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Présentation de la structure : 

L'architecture, expression de la culture, est d'intérêt public. Cette proclamation, en tête de 
l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 a marqué pour la première fois, la volonté du 
législateur de préserver et de promouvoir la qualité architecturale.  

La loi sur l'architecture a totalement rénové la profession d'architecte : organisation 
professionnelle, champ d'intervention, modes d'exercice. 

L'Ordre des architectes, institué par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, est un 
organisme de droit privé chargé de missions de service public. 

Doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il est placé sous la tutelle du 
ministre de la Culture. 

L'Ordre des architectes est constitué des 29 000 architectes, agréés en architecture et 
détenteurs de récépissés remplissant les conditions fixées par la loi pour exercer leur 
profession : diplôme, déontologie, assurance, droits civils… 

L'inscription à l'Ordre des architectes confère le droit d'exercer la profession et de porter le 
titre d'architecte. 

L'Ordre des architectes se compose de 26 Conseils régionaux et d'un Conseil national. 

Les 26 Conseils régionaux 

22 correspondent aux régions administratives de la France métropolitaine et 4 aux 
départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion). 

Les Conseils régionaux comprennent de 6 à 24 conseillers selon l'importance du nombre 
d'architectes inscrit au tableau régional. 

Une structure proche des architectes 
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C'est auprès du Conseil régional que l'architecte doit s'inscrire pour exercer sa profession et 
porter le titre. 

Les Conseils régionaux de l'Ordre ont pour mission principale d'assurer la tenue du tableau 
régional qui recense tous les architectes, agréés en architecture et sociétés d'architecture 
exerçant sur leur territoire de compétence. 

Les Conseils régionaux ont qualité pour défendre le titre d'architecte et veillent au respect du 
code des devoirs professionnels.  

Les Conseils régionaux de l'Ordre peuvent intervenir dans l'organisation de la formation 
permanente et plus généralement de la promotion sociale des architectes. 

D'une manière générale, les Conseils régionaux répondent aux demandes des architectes et 
particuliers. 

L'interlocuteur des instances territoriales 

Chaque Conseil régional représente la profession auprès des pouvoirs publics. Il est 
l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales. 

Tous les présidents de Conseils régionaux se retrouvent, au moins une fois par trimestre, au 
siège du Conseil national pour des réunions d'information et de concertation sur des questions 
intéressant la profession. 

Le Conseil national  

Les 24 membres du Conseil national sont élus pour 6 ans par les conseillers régionaux. Ils 
doivent exercer ou avoir exercer un mandat de membre dans un Conseil régional. 

Un représentant du ministre chargé de la Culture assiste aux séances du Conseil national. Il 
peut recueillir toute information sur le fonctionnement du Conseil et l'exécution de son 
budget. 

Une instance à l'échelle des enjeux de la profession  

Le Conseil national coordonne l'action des Conseils régionaux et contribue à leur information. 
Il représente la profession auprès des pouvoirs publics qui le consultent sur toutes les 
questions intéressant la profession. 

A l'instar des Conseils régionaux, il a qualité pour agir en justice en vue de la protection du 
titre d’architecte et du respect des droits et obligations imposées aux architectes par la loi. 

Il peut intervenir dans l'organisation de la formation permanente et plus généralement de la 
promotion sociale des architectes et peut contribuer au financement d'organismes participant 
de la vie de la profession. 
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Il est tenu de procéder à l'information périodique de l'ensemble des architectes, même si 
l'interlocuteur direct des architectes est le Conseil régional 

L'interlocuteur des instances nationales, européennes et internationales 

Les missions du Conseil national le conduisent à établir des contacts et partenariats, réguliers 
ou occasionnels, avec les ministères, instances ou organismes qui forment son environnement 
institutionnel. 

Le Conseil national de l'Ordre des architectes est ainsi une force de proposition qui représente 
la profession auprès des instances nationales, européennes et internationales. 

Fonctionnement et organisation 

Le fonctionnement du Conseil national et des Conseils régionaux est précisé au titre I du 
décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation professionnelle, qui prévoit notamment les 
cotisations obligatoires versées annuellement au Conseil national par les architectes inscrits au 
tableau. 

 

Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique ? 

Oui sous visa de son contenu par le conseil national de l’Ordre des Architectes. 

_ Votre vision générale : ce que doit être la « carte  
vitale du logement » 
 

2.1 Présentation générale: 

- Contribution synthétique de deux pages maximum 

 

La carte vitale du logement du parc individuel et collectif. 

Créer une carte vitale du logement, c’est l’occasion de replacer l’habitat dans une temporalité 

apprivoisée. C’est ainsi permettre d’aborder la question de l’entretien et de l’amélioration d’un 

patrimoine bâti au travers d’un support d’échange simplifié entre professionnels, administration, et 

propriétaires. Eviter les oublis, tendre vers une meilleure efficience des interventions, et réduire les 

parts d’ombre de la connaissance du bâti.  

