Les groupements pour une offre globale :
le rôle de la maîtrise d'œuvre

Artibat – Rennes - 14 octobre 2021

Structure
du réseau national
de l’association
Les Architectes de
la Rénovation
(AdlR)

9 associations ou groupes locaux ou régionaux = 90 architectes engagés.

500 architectes formés en
2015 / 2016
! envisager une offre
singulière et vertueuse
apte à la massification
En 2017,
! regroupements régionaux
! création d’une
association nationale
Coordonnés par
« Les Architectes de la
Rénovation » aux fins de
mutualiser ressources et
expériences.
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Cibles de marché et caractéristiques
Appartements à chauffage individuel

à Toulouse

Maisons individuelles
Petits locaux tertiaires à chauffage individuel

Constat :
Les travaux
(tout ou
partie) se
déroulent en
site occupé
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Implique :
Rapidité
d’exécution des
travaux
minimisant les
nuisances

Nécessite :
Organisation
Anticipation,
commune et
préparation,
partagée
coordination,
des acteurs
pilotage
… Petits bâtiments tertiaires
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Et si on se mettait à la place du particulier ?
il ne sait pas / ne connaît pas

mais il doit / devra

• définir un programme de travaux
techniquement cohérent avec ses
ressources
• quelles compétences et quelles
qualifications exiger

• analyser des offres, détecter les
oublis et incohérences parmi des
offres incomparables !
• effectuer un choix !

• les règles de l’art et les points
particuliers à surveiller

• contrôler la conformité des travaux !

• en subir les conséquences
• en subir les conséquences

• l’enchaînement des tâches et la
• assurer la coordination et le pilotage
nécessaire anticipation
des travaux !
• identifier les interfaces techniques et • en subir les conséquences
organisationnelles
Les contrats de travaux sont réduits à leur plus simple
expression : les devis signés individuels (ne garantissent
pas toujours un prix et sont muets sur tout autre aspect).
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Intérêt d’une maîtrise d’œuvre intégrée
• Pour remédier à cette déficience de compétence, il est parfois envisagé de
recourir à une « Assistance à Maîtrise d’Ouvrage » (AMO)
• L’AMO est une mission purement de conseil qui exclut toute spécification
envers les entreprises.
• Ces spécifications (dessinées, écrites, techniques, administratives, …) et le
contrôle de leur respect relèvent d’une mission de maîtrise d’œuvre
dûment assurée pour celle-ci.
• Les expériences de groupements momentanés d’artisans ont démontré la
l’importance d’une coordination nécessitant une assurance spécifique
La présence d’un architecte dans un groupement d’entreprises permet
d’assurer les différentes fonctions de conseil, de maîtrise d’œuvre, de
coordination et de représentation auprès du client.
Dans un tel groupement « artisans + architecte » chacun intervient
efficacement dans ce qu’il sait faire de mieux et démultiplie les avantages
pour chaque protagoniste, client compris.
Artibat - 14 octobre 2021

4

Intérêt d’une maîtrise d’œuvre intégrée
Audit

?

Travaux par lots séparés

1. Sans maîtrise d’œuvre
2. Travaux en groupements d’artisans + architecte
Audit

Préparation

Travaux

Architecte

Evolution de l’audit
en spécifications
complètes

Architecte

Travaux en offre globale
Entreprises

L’offre globale d’un groupement artisans + architecte
- rétablit le maillon manquant entre l’audit et le(s) devis de travaux
- simplifie l’implication du demandeur par un processus fortement facilitant
- permet d’embarquer des améliorations d’usage et parfois du financement.
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L’offre globale de travaux SimpliRéno®
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La complémentarité artisans-architecte :
• simplifie considérablement la participation du particulier.
• résout les insuffisances prescriptives d’un audit énergétique en
– solutionnant les interfaces techniques et organisationnelles ;
– englobant les ouvrages induits ;
– permettant un traitement architectural approprié de certaines
dispositions techniques en tenant compte de la qualité des ouvrages
existants.
• assure une meilleure qualité des travaux et le respect des règles de l’art.
• apparaît comme susceptible de
– assurer une meilleure rapidité d’exécution ;
– diminuer les nuisances diverses provoquées par les travaux ;
– réduire les prix par une meilleure organisation et une coordination
efficace.
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Parcours général

