  P bientôt sur www.architectes.org, le guide 

des sociétés d’architectes



« Ktdral », Saint-Denis de la Réunion, Olivier Brabant arch., 
2009 © Valérie Koch
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Tour d’horizon des principales modifications 
du code des marchés publics 
concernant les architectes
Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et aux contrats 
relevant de la commande publique a été publié au Journal officiel du 26 août. Il a modifié significativement 
l’article 74 du code des marchés publics (CMP), qui concerne la passation des marchés de maîtrise d’œuvre. Il 
modifie également d’autres dispositions de la commande publique intéressant la pratique professionnelle des 
architectes.

Lydia DI MARTINO
Responsable du Service juridique du CNOA

Les modifications  
de l’article 74 du CMP
Texte de l’article 74 du CMP

Les modifications introduites par le décret du 25 août 2011 figurent 
en bleu

I.-  Les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la 

réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, 

l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission définis par 

l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret 

du 29 novembre 1993 susmentionné.

II.-  Les marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant égal ou supérieur 

aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26 sont passés 

selon la procédure du concours dans les conditions précisées 

ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée 

lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas 

de marchés de maîtrise d’œuvre passés en procédure adaptée, toute 

remise de prestations donne lieu au versement d’une prime dans les 

conditions précisées au deuxième alinéa du III.

III.-  Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé 

dans les conditions définies à l’article 70.

Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du 

concours bénéficient d’une prime. L’avis d’appel public à la concurrence  
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indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque 

candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles 

que définies dans l’avis d’appel public à la concurrence et précisées dans le 

règlement du concours, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du marché de maîtrise d’œuvre tient compte de la prime 

reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.

Pour les marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant égal ou supérieur 

aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, le pouvoir 

adjudicateur n’est pas tenu de recourir au concours de maîtrise 

d’œuvre dans les cas suivants :

1°  Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 

réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants ;

2°  Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à des 

ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;

3°  Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre qui ne confie 

aucune mission de conception au titulaire ;

4°  Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à des 

ouvrages d’infrastructures.

Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la 

procédure applicable est :

a) Soit la procédure négociée si les conditions de l’article 35 sont 

remplies. En cas de publicité et de mise en concurrence, la mise en 

concurrence peut être limitée à l’examen des compétences, références et 

moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, 

après avis du jury tel que défini au I de l’article 24, dresse la liste des 

candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur 

à trois sauf si le nombre de candidats n’est pas suffisant. Le pouvoir 

adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le 

marché est attribué ;

b) Soit la procédure de l’appel d’offres si les conditions de l’article 35 

ne sont pas remplies. Dans ce cas, un jury composé dans les conditions 

définies au I de l’article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et 

sur les offres.

IV. ― Lorsque les conditions de recours au dialogue compétitif sont réunies, 

cette procédure peut être mise en œuvre pour l’attribution d’un marché 

ou d’un accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un 

ouvrage ou la réalisation d’un projet urbain ou paysager.

Le montant de la prime attribué à chaque participant au dialogue est 

égal au prix de toutes les études demandées par le maître d’ouvrage et 

définies par le règlement de la consultation affecté d’un abattement au 

plus égal à 20 %.

Un jury peut être composé conformément au I de l’article 24. Dans ce 

cas, le jury examine les candidatures et formule dans un procès-verbal 

un avis motivé sur celles-ci. Le maître d’ouvrage dresse la liste des 

maîtres d’œuvre admis au dialogue au vu de cet avis.

À l’issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et 

les classe dans un avis motivé qui fait l’objet d’un procès-verbal. Il 

peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, 

perfectionnements ou compléments sur leur offre finale. Le marché est 

attribué au vu de l’avis du jury.

Le jury se prononce le cas échéant sur l’application des modalités de 

réduction ou de suppression de la prime définies dans le règlement de 

la consultation ou dans l’avis d’appel public à la concurrence s’il estime 

que les prestations remises sont incomplètes ou ne sont pas conformes 

au règlement de la consultation.

NB : Le dernier alinéa de l’article 74 qui précisait que « Pour les 

collectivités territoriales et les établissements publics locaux 

à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-

sociaux, c’est l’assemblée délibérante qui attribue le ou les 

marchés de maîtrise d’œuvre » a été supprimé. Désormais, en 

procédure formalisée, ce sont les règles particulières à chaque 

procédure qui s’appliquent : en cas de concours, c’est l’assem-

blée délibérante qui attribue le marché, en cas de procédure 

négociée, d’appel d’offres ou de dialogue compétitif, c’est la 

commission d’appel d’offres. En procédure adaptée, ce sont les 

dispositions du code général des collectivités territoriales qui 

s’appliquent.

La passation des marchés de maîtrise d’œuvre 
au-dessus des seuils européens (procédures 
formalisées)

Lorsque le montant du marché de maîtrise d’œuvre est supérieur aux seuils 

de procédures formalisées (125 000 €HT pour les marchés de l’État) et 

193 000 €HT pour les marchés des collectivités territoriales), la procédure 

de principe est le concours, sauf si l’opération envisagée concerne l’un des 

4 cas dérogatoires suivants :

n réutilisation ou réhabilitation d’un ouvrage existant,

n ouvrage réalisé à titre de recherche, essai ou expérimentation,

n marché sans mission de conception,

n réalisation d’un ouvrage d’infrastructure.

La récente modification du CMP n’a eu aucune incidence sur les modalités 

d’organisation du concours. En revanche, en cas de dérogation à la 

procédure de concours l’ancienne version de l’article 74 du CMP prévoyait 

l’utilisation soit de la procédure négociée spécifique soit de la procédure 

d’appel d’offres.

Dans la nouvelle rédaction de l’article 74, le maître d’ouvrage utilisera la 

procédure négociée « si les conditions de l’article 35 sont remplies » et la 

procédure d’appel d’offres « si les conditions de l’article 35 ne sont pas 

remplies ».

L’article 35 du CMP définit les conditions d’utilisation de la procédure 

négociée et précise plus particulièrement que « Peuvent être négociés, les 
marchés de services notamment les marchés de prestations intellectuelles 
telles que la conception d’ouvrage, lorsque la prestation à réaliser est 
d’une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies 
préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à 
l’appel d’offres » (article 35-I-2°).

À chaque fois que le marché de maîtrise d’œuvre comportera une 

mission de conception (mission de base pour les opérations de bâtiment 

ou mission témoin pour l’infrastructure), les conditions de l’article 35 

sont remplies et le maître d’ouvrage pourra avoir recours à la procédure 

négociée spécifique.

Le recours à la procédure d’appel d’offres est donc désormais strictement 

limité à l’attribution de marchés de maîtrise d’œuvre qui ne comportent 

pas de mission de conception, comme par exemple l’ordonnancement, le 

pilotage et la coordination de chantier (OPC).

L’Ordre des architectes insiste depuis de nombreuses années sur 

le fait que la procédure d’appel d’offres n’est pas appropriée pour 

l’attribution des marchés de maîtrise d’œuvre, cette procédure 

imposant la rédaction d’un cahier des charges intangible, la remise 

d’une offre non modifiable et interdisant de surcroît toute négociation. 

Cette nouvelle rédaction de l’article 74-III répond à une demande 

forte de la profession !
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Déroulement de la procédure négociée spécifique 
de maîtrise d’œuvre

La réforme d’août 2011 n’a pas modifié l’organisation de la procédure 

négociée spécifique de maîtrise d’œuvre :

n  Un avis d’appel public à la concurrence est publié au JOUE et au 

BOAMP (selon le modèle fixé par le règlement UE n° 842/2011 de la 

Commission du 19 août 2011 téléchargeable sur http://simap.europa.

eu). L’AAPC est également publié sur le profil d’acheteur du maître 

d’ouvrage qui est le site dématérialisé sur lequel il est possible de 

télécharger ou d’envoyer des documents. L’AAPC peut fixer un nombre 

minimum de candidats qui ne peut être inférieur à 3 et peut également 

fixer un nombre maximum.

n  Le délai de réception des candidatures est de 37 jours minimum (15 jours en 

cas d’urgence ne résultant pas du fait de la personne publique). En cas d’envoi 

par voie électronique : 30 jours minimum et 10 jours en cas d’urgence.

n  La mise en compétition peut être limitée à l’examen des compétences, 

références et moyens humains et matériels des candidats

n  Le jury, composé obligatoirement d’un 1/3 de maîtres d’œuvre, examine 

les candidatures et dresse un procès-verbal dans lequel il émet un avis 

motivé.

n  Après avis du jury, le maître d’ouvrage dresse la liste des candidats admis 

à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à 3, sauf si le nombre de 

candidats n’est pas suffisant.

n  Le maître d’ouvrage informe immédiatement les candidats non retenus du 

rejet de leur candidature en leur indiquant les motifs de ce rejet.

n  Le maître d’ouvrage conduit les négociations des conditions du marché 

avec les candidats admis à négocier.

La négociation ne peut porter sur l’objet du marché ni modifier 

substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution du 

marché tel qu’elles sont définies dans les documents de la consultation.

La négociation est conduite dans le respect du principe d’égalité de 

traitement de tous les candidats. Les informations données aux candidats 

ne peuvent être de nature à avantager certains d’entre eux. Le maître 

d’ouvrage ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou 

des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le 

cadre de la négociation, sans l’accord de celui-ci.

La négociation porte notamment sur l’étendue et le contenu de la mission, 

les conditions d’exécution du marché, les délais d’appel, les pénalités, etc.

n  Le marché est attribué par la commission d’appel d’offres pour les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics (à l’exception 

des établisse ments publics de santé et des établissements publics sociaux 

ou médico-sociaux)

n  Si l’attributaire ne peut produire les documents mentionnés à l’article 46 

du CMP (attestations fiscales et sociales, travail illégal), son offre est 

rejetée et le candidat dont l’offre a été immédiatement classée après la 

sienne est sollicité.

n  Les candidats dont l’offre n’a pas été retenue sont informés de son rejet et 

des motifs de ce rejet. Cette information intervient lorsque l’attributaire a 

produit ses attestations fiscales et sociales.

n  Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié (dans un délai 

maximal de 48 jours)

Déroulement de la procédure d’appel d’offres restreint

Outre le fait que la procédure d’appel d’offres est désormais réservée à 

l’attribution de marchés de maîtrise d’œuvre qui ne comportent pas 

de mission de conception, la réforme de l’article 74-III a aussi eu pour 

objet de renforcer le rôle du jury : le tiers de maîtres d’œuvre a désormais 

voix délibérative et le jury est chargé d’émettre un avis motivé sur les 

candidatures et les offres.

Le choix entre la procédure d’appel d’offres ouvert ou celle de l’appel 

d’offres restreint sera fonction du marché et de la concurrence dans le 

secteur concerné.

• L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut 
remettre une offre.
• L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres 
les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection.

