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Les projets, pourtant nés d’un besoin public ou privé, sont entravés par de trop importantes contraintes 
diverses et variées. Trop de projets échouent ou restent bloqués de façon anormale, paralysant 
l’investissement, l’activité et l’emploi.   
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La Fédération BTP 82 a associé des représentants de tous les acteurs de la construction. Les 
membres ont activement participé à des séances de travail. 

Groupe de travail composé de :  

 

 Un représentant de la maîtrise d’ouvrage privée locale, 

  M. Gérard POUJOL 
 

 Des représentants de la maîtrise d’œuvre, membres du Syndicat des Architectes 82, 

  M. Gérard MARRE 

  M. Louis KIEKEN 

  M. Jean-Marc DELAYTERMOZ 
 

 Des représentants des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, membres de la FBTP 
82, 

 M. Gabriel BELLOUNAT  

 M. Gérald CASTEL  

 M. Patrick DOMINGUEZ 

 M. Luc FLORES  

 M. Alain GRIZAUD  
 

La Fédération BTP 82 compte 230 entreprises du bâtiment et des travaux publics du 
département soit environ 10% des entreprises de construction départementales. Les 
entreprises du BTP sont implantées sur l’ensemble du territoire et assurent un tissu économique 
de proximité. 
 
Contrairement aux idées reçues, la F BTP 82 représente tous types d’entreprises, de  l’artisan 
travaillant seul à la filiale de groupe. 80% des entreprises de la F BTP 82 sont des TPE et 
des PME artisanales. Ces entreprises emploient 1584 salariés soit 40% des effectifs du 
secteur sur le département.  Effectifs qui ont largement chuté malgré la volonté des entreprises 
de maintenir leurs salariés et leurs compétences.  

 

 Un représentant de la maîtrise d’ouvrage publique, et assistance à la maîtrise d’ouvrage 
publique : 

  Mme Stéphanie DELOS, Responsable de la SEMATEG 
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Un mot de conjoncture nationale :  
 

Depuis 2007, les secteurs du Bâtiment et des Travaux publics connaissent un très sévère 
ralentissement d’activité. 

Les entreprises se sont efforcées de résister au maximum en puisant dans leurs trésoreries et en 
réduisant leur marge afin de préserver leurs effectifs.  

Au niveau national, entre 2008 et 2015, pour le bâtiment, si la baisse d’activité est d’environ 
19% le recul de l’emploi a été limité à 8.5 % représentant tout de même – 107 000 postes.  

Toujours sur le plan national, l’année 2016 pourrait être l’amorce d’une reprise impacté par la 
légère reprise du logement neuf.  
 
Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette reprise : 
 

 Une nette augmentation des ventes de logements neufs sur 2015, 

 Des conditions de crédit immobilier toujours avantageux,  

 Le maintien du dispositif d’investissement locatif Pinel  
 Le net renforcement du prêt à taux zéro dans la loi de finances pour 2016 grâce à 

quelques évolutions : l’ouverture à l’ancien (25% de travaux) ; et l’augmentation à 40% 
du financement du projet, hausse des plafonds de revenus éligibles, le différé de 
remboursement augmenté jusqu’à 20 ans  

 Le marché de l’amélioration entretien devrait également connaitre une légère hausse 
d’activité grâce à la prorogation du crédit d’impôt pour la transition énergétique.  

 Deux grands chantiers annoncés par le Président de la République 1.5 milliards d’euros 
pour le logement social 

 Et les 1.5 milliards d’euros pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. 
 
 

Le maintien de conditions favorables de crédit immobilier, toujours avantageux, avec le maintien 
du niveau bas des taux d’intérêt.  
 
Le secteur des Travaux Publics, très largement impacté depuis 2008, a conclu l’année 2015 avec 
une nouvelle baisse d’activité de -7,4%. Il s’agit de la plus forte chute d’activité enregistrée 
depuis 30 ans. En ligne avec le climat conjoncturel fortement dégradé, les destructions d’emplois 
et d’entreprises ont atteint des niveaux historiquement hauts en 2015.  
 
L’année 2016 s’annonce encore morose avec des perspectives d’investissement des collectivités 
locales dégradées. 
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Un mot de conjoncture locale :  
 

A l’échelon départemental, le secteur de la construction compte :  

 2 671 entreprises et établissements BTP 82  

 174 établissements de maitrise d’œuvre et qui emploient 260 salariés  

 4 355 Salariés du BTP sur le Tarn et Garonne  

 712 autoentrepreneurs BTP 

 272 entreprises ont obtenu le label RGE 

Plus de la moitié des entreprises BTP sont des artisans travaillant seuls. 95% des effectifs sont 
embauchés par des entreprises de moins de 10 salariés.  

 

Localement, c’est le secteur de l’amélioration/entretien qui tire son épingle du jeu impactant 
l’ensemble des métiers. Les couvreurs et le second œuvre bénéficient encore d’un surcroit d’activité 
lié à la tempête de septembre 2015. 

 

Quelques projets de constructions neuves sortent, faisant passer les indicateurs au vert dans un 
contexte relativement faible. Certaines entreprises notent un frémissement d’activité qui ne 
bénéficie pas à toutes les structures. Si les carnets de commandes semblent légèrement s’allonger, 
les trésoreries elles, restent particulièrement dégradées.  

L’activité publique reste localement atone.  
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Introduction  

 

 

Comme l’adage le dit « quand le bâtiment va tout va » Le secteur du BTP est un fabuleux 
levier de compétitivité, qui impacte très rapidement sur le fiscal, ou le social, ….   

Les spécificités de son activité en font un secteur particulier : 

 Avec un service de proximité avec un maillage du territoire inégalé,  

 Avec ces emplois non dé localisables qui font vivre bon nombre des communes rurales,  

 Avec sa tradition de formation et de transmission de savoir-faire, grâce à une capacité 
d’adaptation il reste par intégrer dans les évolutions technologiques,   

 Il reste encore un ascenseur social pour bon nombre de candidat à l’évolution,  
 Chaque construction, redonne tous ceux qui y ont pris part la fierté de construire  

 
Le BTP ne demande qu’à jouer ce rôle fier de construire des bâtiments et d’ouvrages 
parfaitement intégrés à notre environnement, utiles et facilitateurs du quotidien. Chacun des 
acteurs ne demande qu’à exceller dans son art ! 

 
Les besoins et les financements soient là, même si ces derniers sont plus difficilement mobilisables 
ils existent !  
 
Les dispositifs et les mesures favorables font un secteur privilégier et soutenu, pour autant 
tous les acteurs ce secteur, représentés ici : représentants du public, investisseurs privé, 
maitres d’œuvre, et artisans et entrepreneurs, perdent le gout de leur métiers (prendre des 
risques, entreprendre, développer, construire, former, transmettre …. 
 
Et Tous crient que trop de freins ne leur permettent pas de faire leur travail et vont même 
parfois les faire disparaitre :  
 
Tous sommes :  

 Paralysés par des mesures d’une règlementation parfois lourde et drastique, parfois au-
delà des contraintes européennes, et une application trop stricte sans modulation de bon 
sens, et décision responsable dans l’esprit de la loi.  

 Englués dans un contexte de crise économique transformée en crise structurelle.  

 En perte de compétitive, surtout parce que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le 
monde (auto entrepreneurs et entreprises européennes) et qu’elles perturbent l’équilibre 
d’un marché sain.  

 Si le risque fait partie de notre métier, il ne devrait pas être le risque d’être hors la loi 
dès que nous voulons avancer 
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Nous sommes parfaitement conscients que le gouvernement a fait de la simplification une arme 
de productivité au côté du CICE et du pacte de responsabilité pour la compétitivité et l’emploi.  
 
Toute la mécanique est amorcée et elle prendra du temps. Ce qui est important c’est l’état d’esprit 
favorable et constructif, tout n’est pas devenu complexe en une semaine, et tout ne deviendra pas 
simple en quelques jours !  
 
Notre objectif est double :  
 

Faire un inventaire non exhaustif des difficultés qui bloquent, retardent, voir anéantissent 
des projets de construction et dégradant structurellement le tissu économique local.  

Etre acteur local citoyen et responsable pour contribuer à l’amélioration de la situation. 
 
