
RÉFÉRENTIEL MÉTIER
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Il n'y a pas si longtemps qu'il existe ce professionnel de l'acte de construire, quelques décennies tout au plus, si bien qu'on le
confond encore parfois avec tel ou tel de ses proches cousins. Tour à tour il se voit assimilé à l'architecte, ou bien au designer,
quand ce n'est pas au décorateur, au scénographe, voire au coloriste ou au graphiste... Suivant l'objet et la nature de la mis-
sion qui lui est confiée, rien de tout cela n'est faux mais rien n'est parfaitement vrai non plus. Alors devant cette imprécision
source de méprise, tant pour les clients de nos prestations que pour les professionnels qui nous entourent et avec lesquels
nous œuvrons bien souvent, ou encore pour nous-mêmes, il fallait définir ce métier, ses axes, ses contours et donner à con-
naître les bonnes pratiques de sa déontologie.

L'objet de ce référentiel est donc de fournir la base descriptive du cadre général de notre travail. Néanmoins, la définition
même de cette notion «référentiel métier» est très variable selon l’angle d’approche…. et le domaine d’activité : le praticien,
le formateur ou le juriste n'auront pas les mêmes priorités, tout comme l'aménagement d'un loft, d'un magasin, d'une clinique,
d'un hôtel ou d'un théâtre n'appellent pas la même expertise. Pourtant, nous devons donner comme repère commun à
l'ensemble de nos interlocuteurs, de la façon la plus simple possible, une série de définitions et de règles qui restent cohéren-
tes et applicables quel que soit le registre considéré de notre métier et quel que soit le domaine d’intervention.

En exergue de notre communication, voici comment nous nous reconnaissons :

L'Architecte d’Intérieur…
construit, à partir de l’intérieur,
un cadre de vie, de travail, d’accueil.

Il écoute, conçoit et organise
tout ce qui concourt au bien-être et au plaisir quotidien,
dans des lieux fonctionnels aux ambiances harmonieuses.

Artiste, technicien, gestionnaire,
il est l’interlocuteur unique des projets
depuis les plus simples jusqu’aux plus ambitieux.

L'ARCHITECTE D'INTERIEUR CONSTRUIT...
À la différence d'un décorateur, il intervient aussi sur la distribution de l'espace bâti, les ouvertures, l'agencement général des
circulations, les extensions, les façades. Ses compétences lui permettent d'intervenir sur la structure, le clos, le couvert. Il est
nécessairement assuré en conséquence, en particulier pour couvrir sa responsabilité civile décennale.

A PARTIR DE L'INTERIEUR...
À la différence des architectes diplômés d'état pour lesquels le bâtiment est le plus souvent un contenu du tissu urbain ou du
paysage, perçu avant tout de l'extérieur, pour l'architecte d'intérieur, le bâti est une enveloppe contenante, perçue de l'inté-
rieur pour les besoins de celui qui vit là, y travaille ou est de passage. 

UN CADRE DE VIE, DE TRAVAIL, D'ACCUEIL...
Puisque nous mettons en scène l'environnement immédiat de la personne, tous les intérieurs sont notre champ d'action privi-
légié, non seulement quant à leur disposition architecturale mais tout autant quant à leur aménagement, équipement, am-
biance, éclairage, couleur, textures. Sur la base d'une ergonomie pensée pour rendre le geste fluide, nous nous adressons à
tous les sens perceptifs, avec tous les moyens techniques qui ne cessent de se déployer.

Pour répondre aux attentes de notre clientèle, nous sommes amenés à traiter des affaires dont le centre de gravité est très
variable, depuis la simple rénovation ou le design jusqu'à la création de bâtiments, en passant par toutes les distinctions de
la réhabilitation, restauration, restructuration... Dans la mesure où nous assurons des missions complètes de maîtrise d'œu-
vre qui intègrent les études en conception et la conduite de l'exécution des travaux, nous sommes nécessairement référés à
la loi sur la maîtrise d'œuvre. C'est pourquoi, malgré les multiples singularités qui nous différencient des architectes, nous
devons dans toute la mesure du possible caler nos missions dans la trame de répartition des phases de cette loi. 

Cependant, pour construire une réponse ordonnée aux demandes qui nous sont adressées tout en respectant le canevas de
ce cadre général, nous devons réviser l'importance relative de chaque stade d'une opération.

L'étude préliminaire en particulier, souvent appelée étude de faisabilité, revêt pour nous une très grande importance, de sorte
que nous avons dû reconsidérer la trame obligée des phases décrites par cette loi pour la regrouper en trois stades corres-
pondant aux trois grandes fonctions que nous exerçons : écouter, concevoir, organiser.
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ÉCOUTER

Le premier des discernements que requiert notre métier est de savoir en-
tendre de quoi est faite cette demande qui est souvent bien éloignée de la
commande qu'on nous présente. Alors, qu'il s'agisse d'un lieu de travail,
de vente, de soin, de culture ou d'une demeure, nous ne pourrons résou-
dre l'équation de cette attente par nos propositions qu'à la condition de
bien connaître son premier terme, la réalité de la demande à laquelle seul
le maître d'ouvrage peut nous donner accès. Au début de l'histoire, nous
ne savons rien, c'est lui qui sait tout, même s'il ne sait pas le décrire.

Nous exerçons notre art afin de créer des intérieurs en résonnance har-
monique avec les besoins de ceux qui s'y trouvent. L'objet de notre atten-
tion n'est pas un objet distant, extérieur à nous mêmes, une belle enve-
loppe dont nous connaîtrions à l'avance les règles de composition : tout au
contraire il nous enveloppe, c'est nous qui sommes dedans, c'est notre
équilibre que cet intérieur doit favoriser.

