
Les groupements pour une offre globale : 
le rôle de la maîtrise d'œuvre
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Les Architectes de la Rénovation (AdlR)
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Structure du réseau national de l’association
9 associations ou groupes locaux ou régionaux = 90 architectes engagés.

• Une association 
nationale et 

• 9 associations 
régionales

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 
« Les Architectes de la 
Rénovation » aux fins de 
mutualiser ressources et 
expériences.



Cibles de marché et caractéristiques
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Petits bâtiments tertiaires

à Toulouse

Maisons individuelles

Appartements à chauffage individuel

Petits locaux tertiaires à chauffage individuel

Les travaux 
(tout ou 

partie) se 
déroulent en 
site occupé

Rapidité 
d’exécution des 

travaux 
minimisant les 

nuisances  

Anticipation, 
préparation, 
coordination, 

pilotage
…

Organisation 
commune et 

partagée 
des acteurs

Constat : Implique : Nécessite :



Et si on se mettait à la place du particulier ?
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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 !

• l’enchaînement des tâches et la 
nécessaire anticipation

• identifier les interfaces techniques et 
organisationnelles

• assurer la coordination et le pilotage 
des travaux !

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).

• en subir les conséquences

• en subir les conséquences

• en subir les conséquences



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
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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.

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.



Intérêt d’une maîtrise d’œuvre intégrée
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Travaux en offre globale
Evolution de l’audit 
en spécifications 
complètes

Architecte

Architecte

Entreprises

Audit

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.

Audit Travaux par lots séparés 

TravauxPréparation

1. Sans maîtrise d’œuvre

2. Travaux en groupements d’artisans + architecte

?



L’offre globale de travaux SimpliRéno®

• imaginée par les Architectes de la 
Rénovation en collaboration avec la 
CAPEB pour remédier aux difficultés 
rencontrées par les porteurs d’un projet 
de travaux de rénovation énergétique
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Idi : GA+A 52 Flyer SimpliRéno v1b.docx 

 

 

SimpliRéno® 
  

 

SimpliRéno® des Architectes de la Rénovation est la réponse aux multiples difficultés aux-quelles un particulier ayant un projet de rénova-tion énergétique est confronté : Il s’agit en effet de savoir : • définir un programme de travaux cohérent avec ses ressources ; 
• consulter et choisir les entreprises qualifiées nécessaires ; 
• détecter les oublis et incohérences entre les différents devis ; 
• solutionner les interfaces techniques et or-ganisationnelles ; 
• piloter et coordonner les entreprises… • faire face aux situations imprévues…  

Les Architectes de la Rénovation proposent aux propriétaires d’un logement à chauffage indivi-duel (maison ou appartement) un processus grandement simplificateur : SimpliRéno® Les travaux sont assurés par un groupement d’entreprises - titulaires de la marque RGE pour les travaux qui le nécessitent - et d’un architecte qui sera votre unique interlocuteur en tant que mandataire. 
L’offre globale de travaux peut être consécutive à un audit énergétique ou non. Dans ce dernier cas nous vous conseillons de prendre rendez-vous auprès du conseiller FAIRE le plus proche afin de vous informer sur les modalités de prise en charge par la Région Bourgogne Franche-Comté. 

Parcours proposé : 
1. Vous avez un projet de rénovation énergé-tique et dans une certaine mesure d’amélio-rations d’usage ; 

2. Vous prenez contact avec nous par mail sur www.renovons.fr ; 
3. Nous effectuons un état des lieux et nous élaborons ensemble un programme de réno-vation ; 

4. Nous établissons un devis global des travaux et un plan de financement avec l’aide de votre conseiller FAIRE ; 5. Nous vous assistons pour les formalités pré-liminaires nécessaires à l’obtention des aides diverses publiques et privées ; 6. Un marché global de travaux est signé entre un groupement d’entreprises et vous, sous conditions suspensives éventuelles ; 7. Les travaux débutent selon le délai prévu au marché global de travaux dans le respect des règles de l’Art et des engagements contrac-tuels (notamment de prix et de délais) ; 8. Lorsque l’ensemble des travaux est achevé vous procédez à la réception des travaux et nous vous remettons les documents exigés par les aides diverses.  
Actuellement les zones géographiques d’inter-vention sont : Grand Besançon Métropole, Grand Dole, Communauté des communes du Pays Riolais, Vesoul Agglo, Grand Chalon. 