Au cours des 10 séances de travail, le groupe a pu identifier que les problèmes récurrents 
s’articulent autour de 4 thématiques :  
 

 La règlementation, 

 Le contexte de crise, 

 La compétitivité,  

 La concurrence déloyale,  
 
 
1/ Les règlementations, les normes techniques et plus généralement la législation toute entière 
devraient être des facteurs de qualité et de progrès. Leur impact se doit d’être source de 
performance, dans le domaine d’application. Chacune d’entre elles semble légitime. L’absence 
de vigilance quant au bien-fondé d’une nouvelle règle par rapport à l’existant, et au danger de 
leur cumul, entraine trop souvent des situations complexes, et aberrantes très éloignées de 
l’objectif premier.  
 
Plus de 4000 normes impactent le bâtiment, pour un surcoût de construction de +15 à 20 % et 
allongent la durée de réalisation des projets. Plus on tente d’appliquer les règles, plus on entre 
dans une incroyable complexité et plus le projet devient économiquement non viable.  
 
Il semble fondamental d’intégrer à la règlementation une certaine flexibilité ou une 
« dérogation » possible pour l’obtention d’un résultat en adéquation avec l’objectif du texte 
et la prise en compte du contexte réel. L’administration devrait être un tiers facilitateur, et non 
un tiers bloquant, voir paralysant ;   
 
Les règles doivent être simples, avec une visite de chantier si nécessaire, au cas par cas. Tous 
les dossiers ne peuvent être instruits dans un bureau.  Ex : des Commissions sécurité incendie  
 
Il est impératif de faire confiance aux professionnels pour l’application d’une loi, marge 
d’appréciation et de bon sens, ou de manœuvre pour certaines situations.   
 
Idem en amont des projets d’édiction d’une nouvelle norme. Une concertation avec les acteurs du 
secteur est généralisée mais pas systématique (les contre-exemples, ascenseurs, termites, RT 2012, 
sismique …) 
 
Outre la concertation, la systématisation d’une période transitoire entre la promulgation d’un 
texte et sa mise en application effective est nécessaire à la visibilité et sécurité juridique des 
entreprises (ex TVA qui avait même prévu une application rétroactive….)  
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Pendant la dynamique des années fastes (2000 – 2008) les acteurs des constructions ont tous pu 
absorber les conséquences (hausse du coût de la construction, formalismes, augmentation des 
normes, certification, labellisation), qui se sont dans le même temps généralisées au point que les 
collectivités ont systématisé et conditionné les aides à leurs détentions … 
 
Mais en période de crise ces supports de qualité ne deviennent que contraintes et impactent la 
compétitivité.  
 
Le strict respect de la règle est parfois simplement impossible. L’ensemble manque parfois de 
cohérence alors qu’une appréciation pragmatique, contextuelle et de terrain permettrait à un 
sachant d’interpréter, avec bon sens, la règlementation pour l’adapter : Exemple les 
commissions sécurité qui vont pouvoir, en fonction des cas, moduler la règle pour un résultat 
optimum. 
 
 
2/ Le contexte de crise et en particulier la crise financière de 2008 marque un virage et une 
profonde mutation du secteur. 
 
La baisse du pouvoir d’achat des ménages, mais aussi la baisse des investissements des 
collectivités publiques et locales accentuent une situation de précarité. 
 
Les incertitudes persistent tant sur les perspectives économiques que sur les dispositifs et les 
solutions de financement mobilisables pour chacun des acteurs de l’immobilier y compris pour les 
ménages.  
 
Tous ne demandent que de la visibilité et de la stabilité, deux conditions nécessaires à la confiance 
permettant l’investissement qu’il soit public et privé. 
 
 
3/ La compétitivité passe par l’efficacité et les réactivités des acteurs, trop souvent usés par les 
blocages administratifs, qui demandent une énergie considérable pour en venir à bout. Les 
dysfonctionnements rallongent de 2 à 5 ans la durée de réalisation pour un simple projet.  
 
Tous ces blocages ont pour conséquence de réduire la compétitivité des entreprises, de réduire 
le volume des affaires et de paupériser les savoir-faire dans nos entreprises, jusqu’à parfois 
entrainer leur transformation ou leur disparition, l’intégration sociale, la formation et 
l’apprentissage étant pourtant des piliers centraux de nos métiers. 
 
 
4/ La concurrence particulièrement importante est accentuée par la concurrence déloyale des 
autoentrepreneurs et des entreprises étrangères. Pour faire face, certaines entreprises en 
difficulté n’ont d’autres issues que de pratiquer des offres de prix anormalement basses.  
 
Il est indispensable de lever les freins pour redonner de la compétitive aux entreprises et relancer 
l’emploi : Rappel : un logement construit c’est 2.5 emplois locaux créés.  
 
Il faut que les carnets de commandes et les marges atteignent un niveau satisfaisant pour que les 
entreprises puissent supporter à la fois :  
 

 les investissements nécessaires à leur croissance et au développement (formation, 
matériel …) et, 

 faire face aux surcoûts liés aux exigences réglementaires (qualification, labélisation, 
études..).  
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Nous avons organisé notre travail sur la base des différentes phases de construction d’un projet  

 

 

 

  

Avant-projet 

Montage de l'opération

(Maîtrise d' Ouvrage (AMO) 

• Financements
• Subventions publiques
• Financement bancaire 

• Calendriers électoraux
• Demandes d'autorisations
• Fonds Européens 
• Décentralisation et 

compétences locales
• Absence de visibilité 
• Faisabilité 
• Inertie des demandes 

d'autorisation (nbre 
d'interlocuteurs ) 

Projet : Etude et Conception

Maîtrise d'Oeuvre 

•Installation classée pour la 
protection de l'environnement 
(ICPE)

•Projet d'étude et de 
conception 

•Plan de Prévention du risque 
d'innondation

•Permis de construire
•Architecte des Bâtiments de 
France

•Loi sur l'eau 
•Archéologie 
•Performance énergétique
•RT 2012
•Plan Local d'Urbanisme
•Foncier 

Projet : réalisation des 
travaux de construction

Entreprises  

•Types de marchés MAPA / 
PPP

•Négociations 
•Délais d'études - mémoires 
téchniques - solutions 
techniques  

•Réglementations 
•Concurrence déloyale
•Auto-entrepreneurs  
•Délais de paiement 
•TVA 
•Accessibilité 
•Trésorerie 



Groupe de Travail - PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION 

Page 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère PARTIE : 

L’AVANT PROJET – MONTAGE DE 

L’OPERATION 
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THEME : Le maître d’ouvrage public : un donneur d’ordre particulier 

 

La maîtrise d’ouvrage peut être exercée occasionnellement par une personne publique (communes, 
communautés de communes, services de l’état) sans que cela soit forcement son métier de base. 

Nous avons souhaité au travers de cette réflexion vous sensibiliser sur les difficultés auxquelles ces donneurs 
d’ordre et tout particulièrement les élus des communes moyennes et rurales, souvent seuls pour mener leur 
opérations de constructions, réhabilitations de leur patrimoine public se trouvent confrontés. 

La qualité de la commande et la bonne expression des besoins reste primordiale pour assurer la qualité du 
bâti.  

L’acte de construire nécessite un nombre d’intervenants toujours croissant. 

Les exigences environnementales, économiques et les attentes sociales augmentent. 

Dans ce contexte, le maître de l’ouvrage doit disposer de compétences variées pour faire les « bons choix » 
dès le démarrage de l’opération et à chaque étape du processus de construction pour atteindre un niveau de 
qualité optimal du bâti construit. 

Il est donc primordial d’avoir très en amont du projet et aux côtés des élus une mobilisation de compétences 
administratives, techniques et financières pour permettre une réflexion globale sur la réalisation d’un projet.  

Proposition : D’où notre conviction sur la nécessité de mettre en place en amont une véritable assistance au 
montage de projet et cela par le biais d’une ingénierie territoriale efficace, coordonnée et cohérente pour 
faire face : 

- Au désengagement de l’Etat :  
En effet, l’état qui jouait depuis longtemps un rôle central s’est progressivement désengagé du niveau local. 

Alors que la règlementation a complexifié le montage des projets, à partir de 2007 et dans le cadre de la 
réunion générale des pouvoirs publics, l’Etat a choisi de se désengager du champ concurrentiel. 

Puis dans un second temps, il a mis fin au dispositif de l’ATESAT le 31 décembre 2013. 

Enfin et avec la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), l’Etat n’instruira plus les permis de 
construire dans la plupart des communes dotées d’un document d’urbanisme. 