À partir, donc, d'un besoin fortement ressenti et généralement mal identi-
fié, voire seulement d'un mal-être ou d'une aspiration diffuse, une solution
est attendue de la transformation de l'espace à vivre. Dépeignant alors un
résultat plutôt qu'une cause, les énoncés qui en résultent sont des pistes
approximatives, parfois des impasses qui peuvent compromettre la cohé-
rence, le bien-être, le résultat commercial... Si nous nous contentons de
répondre techniquement au discours initial – la commande – nous ris-
quons de passer totalement à côté de la possibilité de satisfaire l'attente
qui se cache le plus souvent en dessous. La réussite de notre mission dé-
pend avant tout de notre capacité à faire émerger le besoin réel sous les
représentations qui sont mises en exergue lors du premier contact, besoin
authentique qui constitue la matière de la demande. Travailler aussi près
du corps que nous devons le faire pour satisfaire les registres sensibles
mis en jeu implique de révéler les appétences généralement retenues par
la conformité aux standards. Notre invention commence exactement là où
nous mettons en lumière et en mots l'attente vraie à laquelle nous allons
pouvoir répondre. Il n'est pas excessif de considérer que nous construi-
sons d'abord avec les mots.

C'est pourquoi nous accordons une si grande importance à cette démar-
che d'élucidation qui va permettre de faire coïncider la commande avec la
demande, ce qui nécessite une approche progressive et plusieurs échan-
ges avec notre maître d'ouvrage avant de pouvoir fixer le cadre général
dans lequel nous aurons à concevoir un projet. À cette clarification néces-
saire, s'ajoute la complexité accrue des situations que nous devons traiter.
Nous partons le plus souvent d'un existant qui se compose d'un enchevê-
trement de données : dimensionnelles, techniques, réglementaires, relation-
nelles, toutes interdépendantes les unes des autres et qui font autant de
contraintes dont nous allons devoir tenir compte. Il nous faut avant tout les
connaître avec précision pour pouvoir avancer sainement.

Cette phase d'appropriation reste pourtant inexploitable tant que nous ne
connaissons pas les moyens qui sont mis à notre disposition pour satis-
faire les attentes en respectant les contraintes. Il est exceptionnel que nos
donneurs d'ordres sachent quantifier économiquement l'opération dont ils
ébauchent le cahier des charges. C'est à nous qu'il revient de le faire, non
seulement afin de répondre au questionnement inquiet du coût final, mais
pour savoir si notre client a les moyens de ses prétentions et pour fixer le
niveau général des prestations que nous allons lui proposer.

Lorsque ce matériau est collecté, il faut le mettre en forme selon les caté-
gories d'un programme, qui est à la fois le fondement et le repère techni-
que de ce que nous allons devoir faire dans les phases suivantes.

Il convient dès cette étape de préciser que nous ne pouvons entamer une
nouvelle phase qu'après validation formelle de la précédente. C'est une
garantie réciproque indispensable.

CONCEVOIR

L'imprégnation qui précède s'est accompagnée de l'élaboration jusque là
secrète d'une vision des formes, des couleurs, des matières et des lumiè-
res qui vont matérialiser la réponse au cahier des charges. C'est au début
du stade de la conception que notre créativité est la plus fortement sollici-
tée pour proposer des réponses inventives et pertinentes. La part la plus
artistique de la mission se tient dans l'articulation entre l'inspiration de
l'esquisse et le déploiement de l'avant-projet. Au cours de ce stade de
conception, plusieurs sessions de concertation avec le maître d'ouvrage
seront nécessaires pour affiner le projet. Les phases de ce travail sont
codifiées : esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif. Les
moyens employés sont ici d'abord graphiques : depuis le simple crayonné
jusqu'à l'image de synthèse, le seul critère de pertinence est la capacité à
"faire voir" ce qui n'est pas encore et à en expliquer les raisons et le sens.

Dans cette phase plus que dans toute autre, nous devons définir des critè-
res qui laissent libre cours à l'invention des solutions, tout en garantissant
le résultat. Plus nous nous avançons vers le projet, plus le travail va deve-
nir technique, nécessitant souvent l'intervention de spécialistes autorisés.
C'est alors que les chemins de la performance sont le plus largement
ouverts et peuvent s'éloigner des standards architecturaux classiques. À
cela plusieurs raisons : la première réside dans le fait que nous interve-
nons le plus souvent dans un contexte de bâtiment existant, dont il faut
s'approprier les volumes, la structure et la logique avant de prétendre le
transformer. Les moyens à mettre en œuvre à ce stade dépendent beau-
coup du résultat demandé, nous échappons donc à toute règle pré-établie
quant aux moyens de notre créativité : par exemple, un relevé 3D exhaus-
tif intérieur extérieur est inutile pour une réhabilitation succincte, indispen-
sable pour une restructuration, même partielle. Il va pourtant falloir codifier
quelques repères dès les premiers relevés. Ensuite, lorsqu'il s'agit avant
tout de créer une ambiance, la batterie d'outils utilisés pour communiquer
avec le client et fixer ses choix sera totalement différente de celle néces-
saire pour redistribuer tout un plateau... ou transformer un garage en cabi-
net médical. Pourtant, dans un cas comme dans l'autre, nous devrons
aboutir à un document validé qui seul permet d'engager la phase suivante.

La consultation des entreprises est souvent nécessaire pour établir les
coûts prévisionnels de façon fiable. Cette consultation, de nature informa-
tionnelle, ne doit toutefois pas être confondue avec celle, décisionnelle,
qui permettra de fixer les marchés. Les coûts annoncés en cours d'avant-
projet n'ont pas valeur de devis, même s'ils en prennent la forme par habi-
tude. Ils ne peuvent engager les entreprises qui n'ont pas, à ce stade, une
connaissance suffisante des conditions techniques et administratives du
chantier.

La conclusion de ce stade de conception est la validation de l'avant-projet
dit définitif. Celui-ci fixe non seulement quoi, quand, comment mais aussi
combien. La validation formelle du maître d'ouvrage est alors essentielle
car c'est là que nous nous engageons réciproquement à réaliser un projet
désormais connu dans le détail, pour un coût également connu. Charge
à nous de garantir le respect de ce budget et au maître d'ouvrage de le
financer.