La procédure d’appel d’offres restreint présente l’avantage d’un gain de 

temps partagé : pour le maître d’ouvrage, le nombre d’offres à examiner 

sera limité, pour les candidats, seuls ceux admis au second tour devront 

préparer un dossier plus conséquent.

n  Un avis d’appel public à concurrence est publié au JOUE et au BOAMP 

(selon le modèle fixé par le règlement UE n° 842/2011 de la Commission 

du 19 août 2011 téléchargeable sur http://simap.europa.eu) et sur le 

profil d’acheteur du maître d’ouvrage. L’AACP peut fixer un nombre 

minimum (5 au moins) et un nombre maximum de candidats autorisés 

à présenter une offre.

n  Le délai de réception des candidatures est de 37 jours au moins à compter 

de l’envoi de l’avis à la publication (30 jours en cas d’envoi par voie 

électronique).

n  Le jury examine les candidatures, le tiers de maîtres d’œuvre a désormais 

voix délibérative.

n  La liste des candidats autorisés à présenter une offre est arrêtée (selon 

les critères de l’article 52 CMP) par la commission d’appel d’offres, pour 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics (à l’exception 

des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux 

ou médico-sociaux)

n  Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats.

n  Le délai de réception des offres est de 40 jours au moins à compter 

de l’envoi de la lettre (ce délai doit être prolongé lorsque les offres ne 

peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite des lieux d’exécution ou 

après consultation sur place de documents complémentaires)

n  Le jury examine les offres, le tiers de maîtres d’œuvre a désormais voix 

délibérative.

n  Après élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, 

les autres offres sont classées par le jury

n  Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse s’effectue en 

application des critères de l’article 53 annoncés dans l’AAPC. Il ne peut 

y avoir aucune négociation avec les candidats, mais le maître d’ouvrage 

peut leur demander des précisions ou des compléments.

Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise 
au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent 
remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le 
classement des offres.

n  Le marché est attribué par la commission d’appel d’offres pour les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics (à l’exception 

des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux 

ou médico-sociaux).

La nouvelle procédure de dialogue compétitif en 
maîtrise d’œuvre

Le dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le maître d’ouvrage 

conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir 

ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses 

besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue 

seront invités à remettre une offre.

Il est désormais possible d’utiliser cette procédure pour l’attribution d’un 

marché ou d’un accord-cadre de maîtrise d’œuvre aux conditions suivantes :

1)  Il est nécessaire que les conditions de recours au dialogue compétitif, 

définies par l’article 36 du CMP, soient remplies.
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Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu’un 

marché public est considéré comme complexe, c’est-à-dire lorsque l’une au 

moins des conditions suivantes est remplie :

• Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure de définir seul 

et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;

• Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure d’établir le 

montage juridique ou financier d’un projet.

2)  Seuls les marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la 

réhabilitation d’un ouvrage ou la réalisation d’un projet urbain ou 

paysager peuvent être passés selon cette procédure.

Le dialogue compétitif de maîtrise d’œuvre est une procédure aménagée

n  Le maître d’ouvrage peut désigner un jury

Constitué comme le jury de concours (comportant donc 1/3 de maîtres 

d’œuvre ayant voix délibérative), son rôle est le suivant :

- il examine les candidatures, formule dans un procès-verbal un avis motivé 

sur celles-ci. Le maître d’ouvrage dresse la liste des maîtres d’œuvre admis 

au dialogue au vu de cet avis ;

- il examine les offres reçues à l’issue du dialogue, les évalue et les classe 

dans un avis motivé qui fait l’objet d’un procès-verbal ; le jury peut inviter 

les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements 

ou compléments sur leur offre finale. Le marché est attribué au vu de l’avis 

du jury ;

• il se prononce le cas échéant sur l’application des modalités de réduction 

ou de suppression de la prime définies dans le règlement de la consultation 

ou dans l’avis d’appel public à la concurrence s’il estime que les prestations 

remises sont incomplètes ou ne sont pas conformes au règlement de la 

consultation.

n  La totalité des études demandées par le maître d’ouvrage doit être 

indemnisée

L’article 74-IV précise que « Le montant de la prime attribué à chaque 
participant au dialogue est égal au prix de toutes les études demandées par 
le maître d’ouvrage et définies par le règlement de la consultation affecté 
d’un abattement au plus égal à 20 % ».

Le montant de la prime doit figurer dans l’avis d’appel public à concurrence, 

ainsi que le cas échéant les modalités de sa réduction ou de sa suppression.

La procédure adaptée en dessous des seuils européens

Lorsque le montant du marché de maîtrise d’œuvre est inférieur aux seuils 

de procédures formalisées (125 000 €HT pour les marchés de l’État) et 

193 000 €HT pour les marchés des collectivités territoriales), le marché 

est passé selon la procédure adaptée.

La procédure adaptée est une procédure dont les modalités sont librement 

fixées par le maître d’ouvrage en fonction de la nature et des caractéristiques 

du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs 

économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de 

l’achat.

Le maître d’ouvrage peut négocier avec les candidats ayant présenté 

une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, 

notamment sur le prix (art. 28 CMP).

L’Ordre des architectes a toujours été défavorable à cette procédure 

complexe et onéreuse et garantissant très difficilement le respect de la 

propriété intellectuelle. La mise en œuvre d’une telle procédure nécessite 

une maîtrise d’ouvrage structurée, capable notamment de garantir aux 

participants au dialogue compétitif le respect de leurs droits. C’est la 

raison pour laquelle l’Ordre des architectes a particulièrement insisté sur le 

nécessaire aménagement de la procédure classique de dialogue compétitif.

Logements sociaux, Saint-Louis, La Réunion, NEO Architectes, 2011 © Thierry Lheureux
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Pour sa procédure adaptée, le maître d’ouvrage peut s’inspirer des 

procédures formalisées prévues par le CMP, sans pour autant que les 

marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables 

à ces procédures. En revanche, s’il se réfère expressément à l’une des 

procédures formalisées prévues par le CMP, le maître d’ouvrage est tenu 

d’appliquer les modalités prévues par le code.

La procédure adaptée est soumise à un certain formalisme

n  La passation du marché doit faire l’objet d’une publicité

- Lorsque le montant du marché est supérieur à 90 000 €HT, un avis 

d’appel public à concurrence est obligatoirement publié soit au BOAMP 

soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (selon le 

modèle d’avis national publié par arrêté 27 août 2011 téléchargeable sur

http://www.economie.gouv.fr/

- En dessous de 90 000 €HT, le maître d’ouvrage doit procéder à une 

« publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective ». Le 

contenu de l’appel à candidature est laissé à la libre appréciation du 

maître d’ouvrage. Néanmoins, certaines informations sont nécessaires 

pour assurer la liberté d’accès et l’égalité des candidats à un marché 

public notamment la description de l’opération et le lieu d’exécution, 

l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, le contenu de 

la mission confiée, les compétences et références souhaitées, les critères 

de sélection des candidatures et des offres, le contenu du dossier de 

candidature et la date limite et le lieu de réception des documents des 

candidats.

n  Le contenu du dossier de candidature est encadré

Le maître d’ouvrage ne peut exiger des candidats plus de documents que 

ceux exigés pour les procédures formalisées, à savoir :

- les renseignements et documents à produire pour faire acte de candidature 

(article 45), ces informations permettant au maître d’ouvrage d’évaluer les 

capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.

- les documents à produire pour être attributaire du marché (article 46)

- les modalités de présentation des offres (article 48) sous forme d’acte 

d’engagement

Quelles sont les procédures les plus pertinentes pour le choix d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre ?

Pour la plupart des opérations, le choix d’un candidat sur compétences, 

références et moyens, est la procédure la plus simple à organiser car ne 

nécessitant pas de lourds investissements initiaux. Elle permet de surcroît de 

privilégier le dialogue, étape indispensable pour une bonne compréhension 

des besoins du maître d’ouvrage et des capacités et performances des 

candidats.

Si le maître d’ouvrage décide de choisir dans le cadre de la mise en 

concurrence un début de projet il peut recourir à la procédure formalisée 

du concours dans les conditions définies par les articles 70 et 74 du 

code. L’anonymat dans l’examen des projets par le jury n’est alors pas 

requis.

Quelle que soit la procédure retenue, toute remise de prestation doit donner 

lieu au versement d’une prime dont le montant est calculé de la même 

manière que celle attribué dans le cadre d’une procédure de concours : « Le 
montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des 
études à effectuer par les candidats telles que définies dans l’avis d’appel 
public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté 
d’un abattement au plus égal à 20 % ».

Les marchés  
de conception-réalisation

Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet 

au maître d’ouvrage de confier à un groupement d’opérateurs économiques 

ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à un seul opérateur économique, 

une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution 

des travaux.

La procédure de conception réalisation est prévue par l’article 18-I loi du 

12 juillet 1985 (loi MOP). Elle déroge au principe posé par l’article 7 de 

loi MOP qui précise que « pour la réalisation d’un ouvrage, la mission de 
maîtrise d’œuvre est distincte de celle de l’entrepreneur ».

Les conditions d’utilisation de la procédure de 
conception-réalisation

L’article 37 du CMP précise les conditions dans lesquelles les maîtres 

d’ouvrage sont autorisés à utiliser cette procédure dérogatoire.

Les maîtres d’ouvrage soumis aux dispositions de la loi MOP ne peuvent, 

en application de l’article 18-I de cette loi, recourir à un marché de 

conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si un engagement 

contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ou des 

motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur 

aux études de l’ouvrage.

La Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère des Finances a 

ouvert fin juillet 2011 une large concertation concernant la circulaire 

d’application du code des marchés publics (circulaire relative au Guide 

de bonnes pratiques en matière de marchés publics). Pour la première 

fois, ce projet de document officiel comporte un article sur le choix de la 

maîtrise d’œuvre (article 14) qui met en exergue la procédure adaptée 

sur compétences, références et moyens « qui peut être utilisée par les 

maîtres d’ouvrage dans la plupart de leurs opérations » et qui rappelle 

que si le maître d’ouvrage souhaite choisir un projet en procédure 

adaptée, il peut mettre en œuvre la procédure de concours.

L’Ordre des architectes a toujours soutenu qu’en procédure adaptée, la 

prestation demandée ne pouvait être une prestation graphique, puisque 

c’est l’essence même de la profession d’architecte.

C’est dans cet esprit que l’Ordre a adressé, à la DAJ, par lettre commune 

avec l’UNSFA, la CICF et l’UNTEC une proposition de rédaction de 

l’article 14 de la circulaire concernant la maîtrise d’œuvre en procédure 

adaptée.

« Dans le cas d’opérations complexes ou présentant des enjeux 
importants, sans pour autant demander aux candidats de remettre le 
début du projet, qui ne sera ultérieurement proposé que par le maître 
d’œuvre retenu, le maître d’ouvrage pourra solliciter une prestation 
indemnisée lui permettant de l’éclairer sur la façon dont chaque 
candidat pourrait appréhender son programme et le mettre en œuvre.
Cette prestation permet aux candidats d’analyser la cohérence entre 
les intentions exprimées par le maître d’ouvrage et l’ensemble des 
contraintes de l’opération. Son contenu précède l’esquisse et se traduit 
par la production de documents formalisant cette analyse et exprimant 
la compréhension du programme et les orientations envisagées par les 
candidats. Les pièces graphiques qui traduisent la réponse architecturale 
et technique, et qui sont des éléments du rendu de la phase esquisse, sont 
exclues de cette prestation préalable.
Ce travail peut s’évaluer au temps à passer (environ quelques jours 
selon la complexité de l’opération), ce qui permet au maître d’ouvrage 
d’estimer facilement le coût de la prestation demandée. Le montant de 
la prime obligatoire à allouer aux candidats doit représenter au moins 
80 % de ce coût ».
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Les motifs d’ordre technique

Ils sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. 

Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production 

dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en 

œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des 

dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, 

exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs 

économiques.

NB : L’urgence n’est pas un motif justifiant le recours à un marché de 

conception-réalisation.

La notion d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de 
l’efficacité énergétique

La notion d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de 

l’efficacité énergétique doit être distinguée du respect des règles liées à 

la performance énergétique et environnementale et aux caractéristiques 

énergétiques et environnementales que doivent satisfaire les bâtiments 

neufs ou les bâtiments existants.