 

- une complexité normative croissante : 

Issue tant du droit français qu’Européen : des normes d’accessibilité renforcées, des normes environnementales 
modifiant très sensiblement les principes de construction et rénovation du bâtiment (par exemple dans le 
domaine thermique, de la loi sur l’eau), des documents d’urbanismes qui privilégient le travail prospectif au 
zonage et au règlement (PLU) et qui s’inscrivent dans une montée en puissance des SCOT). 

 

- une gouvernance à réinventer :  

Face à des projets complexes et impliquant de multiples partenaires, publics privés : les dernières lois RCT 
(schéma de cohérence territoriale) 2010. 

La transversalité devient la règle qu’il s’agisse des plans climat énergie, schéma de cohérence territoriale. 
Schéma d’accessibilité schéma de mutualisation. 

Aujourd’hui, le traitement d’un dossier ne peut être assuré par une seule collectivité. 
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- des financements de plus en plus contraints et des délais d’attribution 
de subventions aléatoires 
 

La raréfaction des crédits qui tend à se généraliser, oblige désormais à apporter un soin particulier aux projets 
susceptibles d’être soutenus par des financeurs plus regardants. 

De plus, l’obtention des arrêtés de subventions ne correspond pas aux délais de réalisation des opérations ce 
qui a pour conséquence retarder le démarrage des chantiers. 

Il faut parfois plus d’un an pour obtenir les décisions des co-financeurs. 

Période pendant laquelle, le projet est complètement en sommeil. 

En définitif, il faudra parfois plus d’un an pour mener les études, un an pour obtenir les financements et c’est 
seulement à ce moment-là que les travaux pourront être lancés. 

Combiné aux échéances électorales, il n’est pas rare que ce délai soit encore plus impacté. 

Face à ces contraintes, il est essentiel d’apporter un soutien administratif, technique et juridique à ces collectivités 
pour leur permettre de faire aboutir leur projet. 

Le rôle d’ensemblier est capital et une ingénierie territoriale de bon niveau devient indispensable à la bonne 
conduite et à la réussite de projets. 

La mise en place d’une ingénierie de qualité au profit des petites collectivités est un outil de développement 
territorial, facilitant en particulier la gouvernance des politiques publiques sur un même territoire entre les 
différents niveaux des collectivités, et permettant d’optimiser la dépense publique, c'est-à-dire « de dépenser 
mieux » dans un contexte financier de plus en plus contraint. 

Une ingénierie territoriale comme moyen de préservations d’un niveau conséquent d’investissement dans les 
territoires et donc d’un niveau d’activité économique d’autant plus précieux dans un contexte de crise. 
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THEME : Faciliter l’accès des PME à la commande publique : 

Les maitres d’ouvrage publics ont besoin de bonnes entreprises pour la réussite de leur projet et les PME  
doivent pouvoir faire valoir leurs compétences afin d’accéder à la commande publique. 

Les intérêts de chacun convergent et le code des marchés publics doit être l’outil qui permettra leur rencontre. 

Propositions : Quelques préconisations simples et concrètes ont été listées ci –dessous : 

1-Mise en place d’outils facilitant les démarches  

L’écriture conjointe d’un « guide de bonnes pratiques ou d’un livre blanc »  

Favoriser un cadre clair et détaillé pour la réalisation d’un mémoire technique (pour permettre aux entreprises 
de valoriser leur compétences et aux donneurs d’ordre d’être en mesure d’analyser et comparer les offres des 
entreprises pour retenir la mieux disante.) 

2-Favoriser les rencontres et les échanges entre les donneurs d’ordre et les entreprises  

La préparation de cette entrevue a permis à l’ensemble des acteurs d’une opération de se retrouver autour 
d’une table et d’échanger sur les métiers et expériences de chacun. 

De telles rencontres permettent de travailler concrètement et d’être au plus près des besoins spécifique du 
territoire (en l’occurrence Tarn et Garonnais) 

3-Simplifier les procédures : 

-Regrouper l’ensemble des documents contractuels en documents uniques. 

-Attestations semestrielles : possibilité de mettre e place, sur une plateforme commune, le dépôt unique (une 
fois par semestre) des attestations administratives en matière fiscale, sociale, assurances, qualification, RIB 

4-Inscription à un réseau de commande publique : 

Proposer  de manière systématique aux créateurs d’entreprises de s’inscrire sur un réseau de commande 
publique et d’être alerter automatiquement du lancement des appels d’offres 

5-Améliorer la formation aux réponses de Marchés Publics  

Une bonne connaissance de la demande permet une meilleure réponse.  

L’acte de candidature nécessite une certaine méthodologie qui devrait être enseignée aux entrepreneurs (cursus 
scolaire, formation,…..) 

6-Favoriser le dialogue constructif dans la négociation avec les entreprises candidates afin de 
renforcer les échanges constructifs et loyaux. 

La négociation devrait permettre aux PME de mieux mettre en avant leurs compétences, leur inter dépendance 
et leur réactivité. 

Donner l’opportunité à l’entrepreneur d’engager le dialogue et encourager l’audition. 
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2ème  PARTIE : 

ETUDES ET CONCEPTION  
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PREAMBULE 

Nous sommes trois architectes, trois expériences, trois vécus, et nous vous invitons à partager notre sentiment. 

« Il faudrait savoir à la fin si c’est à nous autres écrivains de suivre les règles  

– ou aux règles de nous suivre… » 

Au XVIII° siècle, dans son ouvrage Tristram Shandy, Laurence Sterne posait ainsi le débat entre les écrivains et 
l’académie, tout en créant une œuvre géniale, inclassable, iconoclaste et qui fait désormais partie des 
« classiques » de lecture des élèves de prépa littéraire.  

Au XIX° siècle, Eiffel a soudain l’idée d’ériger une espèce de pont à la verticale, créant une tour tellement 
aberrante qu’elle ne devait durer que le temps d’une exposition… 

Au XX°, l’Ecole du Bauhaus, - avant d’être interdite par le pouvoir national-socialiste naissant - va créer un 
atelier d’art moderne donnant naissance à un fabuleux renouveau culturel international dont nous sommes 
encore les héritiers. 

De nombreux exemples que l’on pourrait égrainer à l’infini pour illustrer un des ressort même de la création : 
lutter contre la monotonie, la répétition du même…mais aussi se battre contre les carcans de la règle, du droit, 
du bon gout. 

Les grandes évolutions ou les petits pas des réformes ont majoritairement été conduits par des acteurs imbibés 
du savoir de leur époque, parfaitement instruits des codes en vigueur… et de ce fait totalement conscient de 
la lourdeur que ceux-ci font peser.   

C’est à un de ces constats que le travail que nous avons mené nous a amené :  

Nous avons acquis des compétences de plus en plus importantes dans chacun de nos domaines mais aussi dans 
le juridique, l’économique, le technique… nous connaissons parfaitement la loi et nous nous formons 
régulièrement. 

Nos structures sont solides et nos acquis certain. 

Et pourtant… 

La création – qu’elle soit culturelle ou d’emploi – est actuellement empêchée, entravée par un amoncellement 
de passages étroits par lesquels nous sommes obligés de transiter.  

Les conséquences : une perte de temps et de créativité, certainement… mais aussi une lente perte de savoir, 
d’envie de faire… une lente érosion là où nous voudrions révolution. 

J’ai souvenir d’il y a presque 30 ans maintenant sur un de mes premiers bâtiments avoir voulu consulter je ne 
sais plus quel service sur la nécessité d’une douche ou pas dans des locaux recevant des travailleurs : la réponse 
qui me fut apporté me ravirait actuellement : « Monsieur l’architecte, c’est vous le sachant, voyez cela en fonction 
des besoins de votre client ». 

Honnêtement je ne sais plus si nous avons fait ou pas cette douche, mais quand je vois actuellement le nombre 
de local douche que je fais construire pour correspondre à la règle et qui servent de placards à balais, je me 
dis que c’était bien quand nous étions considérés avec suffisamment de respect pour faire des choses sensées, 
non ?  

Louis Kieken 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_et_opinions_de_Tristram_Shandy,_gentilhomme
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RÉFLEXIONS 

L’architecture est une expression de la culture. 

« La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse 

dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que le 

patrimoine sont d’INTERET PUBLIC » 

 

C’est la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. 

Dans cette phrase de l’article 1, tout est écrit. Personne n’est oublié. Mais malheureusement, comme 
souvent, nous savons ce qu’il faut faire, nous l’écrivons pour ne pas l’oublier, mais nous ne le faisons 
pas. 