ORGANISER

Les choses deviennent un peu plus linéaires lorsqu'on se rapproche du
monde de l'entreprise qui va réaliser. Tant en termes de systèmes de des-
cription des prestations ou d'analyse des coûts que d'élaboration des mar-
chés, nous sommes davantage soumis à une batterie de passages obli-
gés qui garantissent la conformité de nos procédures avec les règles en
vigueur.

C'est d'ailleurs à partir de ce stade l'avancement est soumis aux avis des
différentes autorités de contrôle : instructeurs des permis de construire,
services d'hygiène, commissions de sécurité, commission d'accessibilité…
La constitution du dossier permet aussi de traduire, à l'attention cette fois
des ingénieurs et corps de métier qui vont réaliser, dans un langage qui
devait rester jusque là accessible au non spécialiste. Ce qui était encore
en partie générique et imagé devient spécialisé, strictement décrit, quanti-
fié, codifié, pour déboucher sur la consultation des entreprises, désormais
très formalisée car elle conditionne les engagements des marchés de tra-
vaux.

Encore faut-il, de nouveau, laisser assez de jeu pour qu'une certaine dose
d'improvisation in situ puisse conserver droit de citer si elle est assez
encadrée et maîtrisée : le meilleur plan ne donnera jamais l'exacte impres-
sion de fluidité qu'on trouve dans l'espace réel, la meilleure image ne rendra
jamais la subtilité d'un éclairage parfaitement bien placé.  C'est souvent
sur pièces, dans le réel, que nous finissons l'ajustage. Cette donne est
propre à notre métier dont on attend qu'il produise in fine non seulement
une adéquation fonctionnelle, mais aussi une satisfaction sensorielle. Nos
maîtres d'ouvrage doivent être avertis des fluctuations que cela peut en-
traîner et en accepter le principe avant la signature des marchés.

Lorsque le projet passe en phase de réalisation concrète, nous devenons
le maître d'œuvre de l'opération. Nous devons alors diriger l'ouvrage de
toutes les entreprises, coordonner l'intervention des différentes ingénieries
et aussi du maître d'ouvrage lui-même. Ce dernier va être sollicité tout au
long du chantier pour arbitrer des aléas qui ne peuvent être anticipés car
bien souvent découverts après démolitions. Le bon déroulement de cette
phase critique dépend totalement de la cohérence du dossier en amont
et de la cohésion des entreprises avec le projet. Notre rôle de coordina-
tion consiste aussi à défendre équitablement leurs intérêts vis-à-vis du
maître d'ouvrage, c'est une condition essentielle du bon achèvement du
chantier.

À cette fin, toutes les décisions concernant l'exécution du projet doivent
passer par notre contrôle.

Dans le même temps, nous validons les paiements aux entreprises et gé-
rons le décompte des dépenses. Enfin, nous assistons le maître d'ouvrage
pour la réception des travaux et l'application des garanties.

La réussite d'une opération ne se jauge pourtant pas à la seule absence
de défauts, mais à la satisfaction de cette attente diffuse que nous avons
dû mettre à jour au commencement de l'histoire.
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PHASES MOE CONTENU ADRESSAGE MOYENS À METTRE EN ŒUVRE
Actions et tâches

DOCUMENTS À PRODUIRE
en pourpre le minimum syndical

 ÉCOUTER

Les mots clés : ÉCOUTER - PERCEVOIR - DÉCOUVRIR - PRENDRE LA MESURE - COMPRENDRE

1re visite

Offre de service

Écouter la commande - comprendre la demande - Analyse
comportementale du client et de ses enjeux - Estimation élé-
mentaire des quantités en jeu - Statut et positionnement des
intervenants - Qui est le donneur d'ordre signataire - Niveau
de consultation des usagers

Rappel de la demande - Description des attentes - Des-
cription de l'OFDS - Devis - Échelonnement - Engage-
ment - Avertissement

Chef
d'agence

Entretiens, mesures élémentaires,
Photos aide-mémoire.
Revenir à la charge aussi souvent
que nécessaire pour pouvoir répon-
dre aux objectifs de cette phase

MOA

MOA 1 ———>  

OFDS + contrat blanc

SiGnaTureSiGnaTureSiGnaTureSiGnaTure

Mémo
Qui, (quoi, quand, comment, combien)

OFDS ou contrat direct.

Pièce contractuelle

AUDIT

PROGRAMME

EDL

État Des Lieux

SYNTHÈSE
FAISABILITÉ

CONTRAINTES
Ce sont toutes les données qui s'imposent tant au maître d'ou-
vrage qu'au maître d'œuvre
Existant : Antériorité propriété intellectuelle - reportage photo -
Relevé de l'existant - plans 2D de l'existant ou modèle 3D sui-
vant contexte - contexte réglementaire - contexte administratif
- contraintes environnementales, accessibilité, orientation, co-
visibilité, classement patrimoine, type et catégorie, copropriété...

EXIGENCES
C'est la compilation des besoins recollectés et des attentes du
maître d'ouvrage.
Cahier des charges du commanditaire : distributions, niveaux
de prestations, ambiances, attentes sensibles et sensorielles,
charte graphique, esthétique, commerciale, références cultu-
relles et artistiques... Compilation des attentes des usagers.
Délais d'étude et de réalisation

ENVELOPPE
Coût d'objectif de l'opération = coût travaux HT + ingénierie
maîtrise d'ouvrage + assurances maîtrise d'ouvrage + hono-
raires maîtrise d'œuvre + TVA si non récupérable.
C'est le coût final réel pour le client, dit TDC–TTC : toutes dé-
penses confondues toutes taxes comprises. Doit à ce titre in-
tégrer les frais financiers selon le type d'opération.