Tout bâtiment doit en effet être conçu conformément aux règles définies 

par le code de la construction et de l’habitation (CCH) qui s’imposent aux 

maîtres d’ouvrage publics et privés. En ce qui concerne la performance 

énergétique, ce sont les articles L.111.9 à L.111-10-3 et R.111-20 et 

R.111-21 du CCH qui s’appliquent. Ce sont également les dispositions 

du CCH qui fixent les règles relatives à l’obtention des labels « haute 

performance énergétique ». Le respect de ces obligations est contrôlé 

à l’achèvement des travaux puisque le maître d’ouvrage doit fournir à 

l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant 

que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître 

d’œuvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage.

L’application des règles de construction inscrites dans le CCH ne justifie 

pas le recours à la procédure conception-réalisation.

Secteurs libres

Le maître d’ouvrage n’a pas à justifier de motifs techniques dans les 

secteurs suivants :

n  Pour les immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie 

nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense [Article 3 

de la loi 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation 

pour la sécurité intérieure (LOPSI)]

n  Pour les établissements pénitentiaires [Article 3 de la loi 2002-1138 

du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice 

(LOPJI)]

n  Pour les bâtiments ou équipements affectés à la santé [Article 21 de 

l’ordonnance 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de 

l’organisation et du fonctionnement du système de santé modifiée par 

l’ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004 et par la loi 2004-809 du 

9 août 2004 relative à la politique de la santé publique].

n  Jusqu’au 31 décembre 2013, pour la réalisation de logements locatifs 

aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées 

au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, 

soumis à la loi MOP lorsque ces opérations sont réalisées par des 

organismes d’habitations à loyer modéré (mentionnés à l’article L. 411-2 

du code de la construction et de l’habitation) et des sociétés d’économie 

mixte de construction et de gestion de logements sociaux [Article 110 de 

la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et 

la lutte contre l’exclusion]

Dans ces cas, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi 
MOP, le maître d’ouvrage peut confier une mission portant à la fois sur la 
conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance 
de bâtiments ou d’équipements affectés à l’exercice de ses missions ou 
sur une combinaison de ces éléments. Ces marchés doivent être passés 
conformément aux procédures prévues par le CMP.

Le maître d’ouvrage peut utiliser plusieurs procédures

Au-dessus du seuil de 4 845 000 € HT
n  La procédure de principe est l’appel d’offres restreint avec remise de 

prestations avec intervention d’un jury

n  Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible dans le cas 

d’opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, si les conditions 

définies par l’article 36 du CMP (dialogue compétitif) sont également 

remplies.

n  Le recours à la procédure négociée en cas d’appel d’offres restreint 

infructueux est uniquement autorisé pour les pouvoirs adjudicateurs 

relevant de l’ordonnance du 6 juin 2005

En dessous du seuil de 4 845 000 € HT, le marché de conception-

réalisation peut être passé selon une procédure adaptée.

Quelle que soit la procédure choisie, toute demande de prestation doit 
faire l’objet de l’attribution d’une prime dont le montant et les modalités 

de réduction ou de suppression doivent être indiqués dans les documents 

de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est 

égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies 

par le règlement de la consultation, affecté d’un abattement au plus égal 

à 20 %.

Les contrats de conception, 
de réalisation et d’exploitation  
ou de maintenance (CREM)
Le décret du 25 août 2011 a introduit un article 73 qui définit une nouvelle 

catégorie de contrats globaux, les contrats de conception, de réalisation, 
d’exploitation et de maintenance qui « sont des marchés publics qui 
associent l’exploitation ou la maintenance à la conception et à la réalisation 
de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis 
notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité 
énergétique ou d’incidence écologique. Ils comportent des engagements de 
performance mesurables ».

Ces contrats dérogent une fois de plus au principe posé par l’article 7 de la 

loi MOP selon lequel la mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle 

de l’entrepreneur.

L’Ordre des architectes dénonce depuis de nombreuses années la 

généralisation des contrats globaux et s’est donc opposé à ces nouvelles 

dispositions car elles présentent la notion de performance dans un sens 

trop large qui va au-delà de la notion de performance énergétique. 

C’est la raison pour laquelle l’Ordre a demandé que la passation de 

ces marchés soit conditionnée de la même manière restrictive que les 

marchés de conception-réalisation. Cette restriction a été introduite 

à l’article 73 du CMP qui précise que « Si un tel marché comprend 

la réalisation de travaux qui relèvent de la loi n° 85-704 du 12 juillet 

1985, l’entrepreneur ne peut être associé à la conception que pour 

la réalisation d’engagements de performance énergétique dans un ou 

des bâtiments existants, ou pour des motifs d’ordre technique tels que 

définis à l’article 37 ».
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Les conditions permettant le recours à un CREM

Lorsque l’opération envisagée comprend la réalisation de travaux soumis à 

la loi MOP, le recours à un CREM est strictement encadré : l’entrepreneur 

ne peut être associé à la conception que pour la réalisation d’engagements 

de performance énergétique dans un ou des bâtiments existants, ou pour 

des motifs d’ordre technique tels que définis à l’article 37 (relatif aux 

marchés de conception réalisation).

Si l’opération porte sur un bâtiment existant

Le recours au CREM est possible dès lors que le maître d’ouvrage souhaite 

conclure avec l’attributaire du marché un contrat de performance énergétique.

Définitions du contrat de performance énergétique (le CPE)

n  Selon la directive 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique dans 

les utilisations finales et aux services énergétiques : Le Contrat de 

Performance énergétique est « un accord contractuel entre le bénéficiaire 

et le fournisseur (normalement une SSE) d’une mesure visant à améliorer 

l’efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette mesure 

sont consentis afin de parvenir à un niveau d’amélioration de l’efficacité 

énergétique qui est contractuellement défini »

n  Selon le Guide du contrat de performance énergétique rédigé par 

le Commissariat général au développement durable en juillet 2010 

(disponible sur www.developpement-durable.gouv.fr), « Le contrat de 

performance énergétique a pour objet de garantir dans la durée une 

amélioration de l’efficacité énergétique d’un bâtiment ou ensemble de 

bâtiments existant. L’amélioration de l’efficacité énergétique consiste 

en la réduction de la consommation énergétique et, le cas échéant, la 

modification du niveau de service ».

n  Selon le rapport d’Olivier ORTEGA sur « Les contrats de performance 

énergétique » remis à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre 

de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 

en mars 2011, « Constitue un contrat de performance énergétique tout 

contrat conclu entre le maître d’ouvrage d’un bâtiment et une société de 
services d’efficacité énergétiques visant à garantir au cocontractant une 
diminution des consommations énergétiques d’un bâtiment ou d’un parc 
de bâtiments, vérifiée et mesurée dans la durée, par un investissement 
dans des travaux, des fournitures ou des services ».

Ces définitions permettent d’établir plusieurs principes :

n  La notion « d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de 

l’efficacité énergétique » ne concerne que les bâtiments existants
n  Elle implique que le maître d’ouvrage demande aux candidats de s’engager 

sur une garantie de résultats (qui est la principale caractéristique 

du contrat de performance énergétique), cette garantie ne pouvant se 

concevoir que si l’opérateur a lui-même défini et mis en œuvre les moyens 

répondant à ses obligations de performance.

n  La notion de réalisation d’engagements de performance énergétique 

doit être distinguée du respect des règles, imposées par le code de 

la construction et de l’habitation (CCH), liées à la performance 

énergétique et environnementale et aux caractéristiques énergétiques 

et environnementales que doivent satisfaire les bâtiments neufs ou les 

bâtiments existants.

Si l’opération porte sur un bâtiment neuf
Le recours au CREM n’est possible que si le maître d’ouvrage justifie de 

motifs techniques rendant nécessaires l’association de l’entrepreneur aux 

études de conception.

Ces motifs sont ceux précisés à l’article 37 relatif aux marchés de conception-

réalisation : Les motifs d’ordre technique sont liés à la destination ou à 
la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Sont concernées des opérations 
dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne 
la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des opérations 
dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des 
difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à 
la technicité propres des opérateurs économiques.
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Bâtiment du CROUS, Saint-Denis de la Réunion, T&T Architecture, 2011 © Hervé Douris
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Les procédures de passation d’un CREM

Ces procédures diffèrent selon que le montant estimé du CREM est 

supérieur aux seuils européens et selon qu’il comprend ou non la réalisation 

de travaux soumis à la loi MOP.

Les procédures au-dessus du seuil de 4 845 000 €HT

Si le CREM comprend la réalisation de travaux soumis à la loi MOP, 

le marché est passé selon les règles prévues aux I et II de l’article 69 

(article 73-III) relatif à la passation des marchés de conception-réalisation.

Si le CREM ne comprend pas la réalisation de travaux soumis à la loi MOP, 

le marché est passé selon une des procédures prévues par l’article 26-I 

(article 73-III), le maître d’ouvrage peut donc librement choisir parmi 

toutes les procédures formalisées prévues par le CMP.

En dessous du seuil de 4 845 000 €HT, le CREM peut être passé selon la 

procédure adaptée prévue à l’article 28 du CMP.

Indemnisation des candidats ayant remis des prestations
« Le régime de primes du IV de l’article 69 est applicable aux marchés 
définis au présent II, quel que soit leur montant estimé » (3e alinéa de 
l’article 73-II).
L’indemnisation des candidats ayant remis des prestations est donc 

obligatoire, même si l’opération n’est pas soumise à la loi MOP quel que 

soit le montant estimé du marché.

Détermination du montant de la prime : Toute demande de prestation doit 

faire l’objet de l’attribution d’une prime dont le montant et les modalités 

de réduction ou de suppression doivent être indiqués dans les documents 

de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat 

est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que 

définies par le règlement de la consultation, affecté d’un abattement au 

plus égal à 20 %. La rémunération de l’attributaire tient compte de la 

prime qu’il a reçue.

La présentation des variantes
Les variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de 

spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents 

de la consultation.

La possibilité de présenter des variantes est fonction 
du montant du marché.

Au-dessus des seuils européens (125 000 €HT pour l’État ou 193 000 €HT 
pour les collectivités territoriales) : par principe, à défaut d’indication 

dans l’AAPC ou dans le règlement de la consultation, les variantes ne sont 

pas admises.

Pour autoriser la présentation de variantes, le maître d’ouvrage doit se 

fonder sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il doit expressément 

préciser dans l’AAPC ou le règlement de la consultation que les variantes 

sont autorisées en indiquant en outre les exigences minimales qu’elles 

doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les 

variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en 

considération.

En dessous des seuils européens : par principe, à défaut d’indication dans 

les documents de la consultation, la présentation des variantes est admise, 

à la condition que le maître d’ouvrage se fonde sur plusieurs critères pour 

attribuer le marché.

Pour refuser la présentation de variantes, le maître d’ouvrage doit 

expressément mentionner dans les documents de la consultation qu’il s’y 

oppose.

S’il autorise la présentation de variantes, le maître d’ouvrage peut 

mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales 

ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes 

répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, 

la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation 

peut être succincte.

L’offre de base et les variantes

Depuis le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011, les variantes peuvent être 

déposées sans offre de base. Cette réforme va significativement complexifier 

la mission des architectes, dans le cadre de l’assistance à la passation des 

marchés de travaux s’ils ne prennent pas la précaution d’alerter leurs 

maîtres d’ouvrage sur la nécessité de continuer à demander aux entreprises 

candidates de produire systématiquement une offre de base.