Pourquoi ? L’architecture est la traduction de la société.  

 

- La création architecturale est négociée comme une vulgaire marchandise, à l’encontre même de la 
loi MOP pour les marchés publics.  

- La qualité des constructions est devenue la médiocrité des constructions, malgré de belles prouesses 
technologiques. Là aussi le fossé s’agrandit, avec des maisons de constructeurs qui mitent le paysage 
et des édifices publics ou privés, dont on n’ose même pas dire le prix au mètre carré de la construction, 
tellement ce serait indécent. 

- Leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant est devenue, au gré des lobbyings, leur 
insertion désastreuse dans un milieu pollué. 

- Le respect des paysages naturels et urbains, est devenu le respect des règlements toujours plus 
difficiles à interpréter. 

- Le patrimoine lutte, car une société qui ne comprend pas son passé, ne peut envisager son avenir. 

 

Je dresse un tableau noir pour comprendre combien l’intérêt public est difficile à défendre. Devant 
un maître d’ouvrage, public ou privé, qui n’a que faire de l’expression de la culture, il nous faut 
devenir éducateur. La qualité architecturale commence par la qualité des maîtres d’ouvrage, le client. 
Celui qui a l’idée de construire, d’aménager, de transformer. Nous, nous sommes des professionnels, 
architectes ou entrepreneurs, mais le client souvent n’est pas un professionnel de l’acte de bâtir. Nous 
sommes là pour l’aider, mais nous devons aussi être aidés. Du moins, il faut nous faire confiance, et 
nous juger sur notre qualité, et non sur des honoraires au rabais ou un prix le plus bas. 

 

L’intérêt public passera par la qualité, la médiocrité nous coûtera cher. 

Gérard Marre 
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Mon exutoire 

Quand j’étais enfant, je regardais par la fenêtre de ma chambre se construire la maison à côté de 
chez moi. Elle était… différente. On se moquait un peu du voisin et il avait été surnommé « Le 
Corbusier », je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais, moi, j’aimais bien sa maison bizarre. 

Quand j’étais enfant, une fois, je suis allé sur le toit terrasse de la tour Montparnasse. J’entends encore 
ma mère qui trouvait très laid ce building fait d’acier et de verre. Mais, moi, je me souviens que c’était 
magnifique de voir tout Paris de si haut. 

Quand j’étais enfant, on passait souvent au garage de mon père le samedi matin après l’école. Il y  
avait au plafond comme des grandes fenêtres rondes qui inondaient de lumière le hall. Dès le 
printemps, il y faisait chaud et les gens s’en plaignaient parfois. Mais, moi, j’aimais bien compter les 
nuages qui passaient d’une fenêtre à l’autre poussés par la Tramontane. 

 

 

 

Quand j’étais enfant, comme tous les enfants, je ne savais pas ce que j’allais faire, et encore moins 
que mon métier pourrait aussi participer à faire rêver les enfants. 

Aujourd’hui, je ne suis pas certain que mes enfants rêvent beaucoup en voyant les bâtiments que je 
construis. Oh, je suis bien conscient que je n’ai pas le talent de « Le Corbusier », que je n’aurai 
probablement pas l’occasion de concevoir une nouvelle tour Montparnasse, mais je sais que quand je 
dessine un garage, les fenêtres rondes de mon enfance sont nécessairement carrées et portent le 
doux nom d’exutoire de fumée. 

Les règles sont nécessaires, elles permettent avant tout de vivre ensemble dans un monde sécure. 

Cependant, quand elles sont si nombreuses qu’elles en deviennent contradictoires, quand elles sont si 
compliquées qu’on ne sait plus les respecter, quand elles sont si exigeantes qu’aucune interprétation 
n’est tolérable,  alors, les règles, les normes, les lois ne finissent que par brider la créativité, brimer 
l’esprit d’entreprise, et pire, briser les rêves d’enfant. 

Jean Marc Delaytermoz 

Ces sentiments décrits par chacun d’entre nous au travers de ce préambule trouvent leur source au quotidien.  

Nous vous présentons donc ci-après quelques exemples caractéristiques des aberrations que l’on rencontre. 
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Thème : Les  PPRI / PPRN 

Les plans de prévention de risques sont là pour informer et donc prévenir des « événements » susceptibles      d’occasionner 
des dommages, ou pire des victimes. En vertu du principe de précaution, les collectivités se sont dotées de Plans de 

Prévention des Risques de plus en plus draconiens qui conduisent aujourd’hui à rendre des opérations irréalisables. 

Exemple : Construction d’un établissement recevant du public à Foix (09). 

Le projet vise à construire un bâtiment d’environ 700m² abritant une activité et comprenant un hall de vente. A la 
recherche d’un terrain stratégiquement bien placé, le maître d’ouvrage porte son dévolu sur parcelle de 3000m² 
située en zone d’activité. Or il apparait que le terrain est concerné par le risque d’inondations. 

Le PPRI  exige d’une part une surélévation du plancher de 0,50m par rapport au terrain naturel et d’autre part le 
respect d’un RESI de 0,20. Le RESI  régit la proportion de surface foncière que l’on a le droit de remblayer. 

Or 3000m² x 0,20 = 600 m², soit une surface inférieure au programme. 

De plus, même si le projet ne faisait que 600m², on ne pourrait y accéder, le RESI ne permettant pas de remblayer 
les parkings et les accès autour de la construction, et nous ne pourrions donc répondre aux règles d’accessibilité. 

 

Conclusion :  

Un terrain en zone urbanisée, dont l’ancienne vocation résidentielle n’est plus d’actualité, se voit « bloqué » par 
l’application d’une réglementation inadaptée à l’usage du lieu. 

 Ce qui a pour conséquences de : 

- Créer une friche en zone urbaine 

- Raréfier les terrains viables et donc en augmenter le coût 

- Entraver le développement d’une entreprise 

 

Proposition : 

Assouplir les règles d’installation au gré des activités en laissant la responsabilité au maître d’ouvrage d’avoir parfois 
« les pieds dans l’eau » sans qu’il n’y ait, pour autant, aucun risque corporel. 
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Thème : LES TERMITES 

Les départements du Tarn et Garonne et de Haute-Garonne (entre autres), par arrêtés respectifs de 2000 et 2001, ont 
déclaré une « infestation généralisée » par les termites. Pour lutter contre cela, la réglementation impose des expertises, 
ainsi que des traitements curatifs et préventifs systématiques. D’où l’obligation de traiter toutes les constructions neuves 

quelques soient leur types de structure bois ou béton, entraînant un surcoût pas toujours justifié. 

Exemple : Construction d’une crèche à Mondonville (31). 

Le projet consistait à construire une crèche pouvant accueillir 20 enfants entre 4 mois et 3 ans. 

Le bâtiment a été conçu avec une structure béton : briques à collées de 20cm d’épaisseur, poteaux et poutres béton, 
sans utiliser le bois. Et pourtant la réglementation anti-termites nous a contraints à appliquer une barrière anti-
termites sur l’ensemble de la dalle du bâtiment, de façon préventive, avec un coût de plus de 7 000,00 €HT pour la 
collectivité (soit 5m2 de moins pour la construction). C’est une dépense qui aurait pu être évitée au regard de la 
structure de la construction. 

 

 

Conclusion :  

L’application de la réglementation anti-termites est nécessaire pour prévenir et lutter contre leur propagation. 
Cependant dans le cadre de constructions neuves, elle est un surcoût inutile qui va alourdir le budget du Maitre 
d’Ouvrage ou qu’il va falloir compenser par diminution de surfaces ou appauvrissement d’autres prestations… 

Proposition : 

Un assouplissement de la réglementation en fonction du type de construction et de risques réels de contamination.



Groupe de Travail - PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION 

Page 19 

Thème : ICPE 

Les « Installations classées pour la protection de l'environnement" sont soumises à des règles d’implantation visant 
notamment à préserver les riverains résidant à proximité de telles activités. 

Toutefois, il est simpliste de penser que l’impact sur l’environnement se résume à une simple distance.  

Selon la topographie, le paysage ou le type même de l’activité concernée, nous pouvons avoir des cas de figure très 
différents qui rendent une même règle, soit insuffisante, soit démesurée ! 

Exemple : Extension de 400m² à Castelsarrasin (82). 