Ne pas confondre l'état des lieux avec le relevé à vue de
l'existant, l'état des lieux nécessite des spécialistes spécifi-
ques :
Diag Tech (structure, réseaux) - Diag parasitaire, amiante,
plomb - Bilan accessibilité - DPE - Bornage - PPRI - Étude de
sol
Ces bilans ne font pas toujours partie des obligations du pro-
gramme, ces dernières sont à évaluer selon les particularités
de l'opération.

Document rassemblant toutes les données du programme et
de l'état des lieux. Forme et formats à convenir.

MOA

MOA
et tous les

interve-
nants

Reportage photo
Relevés de cotes
Mise au net plans
Enquête administrative
------
Entretiens avec MOA
Analyse images de référence
----------
Calcul au ratio en // avec des opéra-
tions antérieures

AO diag
Coordination diag

MOA

MOA 2 ———>  

Compilation documentaire, analyse
croisée des données recueillies

Validation*

Relevé de l'existant
Cahier des charges validé
Enveloppe
Délai
Plans d'existant
Références réglementaires
----------
PV entretiens
----------
Bases de calcul

Diag amiante avant travaux (si démolition)
Rapports diag

Récapitulatif (Sur petite opération le programme
peut être contenu dans l'OFDS). En tout cas
plans à jour.
Cahier de synthèse et recommandations

Programme

ESQUISSE :

Les pièces graphiques d'un programme se limitent normalement à
des diagrammes illustrant les relations entre les espaces et les fonc-
tions, ainsi que les divers plans de l'existant.

Si on décide de faire un geste commercial en remettant une idée
avant la signature du contrat on prend le risque d'être pillé, le maxi-
mum acceptable est une esquisse simplifiée attestant de la réalité
des calculs de coût mais livrant un minimum d'idées exploitables. En
aucun cas des images ou des plans qui relèvent déjà de la presta-
tion de conception. Contrairement à l'idée trop généralisée, nous ne
devons pas donner nos idées AVANT la commande en conception,
sauf dans le cas d'un concours clairement réglementé et rémunéré.

Une exception peut être admise à cette règle lorsque l'OFDS initiale
engage le maître d'ouvrage à confier l'étude générale en conception
au titulaires de la commande de l'étude de faisabilité. L'esquisse,
peut alors faire partie de cette première phase conditionnelle. Il est
intelligent alors d'en déduire le montant de la prestation de l'étude à
venir... et de l'anoncer à l'avance dans l'OFDS.
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Pour des affaires de petite importance, l'offre de service peut tenir lieu
de lettre de mission couvrant toute l'opération. Elle doit alors définir, ou-
tre les attentes, les obligations réciproques, le taux des honoraires et les
délais.

AUDIT :

Le terme d'audit recouvre des réalités très diversifiées qui ont cepen-
dant toutes en commun l'examen systématique de la situation d'une
organisation. Il se justifie particulièrement lorsque l'architecte d'inté-
rieur doit assembler les contraintes et surtout les exigences d'un pro-
gramme destiné à une population hétérogène, ce qui est le plus sou-
vent le cas dans les entreprises ou les institutions. Il faut dans ce cas
entendre tous les intérêts contradictoires en matière de gestion de
l'espace pour pouvoir proposer des solutions inventives visant à
satisfaire tous les besoins... que les dirigeants, nos commanditaires,
ignorent souvent en partie. Le travail d'enquête qui préfigure l'étude
en conception est alors au cœur de notre métier car de ses décou-
vertes et de ses conclusions va totalement dépendre l'adéquation du
projet à son usage.

LES ÉTAPES DU PROJET

Les pages qui suivent détaillent la chronologie d'une mission com-
plète répondant aux définitions de principe qui précèdent. L'enchaîne-
ment logique des phases suit le déroulé de la première colonne, dont
les suivantes détaillent le contenu, l'adressage, les moyens à mettre
en œuvre et les documents à produire. Il va de soi que nous ne pou-
vons ici décrire que les éléments d'une mission type mais tous les
cas singuliers donnant lieu à des éléments de missions complémen-
taires peuvent s'insérer dans cette trame générale.

Pour les membres de l'UNAID, un contrat type avalisé par cette union
syndicale reprend l'ensemble de cette démarche. Il offre également
un large panorama des missions complémentaires les plus fréquem-
ment requises pour satisfaire la très grande diversité des besoins aux-
quels nous devons répondre.

* L'accord du maître d'ouvrage (MOA) doit prendre la forme d'une signature formelle
lorsqu'il s'agit de documents contractuels en deux exemplaires ou être signifié par écrit
traçable (mail, signature des plans...etc) pour les validations de phases.



PHASES MOE CONTENU
ADRESSAGE MOYENS À METTRE EN ŒUVRE

Actions et tâches
DOCUMENTS À PRODUIRE
en pourpre le minimum syndical

MATRICES
UNAID

CONTRAT

 CONCEVOIR

Les mots clés :

Le contrat doit citer tous les éléments antérieurs qui ont con-
courru à la définition de la mission.
Il fait le lien avec les clauses initiales de l'offre de service.
Son contenu définit les éléments de mission, leur chronologie
et leur valorisation ainsi que les obligations réciproques du
maître d'ouvrage et du maître d'œuvre.
Lorsqu'il est conclu en % du montant des travaux, son mon-
tant est provisoire jusqu'à la validation de l'APD

ANALYSER - INVENTER - ASSEMBLER - DÉCRIRE - QUANTIFIER

MOA

MOA 3 ———>  

Séduire,
Convaincre,
Démontrer,
Rassurer

SiGnaTureSiGnaTureSiGnaTureSiGnaTure

CONTRAT 
OFDS sur petite opération, datée, signée
• Objet
• Rémunération
• Montant previsionnel des travaux
•Taux honoraires
• Délai
Obligations réciproques

Contrat de maîtrise d'œuvre 

Contrat UNAID

ESQ

Esquisse

APS

Avant-Projet
Sommaire

APD

Avant-Projet
Définitif

En réhabilitation, rénovation, restauration, l'esquisse fait théo-
riquement partie de l'APS et l'esquisse est remplacée par les
plans d'existant. Nous ne reconnaissons pas cette assimi-
lation pour deux raisons : 
1) Les plans d'existant sont inclus pour nous dans le stade de
l'appropriation du programme au stade de l'écoute et représen-
tent une charge beaucoup plus lourde qu'une simple esquisse.
2) L'esquisse est nécessaire avant le programme pour fixer le
parti général proposé, dont l'APS commence à détailler les
prestations.