En effet, cette demande permet d’assurer la sécurité juridique de l’analyse 

des offres. Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage décide d’accepter les 

variantes, il faudra lui recommander de mentionner, soit dans l’AAPC 

soit dans les documents de la consultation, que les variantes doivent 
nécessairement être accompagnées d’une offre de base.

La dématérialisation des 
candidatures et des offres  
(article 56 du CMP)
Le maître d’ouvrage peut imposer la transmission des candidatures et des 

offres par voie électronique.

A compter du 1er janvier 2012, le maître d’ouvrage ne pourra pas refuser 

de recevoir les candidatures et les offres par voie électronique lorsque le 

montant estimé du marché est supérieur à 90 000 €HT.

Le mode de transmission est indiqué dans l’avis d’appel public à la 

concurrence ou, en l’absence de cet avis, dans les documents de la 

consultation.

 

Les candidats appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des 

documents qu’ils adressent au maître d’ouvrage.

En cas de transmission électronique, le maître d’ouvrage doit assurer la 

confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique 

accessible, de façon non discriminatoire.

L’Ordre des architectes est intervenu auprès du ministère des finances 

pour l’alerter sur les dangers de la suppression de l’obligation de fournir 

une offre de base et les conséquences qu’elle pourrait avoir pour les 

maîtres d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les entreprises. Sans pour 

autant avoir obtenu gain de cause, puisque l’article 50 a été modifié, 

la DAJ a cependant entendu l’ensemble des observations des différents 

professionnels et c’est ainsi que l’article 4.5 du projet de circulaire 

relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 

rappelle que « Depuis le décret du 25 août 2011 modifiant certaines 
dispositions applicables aux marchés publics ou privés, les variantes 
peuvent être déposées sans offre de base si le pouvoir adjudicateur n’a 
pas mentionné, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les 
documents de la consultation, que les variantes devaient nécessairement 
être accompagnées d’une offre de base »
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Le dépôt des candidatures et des offres transmises par voie électronique 

ou sur support physique électronique donne lieu à un accusé de réception 

indiquant la date et l’heure de réception (c’est donc la date de réception par 

le maître d’ouvrage qui est à prendre en compte).

Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent 

adresser, sur support papier ou support physique électronique, une copie 

de sauvegarde (la copie doit être placée dans un pli scellé comportant la 

mention lisible de « copie de sauvegarde »)

La copie de sauvegarde ne peut être prise en considération que si elle 

est parvenue au maître d’ouvrage dans le délai prescrit pour le dépôt des 

candidatures (ou des offres).

Elle ne sera ouverte que dans les cas suivants :

- Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les 

documents transmis par voie électronique. La trace de cette malveillance 

est conservée,

- Lorsqu’un document a été transmis par voie électronique et n’est pas 

parvenu dans les délais ou n’a pu être ouvert, sous réserve que la copie de 

sauvegarde soit parvenue dans les délais.

En cas candidatures groupées c’est le mandataire qui assure la sécurité 

et l’authenticité des informations transmises au nom des membres du 

groupement.

La signature électronique

Extrait du guide pratique de la dématérialisation, publié sur le site du 

Ministère des Finances

http://www.economie.gouv.fr

La signature, manuscrite ou électronique est définie par l’article 1316-4 

du code civil.

« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui 
qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations 
qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle 
confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable 
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La 
fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque 
la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et 
l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’État ».

Signature électronique et signature manuscrite ont la même valeur 

juridique. La signature a pour fonction d’identifier la personne qui l’appose 

et de manifester son accord. La signature électronique permet, en outre, de 

garantir l’intégrité de l’acte signé.

La garantie de la fiabilité d’une signature électronique repose sur 

l’utilisation de la cryptographie asymétrique (clé privée et clé publique) et 

d’une infrastructure de gestion de clés (IGC).

NB : Une IGC est un ensemble de composantes, de fonctions et de pro-

cédures dédiées à la gestion de clés cryptographiques et de leurs 

certificats utilisés par des services de confiance. L’IGC est sous la 

responsabilité d’un prestataire de service de certification (PSC) 

électronique. Une IGC peut comprendre, entre autres, une autorité 

de certification et des autorités d’enregistrement.

Pour signer électroniquement, il est nécessaire de disposer à la fois :

- d’un certificat électronique, c’est-à-dire de la clé privée de signature 

associée au certificat (ce certificat nominatif est constitué de 3 éléments 

indissociables : l’identité précise du titulaire, une clé publique et une clé 

privée associée qui doit rester secrète).

- d’une application logicielle.

Comment obtenir un certificat électronique
Les prestataires privés qui commercialisent les certificats figurent sur la 

liste publiée sur le site du ministère des finances http://www.entreprises.

minefi.gouv.fr/certificats/

L’autorité de certification assure le lien entre l’utilisateur (le futur 

signataire) et le certificat qu’elle va émettre pour lui, en s’assurant 

préalablement de la véracité des informations fournies par le demandeur 

du certificat.

La durée de validité du certificat est de deux à trois ans (le RGS prévoit trois 

ans). Son coût annuel dépend des services associés. En moyenne, il varie 

entre 70 et 130 euros. Toutes les informations nécessaires à l’acquisition 

d’un certificat sont en ligne sur les sites des autorités de certification qui 

en commercialisent.

Il faut compter en pratique 15 jours à un mois pour obtenir un certificat de 

signature, quelquefois plus. Il convient donc d’anticiper cette acquisition. n

Maison à Remire-Montjoly, Guyane, BOA Architecture arch., 2009 © architecte
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Dialogue social 2011, 
retour sur un an d’activité
Par ce rappel des activités réalisées ou engagées par les commissions paritaires 
nationales de la Branche Architecture, entreprises et salariés peuvent s’approprier 
les actions menées par les partenaires sociaux, et en apprécier l’impact.

Pour la CPNNC et la CPNEFP de la Branche des Entreprises d’Architecture
Pierre POUILLEY

Secrétaire général de l’APGP

Enquête emploi-compétences, 
un vivier d’informations à 
disposition

Nous ne reviendrons pas ici sur les résultats de cette 

enquête, évoqués dans les colonnes des Cahiers de 

la profession n° 41, et toujours consultables sur 

notre site www.branche-architecture.fr.

La Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi 

et la Formation Professionnelle (CPNEFP) se 

félicite régulièrement d’avoir mené cette opération 

début 2011. Elle dispose effectivement de données 

utiles pour vérifier la pertinence de ses analyses 

et projets. Les éléments recueillis par d’autres 

(Ordre des architectes, ministère de la Culture ) 

contribuent tout autant à la bonne visibilité des 

réalités de notre branche. Mais une autre analyse, 

menée il y a un an, a permis à la CPNEFP de 

constater qu’il était malheureusement difficile 

d’exploiter en parallèle les résultats de la plupart 

des études menées par les uns et les autres, afin 

d’en tirer des enseignements supplémentaires.

Les partenaires sociaux considèrent qu’une 

certaine harmonisation dans les modalités 

des études menées, sur des objets différents et 

propres à chacun, renforcerait encore l’intérêt 

partagé des travaux réalisés.

Label formation 2012, un 
premier cru à déguster sans 
modération

157 demandes déposées, et autant de dossiers 

examinés, 22 labels « qualité » délivrés. C’est le 

résultat en chiffres du premier exercice auquel se 

sont livrés la CPNEFP et le Comité Technique de 

Labellisation cette année. Les 22 actions de formation 

retenues portent principalement sur des objectifs 

proposant aux salariés l’acquisition de compétences 

pour une démarche globale « développement 

durable ». La liste est consultable sur notre site. À 

noter que les organismes de formation mettant en 

œuvre les actions « labellisées » sont généralement 

bien connus au sein de la Branche.

Licence professionnelle 
d’assistant technique en 
architecture, perspective pour 
les entreprises

Projet élaboré par la CPNEFP, la licence 

professionnelle constitue une réponse à des 

besoins identifiés. À l’employeur souhaitant 

recruter un salarié aux compétences techniques 

mobilisables sans délai, au salarié à la recherche 

de perspectives nouvelles au sein de la branche.

À ce jour, il nous reste à convaincre les ministères 

— de l’Enseignement Supérieur (qui décide de 

la création des diplômes) et celui de la Culture 

(dont l’avis favorable est nécessaire) — de 

l’intérêt de ce nouveau dispositif.

Rénovation de la convention 
collective nationale des 
entreprises d’architecture

La Commission Paritaire Nationale de la 

Négociation Collective (CPNNC) a engagé 

depuis plusieurs années une minutieuse opération 

de toilettage de la Convention collective. Ce 

document, en complément du Code du travail, 

comprend les règles par lesquelles sont régies 

les relations salariés-employeurs dans notre 

branche d’activité.

Le souci de clarification a constamment animé 

le déroulement des travaux menés par les 

partenaires sociaux. Il convenait de corriger 

certaines dispositions obsolètes, d’autres à la 

lecture fastidieuse, ou tout simplement devenues 

contradictoires avec le Code du travail. Celui-ci 

a en effet évolué au fil des ans, sur le fond pour 

de nombreux aspects, et sur la forme en totalité.

Le projet, un avenant à la Convention actuelle, 

se veut être un meilleur outil, plus complet, et 

d’avantage accessible aux publics auxquels il 

s’adresse.

L’examen de ce projet de nouvelle rédaction arrive 

à son terme. Plusieurs points sensibles doivent 

encore être tranchés au sein de la CPNNC, et 

notamment quant au champ d’application de 

la Convention, à la portée de la négociation des 

accords d’entreprises, à la grille de classification 

et la place des diplômes.

À l’issue de ces travaux, chacune des organisations 

syndicales de salariés et d’employeurs arrêtera 

sa position, et décidera d’être ou pas signataire 

de l’avenant à la Convention collective nationale 

des entreprises d’architecture.

Régimes de Prévoyance et de Complémentaire 

Santé, un pilotage maîtrisé.

Depuis leurs créations respectives en 2003 

et 2008, les deux régimes en vigueur au sein 

de la branche sont mis en œuvre par deux 

opérateurs (Humanis et Malakoff-Médéric) sous 

le contrôle de la CPNNC. Ce contrôle, effectué 

régulièrement, permet à la Branche de décider 

des évolutions à apporter aux deux régimes, et 

d’en anticiper les conséquences.

Cette année, la CPNNC a décidé de missionner un 

cabinet d’actuaire, fin connaisseur de ces questions, 

afin d’expertiser les conditions de mise en œuvre de 

ces régimes, ainsi que leurs résultats détaillés.

Dans un contexte tendu de par l’impact de décisions 

gouvernementales ; indemnisations des arrêts de 

travail, déremboursements de soins, taxation à 

hauteur de 7 % des mutuelles santé comme la 

nôtre ; l’éclairage apporté par l’audit réalisé par 

l’actuaire désigné par la CPNNC sera précieux.

Les partenaires sociaux disposeront de cette 

expertise au moment de procéder aux choix qui 

leur incombent. Et en toute connaissance de 

cause, ils pourront assumer leurs responsabilités.

Départements d’outre-mer, 
des régions comme les 
autres ?

Le visiteur attentif de notre site www.branche-

architecture.fr l’aura constaté à la consultation 

de la rubrique « les salaires », le tableau des 

valeurs de point ne fournit aucune indication 

relative aux DOM.

Pour la métropole, les valeurs de points régionales 

sont négociées par les partenaires sociaux au sein 

des Commissions Paritaires Régionales (CPR). 