Parcours général

Groupement momentané A+A

Processus 1

1. Contact
1. Contact

2. Oﬀre
2. Offre

Architecte de la
rénova8on

Client / Ménage

Ar8sans

Qualiﬁca8on préalable
Découverte du client, de ses besoins et des lieux
Proposi8on de fonc8onnement

Etat des lieux
Visite commune et approche travaux
Plan de ﬁnancement

Concep8on de l’oﬀre
Contractualisa8on sous condi8ons suspensives

Processus 2

Plan qualité

(Qui fait Quoi ? Quand? Comment ?)

Conseiller FAIRE

3. Travaux
3. Travaux

4. Après
travaux
4. Après
travaux

Prépara8on des travaux
Pilotage, coordina8on et
contrôles qualité

Travaux conformes

Récep8on des travaux

Suivi consomma8ons

SAV

Les architectes de la Rénova8on - ALLIER Consultant - 2020
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Des bénéfices pour chaque protagoniste
pour le client

pour la société

pour les entreprises

pour les architectes

• offre globale de travaux
simplificatrice avec un
interlocuteur unique;
• conseils d’expertise
judicieux sur le bien
immobilier et son usage
(qualité de l’air, confort
d’été, améliorations
diverses …);
• Détection d’opportunité
facilitatrice du
financement le cas
échéant et
d’amélioration d’usage;
• « Programme de
rénovation » réaliste et
adapté;
• engagements
contractuels (prix, délais,
…);
• optimisation des temps
d’intervention
notamment en site
occupé.

Offrir un modèle
collaboratif innovant
reproductible apte à la
massification nécessaire

• Apporter une réponse à
une attente clientèle en
étant porteur d’une offre
globale différenciatrice
• Améliorer sa rentabilité
par une meilleure
efficacité
• Mieux maîtriser les aléas
quotidiens

• Diversifier ou orienter
son exercice sur un
marché naissant sans
réelle concurrence
actuellement
• Apporter une expertise
globale au-delà du seul
aspect énergétique
• Etre porteur d’une plusvalue architecturale et
d’usage
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Contribuer
• à la l’indispensable
diminution d’un facteur 6
des émissions de gaz à
effets de serre
• à la revitalisation des
centres-villes et centrebourgs
• à la densification
éventuelle du tissu
urbain et péri-urbain

• Contribuer significativement à l’émergence d’une offre
apte à la massification
• Améliorer son chiffre d’affaires
• Avoir de meilleures conditions de vie professionnelle

Maintien et création
d’emplois directs et induits
non délocalisables
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Vers un écosystème local
• Diverses études (OPEN, TREMI…) démontrent
qu’un abîme sépare les résultats obtenus des
intentions et objectifs affichés.
• Si la motivation des personnels des organismes
d’information n’est pas en cause, la situation
interroge sur l’efficience de l’organisation
générale actuelle.
• Nécessité de co-construire un véritable
écosystème de la rénovation avec l’ensemble
des acteurs concernés publics et privés.
Bien au delà du guichet unique, cette
organisation territoriale co-animée aurait pour
mission de construire des offres pérennes,
aptes à la massification en développant les
conditions et les moyens d’assurer au citoyen
des travaux vertueux.
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Besançon, jeudi 30 septembre, 1re rencontre
de l’ensemble des professionnels impliqués
dans la massification de la rénovation
énergétique et performante du secteur
résidentiel (artisans, architectes, bureaux
d’études, organisations professionnelles,
organismes de formation, maîtres
d’ouvrage, professionnels de l’immobilier,
conseillers FAIRE, financeurs…) afin de leur
présenter l’action « Objectif 3000 » de
Grand Besançon Métropole dans le cadre
des Contrats de Transition Ecologique (CTE)
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Merci de votre attention
Place aux questions
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