Fixe le parti général de la réponse apportée au programme en
termes de distribution des surfaces, organisation des fonction-
nalités, ergonomie, ambiances, palettes... c'est le point fort de
la création artistique et sensible.
Planches d'ambiance, vues 3D, maquettes, dessins perspecti-
ves, choix premiers des matériaux, équipements, principes
d'éclairages...
Les plans sont cotés en dimensions principales et en surfa-
ces.
Première estimation (± 15%), calendrier de réalisation, défini-
tion des lots
Analyse de la compatibilité programme / contraintes / enveloppe
Constitution du dossier de présentation

Le principe de l'APD est d'arrêter "définitivement" les plans,
les équipements, les matériaux, les éclairages, ambiances...
Consultation préalable (si possible) des instructeurs
Choix des matériaux et équipements avec le maître d'ou-
vrage : catalogues, sites, show-rooms
Consultation du bureau de contrôle (si ERP)
Catalogue général des propositions avec les fiches techniques
Descriptif général de l'opération et planification
Estimation prévisionnelle définitive en lots séparés ou corps
de métier (si entreprise générale)
Validation définitive du programme
Mise en place du forfait de rémunération (avenant au contrat)

Mise en forme, signature des dossiers, dépôt des dos-
siers, assistance à la négociation des adaptations : PC,
DP, Démolition...

MOA

MOA
et

bureaux
d'études

Synthèse de la réponse aux attentes

Modélisation du projet
Dessins
Images
Consultation technique
Visites showrooms et salons avec le
maître d'ouvrage*
Présentation d'échantillons*
Calcul
BDD

MOA 4 ———>  

MOA
+

Admin**
BET
CT 

Entreprises**

Validation

Plans détaillés cotés
Coordination des études des BET
Consultation coûts (séries, entses)

Distribution des grandes masses ou zoning
Descriptif du parti général
Croquis d'intention
Principe de calcul

Description du parti : distribution, technique, es-
thétique.
Éléments graphiques de représentation
Dimensionnement et estimation sommaires
Principaux équipement techniques
Argumentaire parti
Dossier de plans, coupes de principe, éléva-
tions
Descriptifs fonctionnels
Définition des lots
Maquette
Image de synthèse
PV réunions d'étude

RefD ESQ

RefD APS

APS

Dossier de plans :
Plans cotés, coupes légendées, élévations,
vues perspectives
Pièces écrites :
DQE : Descriptif Quantitatif Estimatif
Descriptif par lot
Planning prévisionnel
PV réunions d'étude
Avenant au contrat

RFD APD

Séries de prix

MOA 5 ———>  
Adminis-
trations

Validation***

Patience et diplomatie

APD

Pièces réglementaires

Suivant la nature du projet décrit par notre client, nous devons parfois
nous adjoindre les compétences d'un architecte et d'autres spécialistes,
bureaux d'études techniques, économiste, designers... Le plus sain est
alors de constituer un groupement de maîtrise d'œuvre dont nous som-
mes le mandataire commun, c'est à dire le représentant du groupement
auprès des administrations et du maître d'ouvrage, de telle sorte que ce
dernier dispose d'un interlocuteur unique pour toute la conduite du projet.
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** CONSULTATION :
Les entreprises tout comme les administrations peuvent être consul-
tées pendant la phase d'étude, mais il faut bien distinguer cette con-
sultation informelle qui permet d'affiner le projet de la consultation for-
melle qui va suivre : la première génère des informations, la seconde
génère des autorisations et des engagements. En particulier, les élé-
ments qui ont permis l'étude de coût de l'APD ne peuvent avoir valeur
de marché, même s'ils ont pris la forme d'un devis,  puisque les clau-
ses administratives et l'acte d'engagement peuvent modifier substan-
tiellement les conditions des entreprises. Au mieux, un devis répond
aux questions quoi et combien, seul le marché fixe comment et quand. 

* ACCOMPAGNEMENT :
Cet accompagnement pour le choix des matériaux est essentiel,
quelle que soit la façon dont il est opéré, car nous sommes en charge
de procurer non seulement des fonctionnalités cohérentes et adap-
tées, condition du bien vivre, mais tout autant un bien-être accordé
avec les goûts et la sensorialité de ceux pour qui nous œuvrons. Il va
de soi que cette adéquation sensorielle ne peut faire l'économie de
l'expérience sensible lorsqu'on arrive à la phase du choix. Selon le de-
gré d'exigence cette étape peut même être la clé de la réussite du pro-
jet, nous devons donc en intégrer l'incidence aussi bien sur le planning
des études que sur la valorisation intellectuelle et financière de nos
mission.

***  Lorsque l'enveloppe financièrede de l'APD est modifiée par rapport au
programme, le nouveau montant prévisionnel des travaux ainsi que le forfait
définitif des honoraires doivent être fixés par avenant signé du MOA.