La Convention Collective Nationale attribue aux 

CPR d’autres responsabilités.

À ce jour, les CPR n’existent pas dans chacun des 

départements/régions d’outre-mer. La raison en 

est simple, une CPR ne se crée et ne vit que par 

la volonté d’acteurs locaux. Et pour chacun des 

DOM, la Branche Architecture ne se satisfait pas 

de la carence constatée.

La CPNNC s’est donc adressée par courrier aux 

entreprises des DOM, salariés et employeurs, 

afin d’attirer leur attention sur les conséquences 

de l’absence de dialogue social structuré local.

Les organisations syndicales, de salariés et 

d’employeurs, auront à cœur d’accompagner les 

pionniers d’outre-mer. n

En savoir plus

  P Association Paritaire de Gestion du 

paritarisme

 8, rue du Chalet 75010 PARIS

 Email : apgp.architecture@apgp.fr
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Conseils pour bien préparer sa retraite
Cotiser à la CIPAV vous permet d’acquérir des points et des trimestres au régime de base et des 

points au régime complémentaire. Les trimestres du régime de base vous permettent d’acquérir la durée 
d’assurance nécessaire à l’obtention d’une retraite à taux plein (c’est-à-dire sans coefficient de minoration). 
Les points du régime de base et du régime complémentaire servent à calculer votre retraite future. En 
quelques questions – réponses, la CIPAV vous donne quelques clés pour bien préparer votre retraite.

Comment peut-on améliorer 
sa retraite ?
Le calcul de la retraite de base et de la retraite 

complémen taire de la Cipav se fait en multipliant 

le nombre de points acquis par la valeur du 

point. Le montant des pensions versées par la 

Caisse dépend donc de plusieurs paramètres. Il 

dépend du nombre de points acquis par l’assuré 

tout au long de sa carrière. Pour améliorer sa 

retraite, l’assuré peut choisir de co tiser en classe 

supérieure au régime complémentaire afin de 

cumuler plus de points.

Il dépend également des conditions de son 

départ en retraite. Choisir de partir à taux 

plein, permet à l’assuré de bénéficier pleinement 

de ses droits acquis. De plus, si, à 65 ans, 

l’assuré réunit 30 années d’affiliation, il peut 

obtenir une majoration de 5 % de sa retraite 

complémentaire en par tant à 66 ans. Elle sera 

de 10 % à 67 ans, de 15 % à 68 ans, de 20 % 

à 69 ans et de 25 % à 70 ans.

Il est également intéressant de souligner que 
l’assuré récupère la totalité du montant des 
cotisations versées à la CIPAV 10 ans après son 
entrée en retraite.

Est-il possible d’avoir une 
simulation de sa retraite 
future ?
Le meilleur moyen de connaître le montant de 

votre future retraite est de vous connecter sur 

votre compte sécurisé sur le site de la CIPAV, 

www.cipav-retraite.fr. Vous avez accès au 

montant personnalisé de vos retraites de base et 

complémentaire à différents âges.

Le simulateur m@rel sur le site du Gip Info 

Retraite, www.marel.fr vous permet quant à 

lui de calculer la retraite que vous avez acquise 

en cotisant aux autres régimes de retraite 

obligatoires.

Quand doit-on demander sa 
retraite CIPAV ?
La CIPAV vous conseille de faire votre demande 

de retraite six mois avant la date d’effet de votre 

pension. En cas de demande après la date d’effet 

de votre retraite, la liquidation est reportée au 

1er jour du trimestre civil suivant votre demande.

Vous pouvez demander votre retraite de base et 

votre retraite complémentaire séparément ou 

simultanément.

Les résultats des élections de la CIPAV
Le conseil d’administration de la CIPAV, la 
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et 
d’Assurance Vieillesse à laquelle cotisent tous les 
architectes qui exercent en libéral, est renouvelé 

par moitié tous les trois ans. Répartis en quatre 

groupes, les assurés de la CIPAV étaient appelés 

à voter, du 30 mai au 4 juillet 2011, pour les 

candidats du groupe auquel ils appartiennent.

Les architectes, qui appartiennent au groupe de 

l’aménagement de l’espace, du bâti et du cadre 

de vie ont élu six titulaires et six suppléants. Sur 

les 31 857 électeurs inscrits, 6 461 ont voté.

Les titulaires élus en juillet : Marie-Laure 

Schneider, Danièle Damon, Thierry Silvert, 

Dominique Battesti, Lionel Dunet, Jean-Pierre 

Espagne

Les suppléants élus en juillet : Gérald Rochet-

Blanc, Marie-Martine Lissarrague, Fabienne 

Garate, Xavier Menard, Laurence Croslard, 

Dominique MonteiL

Le conseil d’administration de la CIPAV, 

composé de 26 membres titulaires et 26 

membres suppléants, a élu en septembre son 

président et son Bureau.

Jacques Escourrou, architecte à Mazamet, 

président de la Caisse Nationale d’Assurance 

Vieillesse des Professions Libérales et 

président sortant de la CIPAV, a été reconduit 

pour trois ans à la présidence de la CIPAV. 

Les administrateurs de la caisse ont également 

élu le bureau du conseil d’administration : 

Mireille Proust et Michel Vincent, aux postes 

de vice-présidents. François Pichet, au poste 

de secrétaire, Liliana Suarez, au poste de 

secrétaire adjoint, Patrick Tauzin au poste 

de trésorier, Anne Montlahuc au poste de 

trésorier adjoint et Jacques Tournier au poste 

de secrétaire d’honneur. n

P En savoir plus : www.cipav-retraite.fr

À quel âge peut-on partir en retraite à la CIPAV ?

Vous pouvez demander Votre retraite de base * Votre retraite complémentaire

À partir de 65 ans* - À taux plein
-  Avec surcote de 0,75 % par trimestre supplémentaire 

au-delà du 1er janvier 2004.

- À taux plein
-  Avec majoration (appliquée sur les points acquis au titre des 30 

premières années de cotisations) de 5 % par année pleine de différé 

si à 65 ans, vous réunissez 30 années d’affiliation à la Cipav.

Entre 60 ans* et 65 ans* -  À taux plein si vous avez l’âge et le nombre de trimestres requis

-  Avec abattement de 1,25 % par trimestre manquant, par 

rapport à l’âge ou au nombre de trimestres requis dans la limite 

de 25 % (solution la plus favorable retenue).

-  Avec surcote de 0,75 % par trimestre supplémentaire au-delà 

du 1er janvier 2004.

-  À taux plein si votre retraite de base est liquidée à taux plein ou 

si vous êtes reconnu inapte au travail

-  Avec le même abattement que celui appliqué à votre retraite de base

-  Avec minoration définitive de 5 % par année d’anticipation si 

vous n’avez pas liquidé votre retraite de base

Avant 60 ans Pour les longues carrières et personnes handicapées Si vous avez liquidé votre retraite de base

*Âge d’ouverture des droits à la retraite de base : à compter du 1er juillet 2011, l’âge d’ouverture des droits à la retraite sera progressivement relevé de 60 à 62 ans, 

à raison de 4 mois supplémentaires par an. Il atteindra 62 ans, pour les assurés nés en 1956, en 2018.

Âge du départ à la retraite de base à taux plein : il sera progressivement relevé de 2 ans (à 67 ans), à partir du 1er juillet 2016. Il sera relevé de quatre mois par an, 

pour atteindre 66 ans en 2019 et 67 ans en 2023.



Un contrat 
dépendance 
en points
« OCIRPDÉPEnDAnCE » apporte une réponse 
simple et efficace aux entreprises et aux branches 
professionnelles qui souhaitent protéger leurs 
salariés face à la dépendance. Tout d’abord, 
rappelons ce qu’est l’OCIRP. Créé en 1967, 
l’Organisme commun des institutions de rente et 
de prévoyance, OCIRP, est l’union d’une trentaine 
d’organismes de prévoyance*, régie par le Code de 
la Sécurité sociale. Cette union résulte d’un accord 
entre ces institutions de prévoyance pour bâtir 
un système de protection commun et assurer aux 
familles de salariés une couverture complémentaire 
en cas de veuvage, orphelinage, handicap et 
dépendance. L’OCIRP couvre 5 000 000 salariés, 
900 000 entreprises, et est désigné par 118 branches 
professionnelles (chiffres 2011).

Franck URBANIAK
Responsable du marché des conventions collectives de l’OCIRP

Les quatre garanties collectives de l’OCIRP sont OCIRPVEUVAGE, 

OCIRPÉDUCATION, OCIRPHANDICAP, OCIRPDÉPENDANCE : des 

rentes associées à une action sociale spécifique qui en est l’accompagnement 

indispensable. La mission d’intérêt social de l’OCIRP est de « protéger 

la famille » par des initiatives solidaires. Par sa réflexion, sa vision, 

sa vocation, l’OCIRP contribue à une plus juste prise en compte de 

l’orphelinage et du handicap et participe activement au débat national sur 

la dépendance.

OCIRPDÉPENDANCE garantit aux salariés la possibilité de protéger 
leur famille et de préserver leur autonomie en cas de dépendance en 
percevant une rente à vie.

n Une garantie adaptée aux situations de vie des salariés : pour une 

cotisation faible, déductible fiscalement, le salarié, dans le cadre d’un 

contrat collectif d’entreprise ou d’un accord de branche, acquiert des 

« points dépendance ». Ils lui garantissent une aide pour l’autonomie 

financière à vie en cas de perte d’autonomie, il préserve ainsi de ses proches. 

Grâce à cet avantage social, le salarié peut continuer à cotiser et augmenter 

son compte personnel de points dépendance même si son entreprise résilie 

son adhésion et même s’il quitte celle-ci, ses droits restent acquis. S’il le 

souhaite, il peut continuer à cotiser, sans questionnaire médical, à titre 

individuel au même tarif. Il peut également demander l’ouverture de droits 

pour permettre à son conjoint, concubin ou pacsé d’acquérir des points 

dépendance au même niveau de cotisation.

n Cette garantie se concrétise, lorsque la dépendance est reconnue, par 

le versement immédiat d’une rente mensuelle. Son montant dépend du 

nombre de points acquis en cas de dépendance, qu’elle soit totale, partielle, 

temporaire ou définitive. Si cette situation survient avant  60 ans, des 

points additionnels complètent les années non cotisées. La rente versée 

est alors égale à celle qui aurait été acquise pour une durée de cotisation 

jusqu’à 60 ans. À cette rente s’ajoute toute l’action sociale qui permet de 

faire face aux problèmes liés à la perte d’autonomie.

n Un accompagnement et un soutien pour le salarié et ses aidants, grâce 

à une action sociale indissociable de la rente. Il s’agit d’un éventail de 

services qui répondent aux questions essentielles de la perte d’autonomie et 

permettent de faciliter la vie quotidienne des personnes dépendantes ainsi 

que celle de leurs proches :

P l’aide aux aidants et à l’entourage familial ;

P l’aide et l’accompagnement aux démarches ;

P l’aide à la recherche de structures spécialisées ;

P l’aide à la recherche de services à la personne ;

P l’accompagnement pour l’aménagement du logement ;

P le bilan d’autonomie ;

P le bilan de situation de vie (indispensables pour bénéficier de l’APA) ;

P l’écoute téléphonique.

Dès l’adhésion à OCIRPDÉPENDANCE, le salarié cotisant bénéficie de 

ces services en cas de dépendance d’un proche.

Toutes les garanties proposées par l’OCIRP sont modulables et ajustables 

selon les besoins spécifiques de chaque entreprise.