   

L’offre globale de travaux qui 
simplifie vos travaux de rénovation 
 

Document : GA+A 00 Plan qualité v1j 210521.docx 

 

Client 

IdO :  
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ALLIER Consultant - 2020 

Modifications du plan qualité 

Ind. Libellé / Nature des modifications 
Rédigé par le 

0 Rédaction initiale 
JA 7/05/2020 

  

  

  

  

Le présent plan qualité est un document évolutif. Certaines rubriques seront complétées, modifiées, 

améliorées progressivement selon l'avancement des expérimentations. 

 

Abréviations utilisées 

Abréviation Définition 

LCS Levée des conditions suspensives 

  
  
 

 

Liste des documents de référence 

Identification Ind. Désignation 

doc pdf xls IED 

GA+A 10  Documents organisationnels et guides 
    

GA+A 11 1 Fiche contact client 
•   E 

GA+A 12 1 Déroulement réunion avec client 
•   I 

GA+A 13 1 Liste contrôle pour état des lieux 
•   E 

GA+A 14 1 Guide d’usage contrat et convention 
•   I 

GA+A 20  Documents d’étude 
    

GA+A 21  Organisation classeur projet 
•   D 

GA+A 22 3 Etat des lieux 
•   E 

GA+A 23  BatiBILAN 
 •  E 

GA+A 25  Relevé des dispositions adoptées 
  • E 

GA+A 26  Fichier de calcul et de ventilation des coûts « Renocalc »   •  

GA+A 30 1 Devis-types pour différents travaux 
 •  D 

GA+A 50  Documents administratifs et contractuels     

GA+A 51 1 Convention de cotraitance pour offre globale •   D 

GA+A 52 1 Marché type de travaux par groupement momentané •   D 

GA+A 53 1 Délégation de signature pour marché 
•   E 

GA+A 54 2 Devis architecte 
•   D 

GA+A 55 1 Notification de levée des conditions suspensives •   E 

GA+A 56 1 PV de réception sans réserve 
•   E 

GA+A 57 1 PV de réception avec réserve et PV de levée des réserves •   E 

GA+A 80  Documents commerciaux et clients 
    

GA+A 81 1 Rappel visite et documents à préparer 
•   D 

GA+A 82 1 Plan classeur client 
•   D 

GA+A 83 1 Flyer de présentation de l’offre globale AdlR •   D 

GA+A 84 1 Flyer « Vous avez des droits » 
•   D 

GA+A 85 1 Parcours de rénovation 
•   D 

GA+A 86 1 Guide d’usage et d’entretien 
•   D 

• structurée et reproductible

• constitue une réponse 
complète aux attentes des 
particuliers, sécurisante et 
vertueuse, quelle que soit 
la programmation retenue 
des travaux.



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
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Groupement	momentané	A+A

Les	architectes	de	la	Rénova8on	-	ALLIER	Consultant	-	2020

Concep8on	de	l’offre	

Visite	commune	et	approche	travaux

Contractualisa8on	sous	condi8ons	suspensives

Etat	des	lieux

Qualifica8on	préalable

Client	/	Ménage
Architecte	de	la	

rénova8on
Ar8sansConseiller	FAIRE

Découverte	du	client,	de	ses	besoins	et	des	lieux

Proposi8on	de	fonc8onnement

Plan	de	financement

Prépara8on	des	travaux

Pilotage,	coordina8on	et	

contrôles	qualité

Récep8on	des	travaux

Travaux	conformes	

Suivi	consomma8ons SAV

1.	Contact

2.	Offre

3.	Travaux

4.	Après	travaux

Parcours	général	

1. Contact

2. Offre

3. Travaux

4. Après travaux
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Des bénéfices pour chaque protagoniste
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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

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 centre-
bourgs

• à la densification 
éventuelle du tissu 
urbain et péri-urbain

• 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 plus-
value architecturale et 
d’usage

• 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



Vers un écosystème local
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• 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. 

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 