PHASES MOE CONTENU
ADRESSAGE MOYENS À METTRE EN 

ŒUVRE Actions et tâches
DOCUMENTS À PRODUIRE
en pourpre le minimum syndical

 ORGANISER

Les mots clés :

PRO

Projet

ACT

Assistance aux
contrats de travaux

CONSULTER - NÉGOCIER - VALIDER - PILOTER - GÉRER

La phase PRO porte principalement deux développements : 

• Adaptation de l'APD en fonction des instructions des servi-
ces consultés et du bureau de contrôle (Analyse du RICT),
Cette adaptation impacte les pièces graphiques comme les
pièces écrites, elle nécessite de nouveau des arbitrages du
maître d'ouvrage
• Mise au point du dossier de consultation des entreprises
(DCE) avec finalisation des plans et du carnet de détails,
plans de repérage, plans de détail, finalisation des descriptifs,
cadre de décomposition des prix (au minimum métré sur plan
par catégorie d'ouvrages), mise au point du planning contrac-
tuel. mise au point de la consultation des entreprises, organi-
sation de la consultation.

En outre, consultation du CSPS

L'ACT permet de sélectionner les entreprises retenues et de
préparer la passation des marchés de travaux
Recollection des offres, analyse des devis, recommandations
au maître d'ouvrage, préparation des actes d'engagement,
organisation de la passation des marchés.

EXE ou VISA

Plans d'exécution
ou visa des plans
des entreprises

DET

Direction de
l'Exécution

des Travaux

(OPC)

Ordonnancement
Pilotage

Coordination

AOR

Assistance aux
Opérations de 

Réception

Les plans d'EXE sont généralement réalisés par les BET lors-
qu'il s'agit de la structure ou des fluides, l'AI peut prendre en
charge le détail des plans d'aménagement. Les plans d'EXE
sont toutefois des EMC. Lorsqu'ils sont réalisés par  les entre-
prises elles mêmes, il font l'objet d'un contrôle de cohérence
et d'une synthèse de la part de l'AI qui doit les valider de façon
formelle.

La direction de l'exécution des travaux comporte trois fonc-
tions bien distinctes. 
• Organiser le suivi du chantier : Ordres de service, PV,
• Conformité : contrôle de la conformité des réalisations aux
conditions du marché et des documents fournis au regard de
la réglementation en vigueur.
• Gestion : établissement des bordereaux de paiement après
validation des facteurs ou situation des entreprises et dé-
compte général des travaux, apuration des cautionnements et
des retenues de garantie.

Par différence avec la mission DET qui organise et constate,
l'OPC doit anticiper les besoins de l'opération en phase de
réalisation.
• Analyse les tâches et établit le chemin critique sur le planning
• Coordonne la préparation avec les entreprises
• Gère l'organisation interne du chantier

La réception est une date clé car elle définit le point de départ
des garanties, le transfert de propriété des ouvrages et le
changement de régime des assurances. Le PV de réception
est signé par le maître d'ouvrage, avec ou sans réserve. Le
rôle de l'AI se décline sur trois versants :
• Organiser les opérations de pré-réception
• Superviser la constitution du DOE (dossier des ouvages exé-
cutés)
• Accompagner le maître d'ouvrage dans l'exercice de la GPA
due par les entreprises (garantie de parfait achèvement pen-
dant 1 an)

Entreprises

CT

Analyse des rapports techniques et
administratifs. Contrôle de cohérence
avec le projet, élaboration des adap-
tations.

Contrôle de cohérence des plans des
BET

MOA 

Entreprises

MOA 6 ———>  

Recollection et analyse des offres
Préparation des marchés de travaux

SiGnaTureSiGnaTureSiGnaTureSiGnaTure

APD validé
Clauses administratives des marchés
Plans APD actualisés
Plans de repérage par lots
Carnet de détails
CCAP
CCTP
DPGF
RC

Analyse des offres
Rapport d'analyse et recommandations. 
Actes d'engagement
Attestations assurances entreprises.

Marchés de travaux

Entreprises

Tous les
intervenants

Entreprises

Tous les
intervenants

Organisation de la cellule de syn-
thèse ou coordination des plans
d'exécution.
Analyse de cohérence des plans
d'exécution

Organisation de la préparation de
chantier
Animation des réunions de chantier,
Analyse des situations des entrepri-
ses

Entreprises

Tous les
intervenants

Entreprises

MOA

Contrôle des approvisionnements

Organise et anime les OPR avec les
BET et les entreprises
Prépare la réception définitive

Plans d'exécution si EMC ou visa des plans des
entreprises

PV
Validation des situations
Déclaration d'ouverture de chantier
Ordres de services
Planning contractuel
PV chantier
Bordereaux de paiement

PV type

Planning PERT
Gestion  chantier

PV OPR et réserves
PV de réception
Décompte général des travaux (DGDT)
DOE

MOA 7 ———>  SiGnaTureSiGnaTureSiGnaTureSiGnaTure Réception

COMMISSIONNEMENTS :
Certains métiers proches du nôtre ont érigé en système le commis-
sionnement commercial sur toutes les prestations qu'ils prescrivent.
Pour les architectes en revanche, c'est là une pratique clairement ré-
préhensible. Notre métier nécessite une clarification dans ce domaine
sensible :

Avec les entreprises qui ont signé les marchés de travaux et inter-
viennent sur le chantier sous notre direction – maçons, électriciens,
peintres... nous ne pouvons prétendre avoir une quelconque autorité
sur des entités qui nous rémunéreraient, de plus cela fausserait tota-
lement l'impartialité de nos recommandations au maître d'ouvrage
lors de l'analyse des offres. 

Alors la règle est simple : zéro commission.