Questions de priorité, Question de dignité
Pour la quatrième année consécutive, l’OCIRP, les groupes de protection 

sociale et la Mutualité Française ont organisé le 4e débat sur la prise en 

charge de la dépendance et la perte d’autonomie le 29 novembre dernier. 

L’objectif de ce rendez-vous est de sensibiliser l’opinion et les décideurs et 

d’apporter un éclairage et des solutions sur la perte d’autonomie en France, 

ainsi qu’une réflexion de praticiens sur les enjeux et perspectives. n

En savoir plus
  

 Service développement  

10 rue Cambacérès 75008 Paris

  Tél. : 01 44 56 22 50 

Email: www.ocirp.fr - developpement@ocirp.fr 

*  Les groupes AG2R La Mondiale — Agrica — Apicil — Aries — Audiens — D & O — 
Humanis — Ircem — Lourmel — Malakoff Médéric — Mornay — Novalis Taitbout — 
Réunica — Victor Hugo, les organismes de prévoyance ANIPS — APGIS — CAPSSA 
— CREPA — GNP (Union d’institutions de prévoyance) — ICIRS Prévoyance — IPBP 
— IPECA Prévoyance — IPSEC — Uniprévoyance et les partenaires UNPMF – UNMI
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64 logements sociaux, Zac de l’Aiguille, Goyave, Guadeloupe,  
Alain Charrier arch., 2006 © architecte 
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tio
nConcilions handicap 

et écologie, ou 
« mettons fin aux 
interprétations abusives 
voire contre productives 
de la réglementation 
handicapés »

Il est grand temps d’alerter les pouvoirs publics sur l’interprétation des articles relatifs à l’éclairage des 
parties communes, en logements ou en ERP. Cela concerne principalement l’éclairage extérieur des 
immeubles ou parties d’immeubles, et l’interprétation qui est faite de la réglementation handicap et 
construction. Si ces dispositions peuvent avoir quelques conséquences discutables en métropole, à la 
Réunion et dans les autres DOM, c’est une véritable offensive contre la faune locale et une complète 
aberration énergétique qu’il est urgent de stopper.

Michel REYNAUD
architecte, paysagiste FFP, enseignant à la Réunion

Sans entrer trop dans le débat technique, la 
règlementation établit à juste titre et fort 
heureusement un écart significatif entre ce qui 
doit être prévu à l’extérieur et ce qui doit l’être 
à l’intérieur d’un immeuble.

Or sous nos climats tropicaux,  les espaces de 

distribution des logements (ou de bureaux ou 

autre) organisés en extérieur (coursives à l’air 

libre notamment) pour répondre à des objectifs 

de ventilation naturelle et d’adaptation aux 

conditions climatiques, mais sont considérés par 

des Bureaux d’Etudes Techniques et des bureaux 

de contrôle comme des circulations horizontales 

intérieures et seraient donc soumises à la règle 

des 100 lux en tout point au sol…. 

Cette interprétation qui assimile extérieur et 

intérieur conduit à réaliser des sur-éclairages de 
parties communes sécurisées par les éclairages 

nocturnes naturels et artificiels (urbains) 

existants, et à inonder la nuit urbaine de lumière 

d’origine provenant principalement fossile. 

Si l’on s’amuse à réaliser des éclairages de ce 

type sur des coursives à l’air libre superposées 

entre elles, on peut obtenir des puissances dignes 

d’usines à lumière en activité.

« La pollution lumineuse est la deuxième cause 
de mortalité chez les insectes qui représentent 
80% des espèces animales et constituent un 
maillon essentiel de la chaîne alimentaire et 
de la biodiversité (pollinisation). Qu’ils soient 
lumifages (attirés par la lumière) ou lumifuges 
(fuyant la lumière), ils paient un lourd tribut 
à l’éclairage artificiel. Attirés par la lumière, 

moustiques, papillons, mouches, coléoptères 
meurent en masse autour de ces pièges de 
lumière et deviennent des proies faciles pour leurs 
prédateurs (…) En décimant des populations 
entières d’insectes, l’éclairage artificiel modifie 
profondément les écosystèmes et l’équilibre de la 
chaîne alimentaire.
La pollution lumineuse désoriente les oiseaux 
dans l’espace et dans le temps : Les conséquences 
négatives sur l’avifaune sont particulièrement 
sensibles lors de la migration. Environ 2/3 
des oiseaux migrateurs se déplacent de nuit et 
s’orientent grâce à la position des étoiles. Cette 
boussole stellaire
n’est pas innée, elle est acquise avant le vol 
migratoire. Lors des déplacements migratoires, 
les lumières artificielles (...) occasionnent 
des mortalités très importantes ; estimées à 
plusieurs millions par an - soit par collision 
directe soit par épuisement et prédation. D’autre 
part, l’éblouissement des oiseaux est un facteur 
aggravant dans les collisions. »  (Source site net 

« réglementation environnement »).

 A la Réunion, les jeunes Pétrels de Barau 

(oiseau marin endémique protégé) s’écrasent 

sur les façades des bâtiments sur-éclairés lors de 

leur premier envol en avril-mai de chaque année.  

Considérer des coursives à l’air libre comme 
des circulations intérieures horizontales, 
s’avère donc tout simplement complètement 
incohérent. On ne peut comparer une circulation 

intérieure avec une circulation extérieure 

ouverte au milieu urbain et nocturne; les effets 

de lumière et de réflexion, les effets de contraste 

et donc de repérage ne sont pas les mêmes dans 

les deux ensembles de cas. Il est évident que des 
circulations à l’air libre fonctionnent sur le plan 
des repérages comme des chemins extérieurs.

Enfin rappelons que la quantité de lumière n’est 

pas l’apanage de la sécurité visuelle ou autre, 

c’est sa qualité, son degré de contraste, sa 

cohérence au milieu et à l’usage….qui comptent.

Citons pour finir  le Grenelle de l’Environnement : 

« Les émissions de lumière artificielle de nature 

à présenter des dangers ou à causer un trouble 

excessif aux personnes, à la faune, à la flore 

ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage 

énergétique ou empêchant l’observation du ciel 

nocturne feront l’objet de mesures de prévention, 

de suppression ou de limitation. »

Les 20 lux extérieurs de la règle sont déjà bien 

suffisants (10 lux au sol en pleine nuit seraient 

même cohérents) et pas toujours appropriés pour 

le confort de la nuit, l’interprétation abusive qui 

les fait passer à 100 lux n’est pas acceptable 

en l’état des connaissances actuelles, et met en 

péril autant que la santé de ses habitants, la nuit 

réunionnaise déjà bien abîmée. n

Salle omni- sports de la Vallée du Tir, 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Agence Neok 

Architecture 2010 © Minh Cao
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Les Antilles françaises,  
postes d’avant-garde des savoirs 
parasismiques
Le contexte géographique des Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) fait que ces 
territoires sont les plus vulnérables de France face au risque sismique. Cette région du globe est la manifestation 
émergée d’une activité tectonique et sismique située au-dessus de la jonction des plaques de l’Atlantique et de la 
Caraïbe. notre région subit des centaines de séismes journaliers quasi imperceptibles par l’homme, ce phénomène 
étant dû aux mouvements tectoniques de la plaque atlantique glissant petit à petit à une vitesse de 2 cm par 
an sous la plaque caraïbe, appelé phénomène de subduction. Ce mouvement entraîne des frottements créant 
des déformations à l’intérieur des plaques, notamment au niveau de l’arc des Petites Antilles. Une accumulation 
de contraintes causée par ce mouvement des plaques engendre des ruptures de ces dernières, le séisme est la 
manifestation de cette rupture.

Alain ZOZOR, Président du CROA Martinique
Michael MARTON, Conseiller national

Nos territoires ?

Plusieurs études et avis estiment que nos  territoires se trouvent dans une 

période de retour d’un séisme majeur. Compte tenu de la vulnérabilité actuelle 

des constructions n’ayant pas fait l’objet d’une conception parasismique, 

ce dernier pourrait causer la ruine de bon nombre  de ces constructions, et 

probablement un bilan en pertes humaines lourd.

Les séismes ne tuent pas toujours mais leurs effets induits sur les bâtiments peuvent 

être dévastateurs. Nos constructions sont très vulnérables face à l’aléa sismique, 

malgré l’antériorité des réglementations parasismiques successives, très peu 

appliquées avant les PS 92. Depuis mai 2011, l’ensemble du territoire français 

est soumis à une nouvelle réglementation  parasismique d’envergure européenne, 

les EUROCODES 8. Cette réglementation a modifié le zonage de vulnérabilité, 

les Antilles restant au niveau le plus élevé. Ces évolutions réglementaires sont 

intrinsèquement liées à l’évolution de la connaissance scientifique du phénomène 

et de la conception parasismique en réponse. Nos régions sont donc aux avant 

postes de la connaissance parasismique à l’échelle nationale. 

Quelles solutions ?

Nous ne pouvons pas prédire ni empêcher  un phénomène naturel tel que 

le séisme et ses effets induits. Nous avons pour autant des connaissances 

scientifiques nous permettant de décrypter l’ampleur du phénomène prévisible. 

L’une des parades les plus efficientes est la mitigation du risque sismique, à 

savoir la mise en œuvre de mesures destinées à réduire les dommages associés 

à des risques naturels ou générés par les activités humaines. 

Cette mitigation du risque est portée principalement en termes de politiques 

publiques dans nos régions par le Plan séisme Antilles. Ce plan regroupe depuis 

près de 10 ans toutes les actions concertées de prévention, de sensibilisation 

des populations et d’études de l’aléa sismique sans oublier le volet formation. 

Ces politiques doivent inclure tous les acteurs de l’acte de bâtir, de l’architecte 

au manœuvre sur les chantiers, de façon à changer profondément certaines 

pratiques et idées reçues quant à la mise en œuvre des matériaux sur site.

Les architectes ?

Depuis 1999, les architectes de nos régions ont été, avec les CROA Guadeloupe 

et Martinique,  à l’initiative d’une convention de partenariat avec l’ENSA 

de Marseille- Luminy pour mettre en place une formation de 3eme cycle 

décentralisée localement.

Plusieurs sessions ont été organisées, jusqu’à la dernière en 2010, avec 

l’appui des pouvoirs publics locaux et notamment les Conseils Régionaux de 

Martinique et de Guadeloupe.

Ce cycle de formations est à l’origine d’une prise de conscience générale du 

risque sismique et de sa mitigation. L’initiative a été prolongée par la formation 

des artisans et entreprises du BTP (édition de guides des bonnes méthodes). 

La pérennité d’un cycle de  formation de qualité pour les  acteurs de l’acte 

de bâtir est un enjeu  primordial qui, pour être préservé, doit être soutenu 

par une ingénierie de financement et de portage. La conception parasismique 

est une conception architecturale à part entière. Elle doit être le reflet d’une 

connaissance scientifique du phénomène sans pour autant conduire à un 

stéréotype appauvrissant l’alchimie créatrice de l’architecte.

Elle doit être imprégnée de la culture d’un territoire tout en étant dans un 

rapport d’ouverture au monde.  n

Lycée à Saint-Benoit de la Réunion, Michel Reynaud et Antoine Perreau arch., 2010 
© Hervé Douris
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Ex
pe

rti
seNotes de jurisprudence du Collège National

des Experts Architectes Français
Ravalement défectueux  
et dégradation de l’étanchéité 
des terrasses
L’affaire : Une SARL de maîtrise d’œuvre établit un projet 

d’imperméabilisation de façade d’un immeuble en copropriété datant 

de la fin des années soixante-dix avec consultation du service technique 

commercial du fabricant. Dans le cadre de sa mission complète, la SARL 

suit le chantier et assiste la copropriété pour la réception de l’ouvrage 

prononcée le 7 mars 1995 avec réserves qui sont levées le 11 avril 1995, 

le montant des travaux (2 580 475,08 francs TTC) étant soldé par la 

copropriété.