Une activité soumise à autorisation au titre des ICPE obtient son visa d’exploitation en 2009 pour s’implanter sur une 
parcelle située en partie à moins de 200m d’une habitation. 

Il est précisé, à l’époque, que l’activité est amenée à se développer ultérieurement et l’implantation « à cheval » sur 
le rayon des 200 mètres, est acceptée. 

Quatre plus tard, la demande d’autorisation d’exploitation liée à l’extension est finalement refusée en raison de 
l’implantation au sein du fameux périmètre. 

 

Conclusion :  

Le projet est gelé et le maitre d’ouvrage a déposé un permis de construire pour rien. 

Le principe d’imposer une distance minimale entre une activité Lambda et une habitation est louable mais l’appliquer 
AVEUGLEMENT est stupide.  

Dans ce cas les conséquences les plus évidentes sont les suivantes : 

 Le monde du bâtiment voit environ 400k€ de travaux lui échapper et les 1500k€ d’équipement intérieur 
ne sont pas investis. 

 Les emplois directs liés à la croissance de l’activité ne sont pas créés.  
 Les taxes d’aménagement et autres contributions administratives ne seront pas perçues par la collectivité. 

Proposition : 

Autoriser les administrations d’interpréter la réglementation tout en l’appliquant avec BON SENS ou intégrer une 
notion de tolérance dans les normes en excluant le risque de recours!  
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Thème : ZONAGE DU PLU ET PARCELLAIRE 

Le zonage d’un PLU se fait en suivant les parcelles du cadastre. Or la plupart du temps le découpage parcellaire retrace 
une histoire qui n’a rien à voir avec de l’aménagement urbain ou rural ou paysager. L’histoire des limites ne se résume 
pas forcément par un trait droit sur une feuille de papier. Nous intervenons sur une ville, un territoire rural, un paysage.    

Exemple : Projet de développement d’une activité agricole à Genebrières (82) 

Le projet consiste à aménager un territoire rural pour y créer une activité agricole. Le site comprend des bâtiments 
de qualité avec une maison de maître et de grandes dépendances. Une activité touristique type gîte et chambres 
d’hôtes serait installée dans les dépendances, ainsi que des bureaux pour la commercialisation des produits de 
l’exploitation agricole.  

Il s’agit d’un réaménagement important du site, avec des investissements financiers lourds. 

Mais dans ce paysage magnifique, nous butons sur les limites d’une zone NH, qui a suivi le tracé parcellaire. La 
géographie du lieu ne correspond en rien avec ce tracé « plan » du cadastre. 

J’ai un autre cas, dont je voulais faire une fiche, mais qui est dans la même dynamique. Il s’agit d’une construction 
neuve, Le temps que les services du cadastre mettent à jour leur plan, la révision du PLU, en suivant les limites sans 
la maison construite, a mis le terrain en zone non constructible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion :  

Il semble difficile de faire de l’aménagement urbain ou rural en ayant comme seule base un tracé cadastral qui ne 
tient pas compte de la réalité d’un site. 

Et pour conséquence : 

- Aménagement de lotissements désastreux 

- Aucune réflexion sur le relief 

- Densification rendue difficile pour des problèmes de zones et de limites 

Proposition : 

Avoir une plus grande souplesse en tenant compte de la réalité du terrain, grâce aux nouveaux outils 3D, par 
exemple. De la rigueur dans le zonage, mais avec de la réflexion autre que sur des limites, un peu comme les ABF 
sur les champs de vue. 
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Thème : L’AMIANTE 

L’intérêt d’élever le niveau d’exigence, notamment dans le domaine du désamiantage et du traitement des déchets 
dangereux, semble incontestable. Pourtant, une règlementation trop contraignante risque de conduire à l’effet inverse : 

au lieu de désamianter « mieux », les maîtres d’ouvrage pourraient bien ne plus désamianter du tout. 

Exemple : Construction d’un bâtiment de bureaux à Cahors (46). 

Le projet consistait à construire un bâtiment d’une douzaine de bureaux sur le même terrain que les anciens locaux 
de l’entreprise. Après l’emménagement de la société dans ses nouveaux locaux, le permis de construire prévoyait la 
démolition des anciens.  

 

Lorsque le maître d’ouvrage avait signé, le 2 février 2015, un marché de travaux privé avec l’entreprise de 
maçonnerie qui allait construire les nouveaux bureaux, la prestation prévue incluait la démolition et, par sous-
traitance, le désamiantage de l’ancien bâtiment.  

 

Mais neuf mois plus tard, une fois la phase de construction achevée, la règlementation concernant l’amiante s’était 
durcie et l’entreprise sous-traitante en charge de cette prestation avait perdu sa certification. Depuis, la situation n’a 
pas évolué car le maçon, entreprise adjudicataire du marché, se retrouve dans l’impossibilité de remplacer son sous-
traitant dans les mêmes conditions tarifaires : le nombre d’entreprises capables de réaliser ces travaux ayant baissé, 
les prix ont augmenté. Le chantier est donc arrêté et l’ancien bâtiment laissé en l’état. 

 

 

Conclusion :  

Le durcissement des normes de désamiantage ont pour conséquences directes : 

- La réduction du nombre d’entreprises assermentées 

- L’augmentation très sensible du coût de désamiantage 

Et pour conséquence perverse : 

- La tentation de passer outre tout contrôle en procédant « sauvagement » ! 

Proposition : 

Selon la forme sous laquelle est présente l’amiante (le plus souvent en couverture),  faciliter les démarches de mise 
en décharge et habiliter les entreprises de gros œuvre et de couverture.  
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Thème : LA RÈGLEMENTATION THERMIQUE 

S’il est évident que des efforts doivent être faits dans le domaine de l’isolation et des économies d’énergie, la RT2012 
est parfois presque impossible à respecter, d’autant qu’elle vient se confronter à d’autres textes auxquels il est difficile 

de l’adapter. 

Exemple : Construction d’un atelier de mécanique. 

 

D’un côté, la RT2012 doit s’appliquer dans les zones chauffées à plus de 12°C.  

D’un autre, le code du travail demande une température d’au moins 15°C.  

 

On en conclut donc que les ateliers de mécanique, avec leurs baies grandes ouvertes pour laisser entrer et sortir les 
véhicules en réparation, doivent être conformes à ces deux critères : chauffés et isolés. 

 

 

 

Conclusion :  

Au mieux, le maître d’ouvrage respecte la RT2012 et consacre un gros budget à isoler un local qui restera pourtant 
grand ouvert.  

Au pire, pour ne pas être soumis à la RT2012, il ne prévoit pas de chauffage dans son atelier, quitte à utiliser un 
chauffage portatif, polluant et gourmand en énergie, les jours de grand froid. 

Proposition : 

Réduire le champ d’action de la RT aux locaux « clos » où l’activité humaine est statique, tels que logements, bureaux, 
écoles etc...   

Tout local de type artisanal ou industriel pourrait, suivant demande de dérogation, en être exempté. 
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Thème : Les obligations d’espaces verts et de plantations 

Les règlementations locales obligeant les maîtres d’ouvrage à consacrer une certaine surface à des espaces verts sont 
tout à fait compréhensibles. Elles sont nécessaires pour rendre une ZAC ou un quartier agréable et obtenir un ensemble 
esthétique. Pourtant, avec un foncier de plus en plus coûteux, elles lèsent certains investisseurs dont l’activité est 
incompatible avec cette contrainte et peuvent même s’avérer parfois contreproductives.  

Exemple : Construction d’une concession automobile. 

 

Le maître d’ouvrage a besoin de places de parking pour exposer et stocker les véhicules. Ces emplacements se 
trouvent être la raison-même de la construction qu’il fait réaliser sur le terrain qu’il vient d’acheter à cet effet. 

 

Pourtant, le PLU l’oblige à réaliser 30% d’espaces verts. 

 

 

 

Conclusion :  

Afin de ne pas restreindre son parc automobile et donc réduire l’activité pour laquelle il a acheté son terrain, la 
solution  réside en un compromis visant à poser des dalles végétales « accessibles » à la circulation.  

Cependant cette technique n’est pas adaptée à un trafic automobile quotidien, ce qui, malgré le surcoût important, 
propose un espace que l’on peut difficilement qualifier de Vert ! 

Proposition : 

Permettre aux architectes de proposer au cas par cas des solutions à la fois esthétiques, respectueuses de 
l’environnement, et compatibles avec  l’activité en privilégiant la qualité des espaces traités à la quantité 
réglementaire. 