RÉMUNÉRATION :
La rémunération de nos missons peut être envisagée selon différents
systèmes mais dans tous les cas le préalable d'un contrat ou d'une
lettre de mission signée du maître d'ouvrage est indispensable. Cette
pièce doit décrire l'objet et la nature de la mission, les conditions de
sa réalisation, le ou les délais de remise des pièces à produire ainsi
que la valeur de la rémunération et les conditions de paiement.
Il existe principalement trois modes de calcul :

• Pour des petites missions de type conseil ponctuel, la fac-
turation de vaccations est le plus adapté, à un taux horaire convenu à
l'avance.
• La rémunération au forfait pourra être retenue lorsque la mis-
sion et le projet sont parfaitement connus à l'avance et sous réserve de
la signature préalable d'un contrat stipulant les conditions d'exécution
et les limites de prestation.
• Le plus souvent, les conditions préalables ne pouvant être
satisfaites, c'est la rémunération au pourcentage des travaux qui sera
privilégiée. Celle-ci peut être dans un premier temps estimée sur la
base d'une enveloppe prévisionnelle résultant de l'élaboration du
programme, elle sera en tout cas ajustée à la réalité de l'ampleur du
projet lorsque l'APD aura été validé. Le contrat définira alors dès le
départ, outre les éléments déjà cités, le taux de rémunération,
l'échelonnement des paiements et les engagements réciproques de la
maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.

Pour les projets de longue durée (dépassant un an), une clause de
révision sera adjointe permettant de compenser l'augmentation du
coût général de la construction pendant la période de l'opération.

Par ailleurs, chaque phase devant être validée par le maître d'ou-
vrage pour permettre de commencer la phase suivante, toute remise
en question de ce qui a été validé entraînant un surcroît d'études
impliquera une révision par avenant du contrat initial.
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• Rénover = rebâtir à neuf
Vérifiez que les règles d’urbanisme l’autorisent. En cas de voisinage
proche, un état des lieux préalable par huissier permettra d’évaluer
votre part de responsabilité dans d’éventuels dommages constatés
postérieurement.

• Restaurer = redonner au bâtiment son caractère, diversification...
une restructuration ne concerne pas seulement le bâtiment

• Réhabilitater : apporter le confort des normes d’aujourd’hui
Employez les techniques et les matériaux actuels : isolation, menui-
series, salle d’eau, électricité...
Les changements d’aspect extérieur et les changements de destina-
tion (d’usage) nécessitent des autorisations d’urbanisme (renseigne-
ment en mairie).
Certains architectes ou maîtres d’œuvre sont compétents et expéri-
mentés dans le domaine. Leur mission se décompose alors ainsi :

• phase initiale de relevé et de diagnostic : établissement des plans
de l’état existant, expertise technique de la construction,
• mission classique de maîtrise d’œuvre : esquisses puis projet selon
le programme, les contraintes physiques du bâtiment et les consé-
quences financières de l’option choisie.

Contrairement au neuf, en réhabilitation, il faut composer avec l’exis-
tant et parfois savoir revoir le programme, d’où l’importance
d’établir avec son concepteur une relation de confiance. Il n’est pas
toujours possible d’examiner le gros œuvre avant le début des tra-
vaux. Prévoir d’éventuels surcoûts.

UNAID : un terme est absent de ces descriptions alors qu'il couvre
une part importante de notre activité :

RESTRUCTURER

Changement de destination, réorganisation profonde d'une activité,
diversification, une restructuration ne concerne pas seulement le bâti-
ment, extérieur et intérieur confondus, mais avant tout ce qui s'y
passe. La transformation des murs accompagnant un changement
de l'organisation de l'activité qu'ils abritent, les deux démarches sont
nécessairement liées et s'informent réciproquement. L'architecte
d'intérieur est alors partie prenante du processus général de change-
ment auquel il apporte des moyens techniques et d'analyse. Cette
approche nécessite au moins une mission d'audit clairement définie,
qui dépasse amplement le simple état des lieux technique. Au-dela
de l'audit initial, l'architecte d'intérieur peut aussi être sollicité pour ac-
compagner le changement dont il est le concepteur matériel, pour
des missions de communication avec le personnel, présentation du
projet au public, élaboration des process d'usage...

A
ACT

AI
5
5

Assistance aux Contrats de Travaux
Architecte d'Intérieur

AMO
AO

AOR
APD

7
3

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Appel d'Offres

5
4

Assistance aux Opérations de Réception
Avant-Projet Définitif

APS
B

BET
C

4 Avant-Projet Sommaire

4 Bureau d'Études Techniques

CCAP
CCTP

CR
CSPS

5
5

Cahier des Clauses Administrtives Particulières
Cahier des Clauses Techniques Particulières

3
5

Compte-Rendu
Coordinateur Sécurité Protection de la Santé

CT
D

DCE
DET

4 Contrôleur Technique

5
5

Dossier de Consultation des Entreprises
Direction de l'Exécution des Travaux

DGDT
Diag
DOE
DPE

5
3

Décompte Général Définitif des Travaux
Diagnostic

5
3

Dossier des Ouvrages Exécutés
Diagnostic de Performance Énergétique

DPGF
DQE

E
EDL

5
4

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Détail (ou devis, ou descriptif) Quantitafif Estimatif

3 État Des Lieux
EMC
ERP
EXE

G

5
4

Élément de Mission Complémentaire
Établissement Recevant du Public

5 Plans d'Exécution

GPA
H

hono
M

5 Garantie de Parfait Achèvement

4 Honoraires

MOA
MOD

O
OFDS

3
7

Maître d'Ouvrage
Maîtrise d'Ouvrage Déléguée

3 Offre de Services
OPC
OPR

P
PPRI

5
5

Ordonnancement Pilotage Coordination
Opérations de Pré-Réception

3 Plan de Prévention des Risques d'Inondation
PRG
PRO

PV
R

3
5

Programme
Projet

5 Procès Verbal

RFD APD
RFD APS
RFD PRO
RFD REL

4
4

Référence Dessin Avant-Projet Définitif
Référence Dessin Esquisse

5
3

Référence Dessin Projet
Référence Dessin Relevé

RICT
RC

T
TDC

5
5

Rapport Initail de Contrôle Technique
Réglement de la Consultation

3 Toutes Dépenses Confondues
Tvx

U
UNAID

V

4 Travaux

4 Union Nationale des Architectes d'Intérieur Designers

VISA 5 Visa des plans d'entreprises
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GLOSSAIRE DEVENIR MEMBRE QUALIFIÉ

Le cursus de qualification vise à garantir la qualité des prestations
fournies par les architectes d'intérieur qui justifient de ce titre. Les
candidats doivent ainsi faire la preuve qu'ils sont aptes à mener une
mission étendue, telle que nous l'avons définie dans le référentiel de
l'architecture intérieure. Par étendue, il faut entendre comportant les
trois stades de la définition du programme, l'étude en conception et la
maîtrise d'œuvre du chantier.