Moins de deux ans plus tard, des désordres affectent l’imperméabilisation : 

cloques, décollements en façade et infiltrations dans trois logements du 

dernier étage. L’assureur de l’entreprise refuse de garantir le sinistre en 

arguant que le désordre n’a pas un caractère décennal au sens de l’art. 

1792 du Code Civil. La copropriété assigne les constructeurs, le fabricant 

et les assureurs.

L’expertise judiciaire montre que, d’une part, les couvertines, destinées à 

protéger l’imperméabilisation en tête, prévues au marché, n’ont pas été 

mises en œuvre, les bandes de rives étant conservées, la préparation du 

support n’a pas été correctement exécutée, les retours de revêtement en 

tableaux et linteaux sont absents.

Et que, d’autre part, la manipulation des échafaudages et des protections 

contre les chutes et la circulation des ouvriers sur les terrasses ont 

perforé l’étanchéité d’origine en de nombreux endroits permettant à 

l’eau de s’accumuler dans le complexe isolant et de former des cloques 

sous l’imperméabilisation des façades à hauteur des fissures de jonction 

acrotères/dalles de terrasse.

Jugement (TGI Paris, 14 mai 2010, rg 08/15118) Le Tribunal retient le 

caractère décennal des désordres affectant localement l’imperméabilisation 

et condamne in solidum, sur le fondement de la responsabilité de plein droit 

prévue à l’article 1792 du Code Civil, l’assureur de l’entreprise liquidée et 

le Maître d’œuvre à indemniser la copropriété à hauteur de 85 436,80 € 

TTC, à actualiser (BT 01) au jour de la décision. Sont de plus pris en 

compte le paiement des honoraires de maîtrise d’œuvre (5 %) et la prime 

d’assurance D.O. (1,5 %) pourtant non souscrite initialement.

Pour les désordres affectant l’étanchéité dégradée lors du chantier, l’entreprise 

et le maître d’œuvre sont également condamnés in solidum sur le fondement de 

la responsabilité civile cette fois et, pour l’assureur RC de l’entreprise disparue, 

sur celui de la validité du contrat au moment de la découverte des désordres, à 

indemniser la copropriété à hauteur de 166 101 € TTC, à actualiser (BT 01), 

honoraires de maîtrise d’œuvre (5 %) et prime d’assurance (1,5 %) en sus.

Le Tribunal répartit les responsabilités par moitié entre maîtrise d’œuvre et 

entreprise pour l’ensemble des condamnations.

Commentaires Il ressort de cette affaire : que le Tribunal considère 

qu’une imperméa bilisation de façade est un ouvrage relevant de la garantie 

décennale, que les fautes commises par le maître d’œuvre, tant au niveau du 

diagnostic (vérification des ouvrages d’étanchéité des terrasses) qu’au niveau 

de la direction de chantier (non-signalement de l’absence des couvertines 

prévues au contrat et absence d’exigence de protection des ouvrages 

d’étanchéité des terrasses et de vérification de ces derniers en fin de travaux) 

sont lourdement sanctionnées par la Juridiction, que, heureusement, 

l’entreprise disparue était correctement assurée tant en responsabilité 

décennale qu’en responsabilité civile, le sinistre étant survenu et ayant été 

déclaré à l’assureur alors que la police était en cours de validité. Dans le 

cas contraire, la condamnation in solidum aurait autorisé la copropriété 

à recouvrer la totalité de l’indemnisation des désordres auprès du maître 

d’œuvre. n

FORMATIONS DU CNEAF
Le CNEAF forme depuis 1969 architectes et professionnels à 

l’expertise judiciaire. De plus, l’évolution accélérée des techniques et 

réglementations, des pratiques professionnelles, des modes opératoires 

de conception, la complexité des responsabilités oblige à une prise de 

conscience de haut niveau, d’où une formation permanente indispensable.

Prochaine formation, le 12 janvier 2012, sur le thème suivant : 

Retours d’expériences entre magistrats et experts. Les logiques 
et les besoins du juge et de l’expert ne sont pas les mêmes mais ils 
convergent nécessairement.
Une attestation de suivi de stage est délivrée à l’issue de ces journées.

Lieu : Chapelle des Récollets  

148 rue du Faubourg-Saint-Martin – 75010 Paris

Demande d’inscription (obligatoire) au CNEAF 

par téléphone 01 40 59 41 96  

ou courriel : cneaf.experts@gmail.com

Complexe culturel à Koné, Nouvelle-Calédonie, Sylvie Ghesquier 
& Jean-Pierre Kerdoncuff - Agence Neok Architecture, 2010 
@ Minh Cao
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La Fédération caribéenne  
des associations d’architectes
L’Union européenne et les pays membres du CARIFORUM (Antigua, 
et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyane, 
Haïti, Jamaïque, République Dominicaine, Saint-Kitts et nevis, Saint-
Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité et Tobago ont 
signé fin 2008 un Accord de Partenariat Economique -APE- avec l’Union 
européenne. Cet accord global qui couvre les biens et les services, vise 
à appuyer les objectifs de croissance de développement et d’intégration 
régionale des Caraïbes dans la communauté internationale. C’est dans 
le cadre de cet APE, que le Caribbean Architect Mutual Recognition 
Agreement Committee, dont fait partie la Fédération Caribéenne 
des associations d’architectes, a été désigné pour mener à bien des 
négociations avec le Conseil des Architectes d’Europe en vue de la 
signature d’un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles destiné à faciliter la mobilité des architectes entre ces 
deux régions du monde. Cet accord signé entre ces deux organisations 
ne pourra bien sûr avoir valeur obligatoire. Mais il constituera une 
première base permettant au CAE et au CAMRAC de le porter au niveau 
politique en vue d’aboutir à un Accord entre le CARIFORUM et l’Union 
européenne sur les services d’architecture.

Isabelle MOREAU
Directrice des relations institutionnelles et internationales du CNOA

Explications données par Erick 
Halley, Président de la FCAA

Erick, qu’est ce que la Fédération Caribéenne 
des Associations d’Architectes, comment 
s’est-elle constituée alors que la Fédération 
Panaméricaine d’Association d’Architectes 
(FPAA) existe depuis plus de 90 ans ?

Depuis 1995, les Conseils régionaux de l’Ordre 

dans les Départements Français d’Amérique 

(DFA), en collaboration avec diverses institutions 

d’architectes de la Caraïbe, œuvrent pour la 

constitution d’un pôle spécifique caraïbe au sein 

de la Fédération Panaméricaine d’Association 

d’Architectes (FPAA). Elle regroupe l’ensemble 

des organismes institutionnels représentant la 

profession d’architecte des continents américains, 

de l’Alaska à la Terre de Feu en passant par 

la Caraïbe. Elle a favorisé depuis 1920, le 

rapprochement et la connaissance mutuelle entre 

ses membres. Aussi, les DFA par l’intermédiaire 

des CROA en partenariat avec Saint-Domingue, 

Cuba et Trinidad ont entrepris la création de 

la Fédération Caribéenne au sein de la FPAA, 

invitant tous les pays membres du bassin caribéen. 

En septembre 2000, lors du 21e Congrès de la 

FPAA à Mexico, cette assemblée entérinait la 

création de cette fédération au sein de la FPAA et 

prit la décision de domicilier le siège de la FCAA 

en Guadeloupe. Cette décision a consacré le travail 

entrepris depuis de nombreuses années par certains 

de nos confrères architectes issus des DFA.

Elle a marqué une étape décisive dans l’intégration 

de nos régions d’outre mer des Amériques au sein 

de leur environnement géographique. L’objectif 

étant de constituer un véritable pôle francophone 

au sein de cette région caraïbe qui se distingue 

par quatre pôles linguistiques.

Comment se configure la FCAA en ce moment, 
quelles sont ses actions ?
À ce jour elle compte 19 membres, d’Aruba à 

Bahamas en passant par Cuba, Saint-Domingue, 

Porto-Rico, Ste-Lucie, Guadeloupe, Martinique 

ainsi que des pays du continent américain 

que sont la Guyane, le Surinam et Belize. Les 

langues parlées dans ces régions sont l’anglais, 

l’espagnol, le néerlandais et le papiamento. 

Cette Fédération réunit les architectes caribéens 

et des régions voisines des Caraïbes afin de 

renforcer leurs relations professionnelles, 

artistiques, intellectuelles et amicales. Ainsi 

des congrès itinérants et des biennales sont 

organisés dans différentes îles caribéennes. La 

dernière en date a eu lieu à Ponce, Porto-Rico 

et la prochaine se déroulera sur l’île de Barbade 

début octobre 2012. Les réunions du comité 

exécutif sont, si possible, jumelées avec des 

manifestations culturelles et professionnelles. 

Ces manifestations permettent de promouvoir 

l’association. Une Assemblée Générale se réunit 

une fois par an. Elle est constituée des membres 
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Un président français à l’UIA jusqu’en 2014 
et un prochain congrès dans trois ans en Afrique du Sud !
Albert Dubler a été élu pour une période de trois ans, Président de l’Union 

Internationale des Architectes à l’issue de l’Assemblée générale de l’UIA 

qui a suivi le congrès de Tokyo.

Ancien Conseiller national et vice-président de la région 1 de l’UIA Albert 

Dubler, premier architecte français à accéder à la présidence de cette 

organisation internationale depuis 1965, succède ainsi à Louise Cox, 

architecte australienne.

Il sera entouré au sein de son Bureau de Michel Barmaki, Liban (secrétaire 

général), Mme Patricia Emmett, Afrique du Sud (Trésorière), Antonio 

Riverso, Italie (vice-président Région I), Mme Deniz Incedayi, Turquie (vice-

présidente Région II), Thomas Vonier, États-Unis d’Amérique (vice-président 

région III), Mohamed Esa, Malaisie (vice-président région IV), Ali Hayder, 

Soudan (vice-président région V).

C’est l’Afrique du Sud qui accueillera le prochain congrès qui se tiendra 

à Durban du 3 au 9 août 2014 sur le thème « Architecture otherwhere » : 

évocation donc d’autres pratiques, régions, points de vue. n

En savoir plus
  P www.uia-architectes.org

officiels et des délégués nationaux ayant droit de 

vote par pays. Actuellement les DFA occupent 

une place prépondérante en termes d’animation 

et de synergie au sein de cette fédération. Les 

autres membres du bureau actuel sont composés 

de représentants des Îles Vierges Britanniques, de 

Porto-Rico, Belize, Saint Domingue et Curaçao.

La Fédération Caribéenne des Associations 

d’Architectes assure la représentation de tous 

les architectes de cette région si diverse et 

complexe, au sein d’un cadre géographique 

commun en tenant compte des similitudes, le 

dénominateur commun étant l’histoire dans sa 

diversité culturelle.

Quelles sont les perspectives sur lesquelles tu 
as travaillé depuis ton élection à la présidence ?
Parallèlement à ces activités professionnelles et 

culturelles, la FCAA s’est investie depuis bientôt 

3 ans dans la défense des intérêts des architectes 

de la Caraïbe. L’Union européenne et les pays 

du Cariforum (Caricom plus Saint-Domingue 

et Haïti) ont signé un accord de partenariat 

économique dans le secteur privé des services de 

l’architecture.