  



Groupe de Travail - PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION 

Page 24 

Thème : SERVICE DES BÂTIMENTS DE FRANCE 

Son rôle est de préserver le patrimoine architectural français, par le respect des règles d’urbanisme par secteur. Grâce 
à son action, il contribue à la restauration de certains quartiers. Cependant une application trop stricte des règles entraîne 
aussi bien souvent un contournement de ces dernières encore plus dommageable à l’esthétique des quartiers concernés. 

Exemple : Une rue de Montauban (82) 

Des climatiseurs ont été installés en façade d’immeubles situés à moins de 500m de deux monuments classés. 

 

 

Conclusion :  

Par peur d’un refus, ou de contraintes difficiles à respecter, ceux qui souhaitent rénover ou construire dans des 
secteurs « protégés », ont tendance à se passer de l’ABF d’une part mais aussi des architectes libéraux. Ces derniers 
respectant les prescriptions données par le Service des Bâtiments de France.  

Ceci a pour conséquences de nuire à l’esthétique des quartiers de façon désastreuse.  

De plus ces installations « sauvages » créent des précédents et une forme d’injustice pour ceux qui souhaitent 
respecter les règles. 

Ce qui entraîne bien souvent un abandon de projet dommageable tout à la fois, pour le particulier ou la collectivité, 
pour le quartier concerné (bâtiments laissés à l’abandon ou travaux faits sans surveillance) mais aussi pour la 
profession d’architecte qui voit le nombre de ses projets se réduire toujours un peu plus. 

 

Proposition : 

Assouplir les règles en vigueur, et permettre une plus grande flexibilité. Ouvrir le dialogue afin que chacun travaille 
ensemble à faire avancer les choses, et à allier nouvelles techniques de construction et respect du patrimoine 
historique.  
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Thème : SPS - PROGRAMME 

Aujourd’hui le montage d’une opération nécessite de nombreux intervenants. Le coordonnateur SPS fait partie de ce 
groupe. Groupe, qui au fil de ces dernières années, n’a fait que grandir. A l’origine ce métier a été créé pour réduire les 
accidents du travail dans le bâtiment.    

La vraie vie des chantiers 

Pour être efficace un coordonnateur SPS devrait être en permanence sur le chantier pour éviter à chaque instant 
que le plâtrier laisse tomber sa spatule sur l’électricien qui travaille dessous. 

Des scènes de vie de chantier dangereuses existent en multitudes. Il vaudrait mieux avoir des ouvriers mieux formés 
ou mieux encadrés. 

Ce pauvre SPS débordé, par de la paperasserie et les kilomètres avalés pour aller de client en client, fini par être 
l’homme invisible. 

Sur les petits chantiers, on ne les voit jamais, et quand nous le voyons, il confond parfois les rôles, quitte à devenir 
inspecteur du travail. 

Sur les gros chantiers, la mission OPC (Ordonnance Pilotage Coordination) pourrait être plus proche des entreprises, 
pour les aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion :  

La somme d’intervenants hors entreprises monte le budget global de l’opération. Lorsque que l’on fait la somme 
financière des intervenants devenus obligatoires, il faut être économe sur tout. 

Et pour conséquence : La programmation, qui pourtant est essentielle dans la réussite d’un projet, est souvent bâclée, 
voire inexistante. 

Proposition : Dans l’équilibre financier d’une opération, il serait préférable de mettre plus d’argent sur le 
programme, renforcer une mission OPC déjà existante sur chantier, pour un meilleur bilan carbone. 

Un bon programme donne les moyens à un maître d’ouvrage d’être un bon maître d’ouvrage. 
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Conclusion 

 

Ce qui a été passionnant dans ces différentes rencontres et échanges que nous avons eu est bien la 
confirmation de la transversalité du savoir des différents acteurs de ce que l’on pourrait regrouper 
sur le terme générique de « Bâtiment ». 

Maitrise d’ouvrage, Maitrise d’œuvre et Entreprises forment un triangle incontournable où chaque 
acteur porte la responsabilité d’une qualité et d’un savoir-faire qui ne peut se suffire à lui-même. 

La volonté seule du Maitre d’ouvrage serait stérile sans la traduction par l’architecte de sa projection 
dans l’espace, elle-même dépendante du savoir-faire de l’entreprise qui accompagnera la 
concrétisation de cette volonté. 

Créatif, compétitif, créateur d’emploi… nous n’attendons que ça : être libres de faire progresser les 
compétences de chacun : Maitre d’ouvrage qui portent les projets, architectes qui traduisent les mots 
en dessin et entreprises qui concrétisent ce dessein… 

Le point commun : l’envie de faire et de faire bien. 

Le constat de nos heures de réunion reste amer : tant de bonnes volontés qui vont se heurter à tant 
d’obstacles 

Le propos n’est pas de fustiger les différents intervenants - tous légitimes dans leur fonction - mais 
bien d’identifier ce qui retarde la marche et peut aboutir à des attitudes de renoncement ou pire de 
tricherie. 

Trop de règles tuent la règle et assouplir la règle n’est pas vouloir s’en dédouaner : c’est faire 
confiance aux acteurs, à leur professionnalisme à leur juste interprétation de la contrainte. 

Faire en sorte que l’avancement d’un projet soit linéaire et non pas entaché d’arrêt, d’incertitude, de 
bifurcation. La conséquence en étant bien souvent un appauvrissement aux différents croisements, 
ainsi qu’une demande d’accélération au dernier moment : le temps perdu par les décisionnaires 
devant soudain être impérativement rattrapé par ceux qui font. Avec la difficulté de gestion que cela 
entraine… 

Par les différents exemples que nous avons mis en fiche, loin d’être exhaustif, nous voulons illustrer les 
entraves rencontrées : la création est aussi l’art de gérer les contraintes certes, mais lorsque les 
contraintes noient la créativité c’est bien le moment de faire bouger les lignes… 

Vouloir être constructif, c’est d’abord avoir un œil critique sur l’état des choses. 

Le triangle Maitre d’ouvrage, Maitre d’œuvre, Entreprises n’attend que de montrer ses capacités, sa 
capacité à gérer la commande… Maitre mot, relancer la commande dans des délais acceptables et 
faire en sorte de faire bien au lieu de ne pas faire pour cause de blocage technique et administratif. 

 

Nous sommes dans cette attente, disponibles et compétents. 
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3ème Partie  

MARCHES ET REALISATION DES TRAVAUX 
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Thème : L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

S’il est évident qu’il faut rendre les lieux publics, commerces, administrations, logements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, il est aussi évident qu’il faut le faire intelligemment. Certains lieux existants 
sont impossibles à mettre aux normes ou représentent un coût très important pouvant déstabiliser 
l’équilibre économique. 

Exemple : Commerce à Valence D’Agen 

Le gérant de la bijouterie souhaitait rafraichir sa façade. La façade de sa bijouterie était en bois 

posé en applique. Trop vielle, elle était laide, dangereuse et menaçait de tomber sur la voie publique. 

Il s’agissait simplement de rhabiller la façade. 
 

L’ARRÊTÉ du 8 décembre 2014 oblige tous les ERP à se mettre en conformité avec les règles de 

normes handicapées au 1er Janvier 2015. 

 

La configuration architecturale de cette bijouterie présentait des impossibilités techniques de 

réalisations et des impossibilités financières. 

Une mise en conformité aux normes handicapées aurait obligé ce petit commerce à construire une 

rampe d’accès pour les fauteuils roulants encastrée dans le sol engageant par la suite des travaux 

considérables. 

Cette solution présentait de fortes contraintes techniques, fonctionnelles et  économiques. 

Une étude estimative comptant la perte financière causée par la fermeture du point de vente pour 

les travaux et les travaux du chantier a révélé un montant HT de 31 679,66 €.  
Une demande de dérogation pointant toutes les incohérences d’une mise en place d’un tel dispositif 
d’accès aux fauteuils roulants a été déposée. Cependant celle-ci n’a pas eu de suite favorable. 

 

Le bijoutier expliquait qu’à Valence d’Agen il a eu quelques personnes à mobilité réduite comme 
clients.  Il n’a jamais eu de problème pour les servir. C’est avec du bon sens et l’aide de personnes 
autour qu’il aide les personnes nécessiteuses à accéder au point de vente.  