Le cycle de qualification ne commence réellement qu'à partir du statut
de capacitaire. C'est aussi le premier niveau qui confère la qualité de
membre, donnant de ce fait accès à l'ensemble des outils du réseau.
Les aspirants sont considérés comme n'ayant pas le socle minimum
de connaissances techniques leur permettant l'autonomie exigée des
capacitaires. L'UNAID n'est pas une école mais les aspirants ont la
possibilité d'assister à nos réunions et doivent dans un délai bref com-
penser leurs manques de savoirs de base par eux mêmes.

Les capacitaires apprennent, tout en réalisant leurs dossiers avec
l'aide d'un parrain, membre qualifié expérimenté, à organiser leur
travail et leurs missions suivant les critères du référentiel de l'archi-
tecture intérieure, en observant les points de passage obligés de ce
dernier. Lorsqu'ils sont prêts à constituer leur dossier de qualification,
ils deviennent de fait postulants.

Un professionnel aguerri qui souhaite nous rejoindre peut accéder di-
rectement au stade de postulant, pour une durée minimum nous per-
mettant de faire réciproquement connaissance. Un parrain le con-
seille néanmoins pour la mise en forme de son dossier de qualifica-
tion, à partir des éléments de missions en cours ou antérieures, si ces
dernières ont été menées en respectant les obligations que nous avons
faites nôtres.

Lorsque le dossier est prêt, le parrain sollicite le président de région
pour qu'il le présente à la commission de qualification qui doit alors ré-
unir au moins trois de ses membres. La commission prononce un avis
favorable, suspendu ou défavorable après examen du dossier selon
des critères explicites et connus. Une qualification résulte ainsi de
l'examen des savoir faire du candidat par un minimum de cinq ar-
chitectes d'intérieur expérimentés au cours d'un processus qui dure
en général de un à cinq ans suivant le niveau de compétences initial.

Nous voulons ainsi offrir aux maîtres d'ouvrages, tout comme à l'en-
semble des professionnels de l'acte de construire, l'assurance de la
maîtrise des savoir faire techniques et intellectuels qui fondent la
reconnaissance du titre d'architecte d'intérieur.

RESTAURER, RÉNOVER,
RÉHABILITER…



Suivant typologie de projet

Mandataire commun 
du groupement ou solo

AI
architecte
d'intérieur

Marché de
maîtrise d'oeuvre

1ère visite
Maître d'ouvrage

Avant Projet Sommaire

Esquisse

Avant Projet Définitif

PROGRAMME : contraintes /exigences / enveloppe
RELEVE DE L’EXISTANT : Analyse technique de l’existant

si
OUI

AUTORISATIONS

1  Collège
MAÎTRISE D'OUVRAGE

MOA
MOD
AMO
CT

CSPS
GÉOMÈTRE

si
NON

ÉTUDE
PRéALABLE

3  Collège
ENTREPRISES

Marché par lots
Groupements

Entreprise générale
Sous-traitants

...
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A
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E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

T
IO

N

Architecte

BET Ingenierie 
Économiste-OPC

Design
Décoration

Plasticien - Artiste

POUR QU'UN PROJET TIENNE DEBOUT, IL FAUT QU'IL REPOSE SUR TROIS PIEDS:
1 : La maîtrise d'ouvrage qui passe commande et finance, 2 : la maîtrise d'œuvre qui conçoit et pilote, 3 : les entreprises qui réalisent.
Les trois collèges sont interdépendants, notre rôle est avant tout d'en harmoniser la coopération malgré les intérêts objectivement contradictoires.
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Privé Public

2  Collège
MAÎTRISE D'ŒUVRE Etablissement recevant du public - Catégorie 1 à 5

Code du travail

Tertiaire ------------- Bureaux....
Secondaire -------- Ateliers...
Santé ---------------- Laboratoires...

Ephémère --------- Stands...
Expositions...
Salons...

Commerces ------- Grande distribution...
Boutiques...
Centre commerciaux...

Enseignements / Colonies de vacances / Cultes...

Administrations / Bureaux / Banques...

Santé ---------------- Structures d'accueils EHPAD...
Cabinets médicaux...
Laboratoires d'analyses...

CHR ---------------- Collectivités
Restaurants, Bars, Cafés...
Hôtels...

Culture / Sport ---- Musées, Expositions...
Salles de spectacles, Cinémas...
Gymnases, Spas...
Bibliothèques...

Habitat - Luxe, Standing, Standard

Individuel ----------- Locatif
Privé

Collectif ------------- Syndic

POUR QUELS PROJETSQUELS INTERVENANTS

CONCEVOIR

ÉCOUTER

Projet

Assistance aux Contrats de Travaux

Plans d'Exécution ou VISA

Direction de l'Exécution des Travaux  / OPC

Assistance aux Opérations de Réception

ORGANISER

NFP 03-001
LOI

MAÎTRISE
D'ŒUVRE

Loi 
MOP

 Au commencement, seul
le maître de l'ouvrage
sait ce qui convient

RÔLE ET SAVOIR DU
MAÎTRE D'OUVRAGE

RÔLE ET SAVOIR DE
L'ARCHITECTE D'INTÉRIEUR

PROGRAMME

FAISABILITÉ COORDINATIONÉTUDE

 Progressivement,
l'architecte d'intérieur

prend en charge le projet