La FCAA a été reconnue pour participer aux 

négociations des termes de ces échanges. Ainsi 

une commission d’architectes caribéens dont je 

fais partie, travaille sur ce projet avec l’appui de 

juristes professionnels. Cette commission intitulée 

Camrac (Caribbean Architect Mutual Recognition 
Agreement Committee) a été désignée pour mener 

à bien les préparations des négociations de cet 

accord avec son homologue européen, le CAE 

(Conseil des Architectes d’Europe). Le Camrac, 

composé de 6 membres ainsi que les doyens 

d’écoles d’architecture Caribéens se sont rendus 

en Octobre dernier en Europe pour rencontrer 

leurs homologues du CAE ainsi que de l’UIA, et 

au niveau national du Riba, conseils nationaux des 

Ordres français et belge pour se faire connaître et 

entamer les premières négociations.

Nous espérons bien aboutir à la signature d’un 

Accord avec le CAE d’ici 3 ans au plus tard !

Quel est l’intérêt d’un tel accord pour ces pays 
caribéens et pour vous DFA ?
Certaines îles de la Caraïbe ont un très faible 

nombre d’architectes. Le droit d’exercer est très 

mal contrôlé et souvent bafoué par les politiques. 

Un tel accord permettra aux architectes de ces pays 

de mieux ordonnancer l’exercice de la pratique 

dans les différentes îles, mais aussi de permettre 

l’ouverture du marché interîles. En effet, malgré 

des langues différentes l’ensemble des îles de la 

Caraïbe comporte une histoire très similaire mais 

également des paramètres climatiques, géologiques 

et culturels très semblables. Ces derniers 

paramètres étant à l’origine de l’architecture de 

notre région. Le marché du Cariforum représente 

environ 27 millions d’habitants. Avec un tel accord, 

des architectes français et particulièrement des 

DFA, pourront répondre à des appels d’offres sur 

des îles voisines et aussi s’approprier l’expertise des 

architectes caribéens sur des projets aux Antilles-

Guyane. n

Villa sea sea blue, Sainte-Anne, Guadeloupe, Fritz Grenon – FGA Sarl arch., 2004 © architecte
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2012, l’année du bond en avant  
du Réseau des maisons de l’architecture !

nous l’évoquions dans le précédent numéro des Cahiers, les deux projets 
phares du Réseau et des Maisons de l’architecture verront le jour dans 
les deux premiers mois de 2012. Le premier est le portail Internet, 
multipartenarial, qui sera pour le duo architectes et enseignants le pivot 
des actions qu’ils mènent en commun dans les classes. Objectif : généraliser 
à terme la sensibilisation des scolaires à l’architecture. Un second site 
Internet vous tiendra informés, dès février prochain, sur l’événement 
national « 24 heures d’architecture », dont la première édition aura lieu à 
Strasbourg. Une date à retenir : les 19 et 20 octobre 2012.

Cloud de GRANDPRE
Président du Réseau des maisons de l’architecture

Le second séminaire « architecture et actions 

pédagogiques » organisé à l’initiative du Réseau des 

MA et du Conseil national de l’Ordre1 a réuni en 

octobre 2011 de nombreux partenaires, déjà acteurs 

ou simplement sensibilisés à ce thème : Conseils 

régionaux de l’Ordre, Maisons de l’architecture, 

Fédération nationale des CAUE, Groupe de travail 

« architecture et enfants » de l’UIA, Direction 

générale des patrimoines, ainsi que des associations 

1  La synthèse est consultable sur www.ma-lereseau.org

indépendantes. L’objectif était de présenter le 

portail Internet en cours de réalisation, projet 

piloté par la Maison de l’architecture de l’Isère, et 

d’inciter les participants à contribuer directement, 

et dès maintenant, à son enrichissement.

Quelles difficultés le portail 
espère-t-il résoudre ?

L’intervention dans les classes est un thème cher 

aux architectes qui apportent leur expérience 

et leur métier, mais à qui les compétences 

pédagogiques font parfois défaut : ils y trouveront 

des opérations déjà réalisées et des exemples de 

partenariats à monter avec des structures dans 

leurs régions. Un autre point fort sera de rompre 

l’isolement dans lequel se trouvent souvent les 

architectes, mais également les enseignants et 

les associations indépendantes, en leur donnant 

accès à des ressources mutualisées : programmes 

d’interventions, ouvrages, bibliographies, mallettes 

pédagogiques, documents de références tels que 

des conventions types, etc.

Quels types d’actions 
pédagogiques sont référencés 
sur ArchipedagogiE.org ?

Chaque projet de sensibilisation à l’architecture 

et au cadre bâti invite l’architecte intervenant 

à mettre au point des supports pédagogiques 

spécifiques et originaux correspondant à la 

demande des enseignants et au contexte lié à 

l’établissement scolaire. On peut néanmoins 

identifier des modes d’actions communs aux 

démarches transversales qui s’inscrivent dans les 

nouveaux programmes de l’« histoire des arts » : 

des ateliers pédagogiques (dessin, fabrication 

30

Salle d’exposition et de conservation du patrimoine, ancienne prison à Saint-François, Guadeloupe, Fritz Grenon – FGA sarl arch. © Fritz Grenon, 2001
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ocde maquettes, écriture de textes) ; des visites de 

bâtiments, de lieux et de chantiers (déambulation, 

photographie, prise de mesure, lecture des 

lieux) ; des visites d’exposi tions (découverte 

avec un livret, croquis) ; des interventions et des 

cours théoriques (analyse de références, débat, 

recherche documentaire) ; jeux et concours 

(réalisation à partir d’un thème), animations 

(création en lien avec une pratique artistique). 

Ces actions sont combinables en fonction du 

duo architecte-enseignant, grâce à l’approche 

de l’architecte intervenant (sensible, culturelle, 

historique, environnementale) et au projet 

pédagogique de l’enseignant pour un public qui 

va de la maternelle au lycée.

Dans la pratique, 
comment ça marche ?

Le portail conçu à l’initiative du Réseau des 

MA et coproduit par le CNOA s’ouvre à tous les 

partenaires qui sont invités à renseigner des fiches 

descriptives des actions pédagogiques qu’ils ont 

réalisées. Les données fournies sont suffisamment 

précises et le système de recherche suffisamment 

pointu pour que l’internaute retrouve facilement 

et rapidement les informations qui l’intéressent, 

par zone géographique, académie, matière 

enseignée, public visé, et bien sûr par type 

d’actions. Un administrateur mettra en ligne 

les fiches renseignées afin de ne prendre aucun 

risque avec des informations mal saisies qui 

pourraient atteindre les droits à l’image et 

les droits de l’enfant, et la rédaction de l’édito 

du portail sera ouverte à tous les partenaires. 

Quelques autres spécificités : les principales 

rubriques seront traduites en anglais, un forum 

permettra aux internautes de s’exprimer, et 

une newsletter mensuelle sera envoyée sur 

abonnement. Une seconde base de données, 

croisée avec la première, est constituée de 

fiches sur les formations qui s’adressent aux 

architectes, aux professionnels de la diffusion de 

la culture architecturale, aux enseignants, et qui 

sont pour certaines construites à partir de deux 

questions : quelles sont les notions fondamentales 

à transmettre et comment les transmettre ?

Enfin, la troisième partie constituée de 

ressources et de liens vers des programmes, 

des livres, des articles, des reportages, etc. en 

fait un outil pour les architectes et pour les 

enseignants sur le terrain, tout en favorisant les 

partenariats.

Architectes, soyez prêts dès la mi-janvier 2012, à 

inscrire vos actions, vos formations et vos outils 

pédagogiques sur www.archipedagogie.org ! n

24 heures d’architecture,  
rendez-vous les 19 et 20 octobre 2012 à Strasbourg
Dès février 2012, un site Internet vous 

informera des détails de la manifestation. Conçu 

par le Réseau des maisons de l’architecture pour 

mettre en lumière les actions des 33 structures 

sur tout le territoire, la programmation de cet 

événement national est en cours ! Des Maisons 

pilotes ont pris en charge l’organisation qui sera 

dévoilée dès février prochain.

Le Réseau peut déjà vous annoncer le lancement 

d’un palmarès d’architecture dont le support 

sera www.archicontemporaine.org. Tous les 

projets déposés depuis le lancement du site en 

janvier 2010 jusqu’en juin 2012 feront l’objet d’un 

très large pré-palmarès par catégories d’ouvrages. 

Puis le public votera en ligne afin de promouvoir le 

palmarès final des réalisations choisies.

L’ensemble des projets sélectionnés sera diffusé 

au sein des Maisons de l’architecture et le 

palmarès final sera présenté à Strasbourg. 

Rendez-vous sur www.archicontemporaine.org 

pour connaître les principales caractéristiques 

du palmarès et sur www.ma-lereseau.org pour 

les dernières actualités ! n

Maison de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura, Guyane, Jungle Architecture Group, 2001 © architecte 
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« Le droit à l’architecture » 
Soutenez le manifeste du Conseil national de l’Ordre
Trente-cinq ans après le vote de la loi déclarant 

la création architecturale d’intérêt public, 

l’Ordre des architectes veut rappeler à tous ce 

principe alors qu’il est menacé de toutes parts : 

Le droit à l’architecture doit être revendiqué 

par chacun au xxie siècle.

Le Conseil national invite tous les architectes à 

diffuser ce Manifeste le plus largement possible 

autour d’eux.

Téléchargez le Manifeste en format PDF

http://manifeste.architectes.org/pdf/

Manifeste-2011.pdf

Soutenez et diffusez-le sur Facebook  

www.facebook.com/Conseil.national.Ordre.

architectes

Ordre.architectes 

Maison de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura, Guyane, Jungle Architecture Group, 2001 © architecte 

Déclaration annuelle de formation continue
Bérengère RODRIGUES DE SA

Vice-présidente du Conseil national

La formation professionnelle continue est 

une obligation déontologique et une nécessité 

professionnelle au quotidien pour les architectes.

La déclaration en ligne des formations que vous 

avez suivies permet au Conseil national de suivre 

les thèmes de formation que vous avez jugés 

nécessaires à l’évolution des compétences liées au 

projet architectural, ainsi que votre satisfaction 

quant à la qualité des formations.

Depuis 2009, à partir de 3 jours de formation 

réalisés, une attestation de déclaration vous est 

délivrée.

Vous pouvez déclarer vos formations réalisées 
en 2011 jusqu’au 31 janvier 2012 :
http://www.architectes.org/archi-identification

Livres
Architectes, lauréats du Pritzker Prize, 30 ans de créations

par Grace Ong-Yan et Ruth Peltason, éditions 

de La Martinière, 376 pages, 700 photos, 45 €

(ISBN 978-2-7324-4671-4)

Présenté par deux auteures familières de 

l’architecture, cet ouvrage réunit les 35 

architectes lauréats du Pritzker Prize remis 

entre 1979, date de sa première édition à Philip 

Johnson, jusqu’à Kazuyo Sejima en 2010. 

Le Prix couronne la carrière toute entière 

d’un architecte vivant, et ne distingue pas une 

œuvre en particulier. Les architectes eux-

mêmes prennent ici la parole pour exprimer leur 

pensée, leur philosophie, leurs inspirations et 

leurs influences en lien avec leurs réalisations, 

reflétant également l’évolution des goûts au fil 

du temps. Chaque chapitre présente quatre à six 

œuvres majeures choisies avec les architectes 

à qui cette publication donne l’occasion de se 

présenter eux-mêmes. n