Proposition : 

Sortir du champ d’action de la loi les cas insolubles par une commission constituée de personnes 
compétentes, qualifiées et responsables. 
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Thème : TRESORERIE 

 

La crise économique que traverse notre profession depuis plusieurs années a affaibli nos structures. 
Le peu de volume d’affaires, des prix anormalement bas ont mis à mal nos entreprises et ont dégradé 
considérablement nos trésoreries. La majorité des entrepreneurs sont aujourd’hui dépendants de ligne 
courts termes mises en place par nos banques, tel que le découvert, la Daily ou l’escompte. 
La loi LME n° 2008-776 du 4 août 2008 nous a fait perdre en moyenne entre 1.5 mois et 2 mois de 
trésorerie. Le délai moyen de paiement d’une créance client, suivant les corps d’état, est entre 75 jours 
et 95 jours. Alors que le paiement fournisseurs est de 45 jours. 

 

Exemple :  

 

 

Conclusion : 

Les entreprises, affaiblies par cette crise de plusieurs années et une loi LME respectée dans un seul 
sens, sont fragilisées et en danger, sachant qu’une reprise de l’activité économique aggravera ce 
phénomène par un besoin de fond de roulement plus important. 

Proposition : 

Simplifier le circuit des factures qui, dans nos professions est un vrai parcours du combattant. Mise en 
place du paiement automatique des intérêts moratoires dans le secteur public conformément à l’article 
3 du code des marchés publics. Actuellement, cette disposition n’est jamais appliquée et impose 
aux entreprises de formaliser cette demande.  
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THEME : Simplification : Assurance décennale des artisans du Bâtiment 

La loi Pinel du 18 juin 2014 modifiant le code de la sécurité sociale (art. L133-6-8), impose aux seules entreprises 
artisanales ( immatriculées au répertoires des métiers ou au registre des entreprises) d’indiquer «  sur chacun de leurs 
devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de 
leur métier (NB : assurance décennale pour le Bâtiment) qu’ils ont souscrites au titre de leur activité, les coordonnées de 
l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » 

Or, ces mentions font double emploi dans l’obligation prévue par la loi Macron, du 6 Aout 2015, modifiant le code des 
assurances (art.243-2) et qui oblige les professionnels de la construction du bâtiment à joindre leurs attestations 
d’assurance décennale aux devis et factures.  

Il conviendrait de supprimer la disposition de la Loi Pinel, la loi Macron garantissant mieux que la première les 
informations données aux maitres d’ouvrages. En effet les attestations d’assurance décennale dont les mentions sont 

règlementées par l’article A.243-1 du code des assurances, sont établies par l’assureur lui-même.  

NOM ET ADRESSE DE L’ENTREPRISE  

ADRESSE MAIL 

TELEPHONE 

 

 
DEVIS  

(Pour prestations de dépannage, d’entretien et de réparation) 

 

 
N°  ----------------------------------------
 
N° ------------------------------------ 

A exécuter pour le compte de M. : 

Demeurant   : 

Lieu d’exécution des travaux :   

 

DENOMINATION DES PRESTATIONS 

ET DES PRODUITS

 
U

 

QUANTITE PRIX UNIT. H.T

 

TOTAL H.T

 

     

     

Frais de déplacement:                                                                                                                                                                 € 
Total H.T  :  =                                                                                                       € 

T.V.A.   :                                 ....  %                                                  €  
Coût d’établissement du devis T.T.C  :  (Dont T.V.A.  ......................................  €)                         € 

Total T.T.C  : =                                                                                       € Conditions 

de paiement  :   

Durée de validité de l’offre  :                             mois à compter de l’établissement du présent devis. 
Délai/date d’intervention :             

 
Mention manuscrite « Devis reçu avant exécution des travaux ». Bon pour accord 

« Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales figurant au verso/ci-jointes » 
Signature du Client : 

Fait à …………………………………Le,     …………………… 
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l’offre. Toute variation ultérieure de ces 
taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix 

Forme juridique – Capital social / Numéro d’immatriculation – RCS/RM – Ville / TVA intracommunautaire 
Assurance professionnelle/nom et adresse de l’assureur/couverture géographique du contrat

 
 

Conclusion : Aujourd’hui les deux obligations coexistent, alourdissant les contraintes, les documents et instaurant une 
insécurité de forme, à une entreprise qui aura fourni l’attestation d’assurance, sans avoir reporté les mentions  

Proposition : Le nettoyage des dispositions ayant le même objet, avec suppression des dispositions moins favorables 
pour éviter les doublons et un double formalisme  
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Thème : TVA à taux réduit 

 

S’il est évident que la TVA à taux réduit à un impact plus que positif sur la construction et favorise l’application des 
politiques de développement des performances énergétiques suite aux dernières dispositions du 02/03/2016 (report 
de date à la date de facturation et seuil de 300 €HT), il n’y a plus qu’à souhaiter la pérennisation du dispositif .  

L’attestation de TVA  

Pour bénéficier du taux réduit de la TVA le client doit remettre à l’entreprise une attestation avant le commencement 
des travaux ou au plus tard avant la facturation. Or, ces attestations se révèlent à l’usage souvent mal remplies.  

 

Conclusion :  

Pour un motif purement formel (date erronée, case mal cochée, ….) par le client, c’est l’entreprise qui peut se voir 
imposer un redressement sur la TVA, alors même que sur le fond, les travaux sont effectivement éligibles au taux 
réduit de TVA.  

En pratique la mise en application reste complexe. La mesure de suppression de la fiche pour les travaux inférieurs à 
300 € HT est une mesure favorable de simplification. 

 

Proposition : 

C’est pourquoi il serait simplement judicieux d’appliquer de manière mesurée les sanctions lorsqu’il n’y a aucun doute 
sur l’éligibilité des travaux aux taux réduit de TVA.  
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Thème : TRAVAUX EN RÉGIE MUNICIPALE 

L'objectif est de prendre conscience de l'impact négatif de ces travaux sur les (maigres) carnets de commandes des 
entreprises locales : baisse du volume, destructions d'emplois. Ces travaux en régie devraient être une variable 
d'ajustement de l'activité économique, et non un moyen permanent utilisé pour maintenir l'activité des emplois municipaux. 

Exemple : Construction d’un bâtiment annexe de la piscine municipale à Nègrepelisse (82) 

Le projet consistait à construire un bâtiment de 200 m² environ (10 ml x 20 ml) comprenant : buvette, salle du maître-
nageur, local de stockage, WC et auvent. 

Le maître d’ouvrage a choisi de le construire en régie municipale pour tous les travaux hors lots techniques et 
couverture en bac acier.  

Lors d'une rencontre avec le Maire de la commune et ses adjoints, il est ressorti que ce choix a été dicté par les 
critères suivants : économie de budget et utilisation des compétences techniques du personnel municipal à disposition. 

 

Conclusion :  

L'augmentation du volume de travaux réalisés en régie, de même que le relevage du seuil d'utilisation de cette 
méthode de travail, n'améliore pas le carnet de commandes des entreprises locales, bien au contraire. 

Ces entreprises sont doublement pénalisées, car parallèlement, les impôts locaux augmentent également. 

On peut aussi poser les questions suivantes :  

- Quelles garanties et assurances couvrent les travaux en régie ?   
Les entreprises privées, elles, doivent avoir des assurances et des qualifications obligatoires. 

- Les règles de construction et de sécurité sont-elles bien respectées ?  
Il n'y a en effet pas de coordonnateur SPS sur ce type d'opérations (d'où un coût de construction moindre) 

 

Propositions : 

Contraindre les collectivités et municipalités à n'avoir recours aux travaux en régie qu'en fonction de critères 
économiques bien définis; ainsi ces travaux redeviendraient une variable d'ajustement. 

Ou bien décider d'une baisse des taxes locales des entreprises en fonction du taux d'utilisation des travaux en régie. 

Il est à noter par ailleurs que le problème soulevé au niveau de la réalisation des travaux de construction se retrouve 
également au niveau de la maîtrise d'œuvre, comme c'était le cas dans notre exemple (maître d'œuvre municipal). 

 

Entreprise municipale, main d'œuvre municipale, maitre d'œuvre municipal, investissement municipal… plus 
de place pour le privé !! Plus besoin du privé ?  
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Thème : L’emploi local  

Conditions d’emploi et de travail hygiène et sécurité, assurances, formations, insertion… autant de règles 
élémentaires auxquelles sont soumises les entreprises dans la conduite d’un chantier. Pourtant, ces dernières années, 
de plus en plus de sociétés de construction en provenance d’autres pays européens s’affranchissent en toute illégalité 
de ces obligations, ce qui leur permet de pratiquer des tarifs low cost. Une situation qui profite à certains donneurs 
d’ordre, mais déstabilise fortement le marché, au détriment de toutes les entreprises soucieuses de respecter la loi. 
 

 

 
La charte repose sur 7 points :  
 
 

 
Conclusion : Ces pratiques de travail illégal, toujours plus vives, ont provoqué des destructions d’emplois 
massives. En France, le secteur du BTP a ainsi perdu 45 000 postes salariés en 2014, sous l’effet conjugué de 
cette concurrence déloyale et d’un contexte économique particulièrement difficile depuis 2008. Le Tarn & 
Garonne, loin d’être épargné est particulièrement concerné par le phénomène. 
 
 
Proposition : La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de Tarn & Garonne a décidé de réagir par 
une série d’actions dont la charte ETHIBAT est la plus emblématique. Les entreprises signataires pourront se 
prévaloir du label ETHIBAT qui les identifiera auprès des donneurs d’ordre en tant qu’entreprises responsables, 
respectueuses du droit dans la conduite de leurs chantiers, et privilégiant l’emploi local. La Fédération du 
Bâtiment et des Travaux Publics du Tarn & Garonne espère que ce label et ses critères pourront s’imposer en 
tant que référence dans le choix des entreprises par les donneurs d’ordre locaux. 

 

  

 PRIVILEGIER L’EMPLOI LOCAL, 
 

 CONTRIBUER A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AU 

DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE DURABLE EN VALORISANT LES 

FOURNISSEURS ET LES SOUS-TRAITANTS DE PROXIMITE, 
 

 GARANTIR DES CONDITIONS D’EMPLOI ET DE TRAVAIL LEGALES 

ET CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS PROFESSIONNELLES(1),  
 

 AVOIR SOUSCRIT LES ASSURANCES OBLIGATOIRES DANS 

L’INTERET DES CLIENTS ET CONSOMMATEURS (ASSURANCE 

CONSTRUCTION,) 
 

 PRESENTER DES OFFRES ECONOMIQUEMENT RESPONSABLES, 
 

 RESPECTER LES OBLIGATIONS DE FORMATION, DEVELOPPER 

L’APPRENTISSAGE ET FAVORISER L’INSERTION,  
 

 EXERCER UNE PRATIQUE LEGALE DE LA SOUS-TRAITANCE DANS 

L’INTERET DES DEUX PARTIES ET CONFORMEMENT AUX 

DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR (RESPECT DE LA LOI DU 

31/12/1975 ET DE L’INDEPENDANCE DU SOUS-TRAITANT) 
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THEME : Concurrence déloyale - AUTO ENTREPRENEUR  

Le projet de loi Macron affiche une nouvelle volonté d’assouplir le régime de l’auto entrepreneur. Il est difficilement, 
compréhensible que le gouvernement cherche à détricoter la loi Pinel 2014 qui avait commencé à rééquilibrer les 

obligations auxquelles sont soumis les artisans et les autoentrepreneurs. 

Quel mauvais signal pour la confiance des artisans et des petites entreprises alors que les premiers 
signes de la reprise commencent seulement à apparaitre. Après avoir annoncé la remise en cause de 
la qualification dans le cadre du projet de loi NOE, la nouvelle piste proposée par BERCY de 
suppression de stage de pré-installation, et d’augmentation sur seuil des chiffres d’affaires, auront 
comme conséquence l’augmentation de la concurrence déloyale, et une augmentation du chômage 
contraire aux objectifs annoncés en particulier dans les zones rurales et sur le marché du particulier.  

Les autoentrepreneurs ne déclarent en moyenne dans le BTP que 8.400 €, pourquoi augmenter le 
seuil de chiffre d’affaires des autos entrepreneurs à 80 000 € ? (Black, fraude fiscale) 

80 000 € est l’équivalent du Chiffre d’Affaire réalisé par un ouvrier du bâtiment à temps plein !  

Et d’autant plus pénalisant que les autos entrepreneurs ne comptabilisent que des heures de main 
d’œuvre, le maitre d’ouvrage fournissant les matériaux. Les fournisseurs de matériaux constatent que 
la perte de chiffre d’affaire chez les professionnels, se retrouve dans l’augmentation du chiffre 
d’affaires de vente aux particuliers.  

Localement le BTP compte plus de 950 autoentrepreneurs, plus de la moitié des créations d’entreprises 
se font sous ce régime. En 2015 sur les 355 nouvelles entreprises BTP enregistrées à la chambre des 
métiers en 2015 on compte 181 autoentrepreneurs.  

 

Dans notre secteur, un auto entrepreneur est imposé à 25 % charges sociales (impôts inclus) là où un 
artisan est à 55% seulement pour le RSI. Si la TVA n’est pas strictement une contrainte en terme de 
charge, l’absence d’assujettissement impacte les prix de vente des autoentrepreneurs, et creuse 
encore l’écart de prix avec les autres professionnels. 

Les projets de loi doivent s’inscrire dans une mise en œuvre simple, durable et cohérente en 
n’accentuant pas la concurrence déloyale des autoentrepreneurs. Comment développer la formation, 
l’apprentissage et la professionnalisation des jeunes en entreprise tout en élargissant le statut de 
l’autoentreprise ? 

Proposition :  

La FFB alerte et demande de stopper ces projets de réforme qui affaiblissent voire font disparaitre 
les artisans et leur contribution à la croissance. Nous souhaiterions que le statut d’auto entrepreneur 
soit sorti du champ du BTP ou limité en montant et en temps …..   
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THEME : PROCEDURE ADMINISTRATIVE – DELAIS RALLONGES 

Chaque étape d’un projet est souvent retardée par des « tracasseries » administratives, d’une administration 
drastique sans aucune marge d’appréciation, ni de prise en compte de l’existant ou du contexte. Les solutions sont 
complexes, et aléatoires.  Mises bout à bout toutes ces tracasseries paralysent, démobilisent les investisseurs et les 
professionnels. 

Exemple 1 :  

Un négoce en vin originaire de Fronton à un projet de cession immobilière d’un bien qui lui appartient : l’ancienne 
cave coopérative viticole de Campsas. Le complexe comprend de nombreuses installations : cuves, bureaux etc… 
tout pour accueillir de la vendange, vinifier assembler et élever le vin. 

La DREAL émet des observations concernant l’évacuation dans le milieu naturel de jus provenant de la vinification. 
Pour se mettre en conformité, le propriétaire consulte un cabinet spécialisé dans le traitement des effluents. 

Ce dernier prescrit des travaux à réaliser pour la mise en conformité du site. Ces propositions reçoivent un avis 
favorable de la DREAL. 

Pour réaliser cette mise en conformité, la solution est l’installation d’auvents sur les bâtiments, pour récupérer les eaux 
pluviales. Or cette construction d’auvents est soumise a permis de construire.  

Le maître d’ouvrage confie cette mission à un architecte, qui dépose une demande de permis de Construire à la 
Mairie de Campsas. 

Le service instructeur de la DDT refuse d’accorder un permis car cette cave coopérative se situe en zone Naturelle , 
sans prise en compte de l’existant, et du souci d’amélioration.  

Après de nombreuses démarches supplémentaires, le Maire signera le permis pour débloquer cette situation pour 
laquelle : 

 Les travaux ne pouvaient pas démarrer sans permis 

 La vente ne pouvait pas se réaliser sans la mise en conformité du site et mettait en péril la transaction 
immobilière. 

Voici un exemple concret de situations dans lesquelles ou l’administration retarde les projets  

 

Exemple 2  

Sur la ZAC Grand Sud Logistique, un investisseur demande d’un permis de construire dans le lotissement SEPAT. 

Le service instructeur des demandes de permis de construire demande des pièces complémentaires : 

La position du système d’assainissement autonome sur la parcelle. 

Hors cette parcelle et cette zone sont pourvues d’un assainissement collectif obligatoire dans le cadre du lotissement.  

Résultat : 2 mois de perdus et un acquéreur qui perd confiance et qui doutes sur l’existence du tout à l’égout, et sur 
les professionnels qui l’entourent. 

Il ne s’agit pas là d’une exception, ni d’une potentielle erreur humaine rattrapée et régularisé sans délais, mais d’une 
réalité quotidienne, d’un fonctionnement lourd, complexe, et paralysant !  
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