L’architecte apporte dans cette définition du logement, une approche contextuelle essentielle.  

Œuvrant dans  « l’intérêt public qui s’attache à la qualité architecturale » son travail garanti au travers 

d’une signature numérique, une vision humanisée du dispositif et basée sur des valeurs d’usages. Il 

évite la saisie de données décontextualisées et par conséquent inopérantes. 

Homme de l’art indépendant, s’appuyant sur des équipes de conception expertes, l’architecte par son 

approche globale de la construction, est également là pour permettre un paramétrage raisonné du 

choix des matériaux, du phasage et des travaux. En dehors de toute recette ou effet d’aubaine, il est 
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le gage d’une réflexion en termes d’usages et par conséquent de réussite du projet énergétique 

recueilli et pérennisé par le dispositif. 

L’architecte énergéticien n’a pas vocation à se substituer à l’expertise des acteurs de l’amélioration du 

logement, mais sa connaissance transversale des enjeux liés à telle ou telle intervention permet de 

rendre efficace l’échange entre l’usager et les entreprises au-delà de la seule relation marchande. 

L’efficacité énergétique ne peut être obtenue que par l’intermédiaire d’une maîtrise d’œuvre assumée. 

Aussi la carte vitale du logement ne doit pas être une forme de dématérialisation de la maîtrise 

d’œuvre mais bien un outil au service de la réussite de grandes politiques des sociétés. 

Inscrire les démarches d’amélioration énergétique du logement dans une dynamique de qualité, c’est 

aussi prendre en compte le potentiel intrinsèque de l’existant au travers d’un diagnostic énergétique 

qui ne s’appuie pas que sur des valeurs type mais nécessite également de se confronter à une réflexion 

critique en amont du programmes de travaux. 

La prise en compte des paramètres contextuels et culturels par l’architecte de chaque situation, de 

chaque cas doit permettre la réalisation d’un logement de qualité en phase avec les aspirations de son 

époque. Ainsi dans ce nouveau monde communiquant assurons que la meilleure façon de valoriser 

notre patrimoine matériel et culturel,  existant ou en devenir, soit une carte vitale du logement visée 

par un architecte.  

 

       Contribution : Alexandre Slusarski 
Architecte, Conseiller Ordre des Architectes Nord Pas-de-Calais, en charge de la commission Outils de la profession. 

 

- Annexes 1 : 

La consultance :  
Organisation du conseil au particulier et collectivités 
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- Annexes 2 : 

 

Le premier signataire d’une consultance 
La Ville de Lille dédie un espace aux particuliers et aux professionnels qui souhaitent avoir des 
réponses financières, techniques ou juridiques liées au logement, s’inscrit dans la même démarche 
que le projet instauré par les structures signataires. 
« La Maison de l’Habitat Durable , initiée par la Ville de Lille, ouvrira ses portes à l’automne 2013 à 
Lille. Les habitants de Lille et de la Métropole y trouveront notamment, pour leurs projets de 
construction et de rénovation de logements, un guichet unique d’information et de conseils 
indépendants, personnalisés et gratuits sur les aspects administratifs, énergétiques et 
environnementaux, architecturaux, financiers, juridiques et sociaux. La 
Maison de l’Habitat Durable a donc vocation à intégrer dans le cadre de ce guichet unique un service 
de consultance architecturale pour les particuliers habitant la Métropole lilloise, qui pourront ainsi 
bénéficier, plusieurs jours par semaine et sur rendez-vous, d’un appui au cas par cas apporté des 
architectes formés au conseil et mis en réseau par le CAUE du Nord. » 
Francis LAMBERT 
Ville de Lille - Direction Habitat 
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- Annexes 3 : 

Charte des bonnes pratiques pour le choix 

d’un architecte ou d’une équipe de 

maîtrise d’œuvre. 
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_ Vos retours d’expérience : ce qui se fait concrètem ent aujourd’hui 
 

Le groupe de travail cherche à prendre connaissance des dispositifs, projets ou produits qui 

permettent d’envisager ou d’intégrer la « carte vitale du logement ». Ce sont des dispositifs, projets 

ou produits qui participent à l’innovation dans la gestion de l’information, au sens large, à n’importe 

quel stade du projet du ménage et de son logement. Il peut s’agir par exemple de politiques 

publiques (ex : campagnes d’audits, plateforme dématérialisée de gestion des dossiers…), de 

produits commerciaux (ex : carnet de travaux, maquette numérique…), ou d’initiatives autres. 

Afin de guider votre contribution nous vous proposons de répondre aux questions suivantes : 

3.1 Présentation générale: 

 
Le BIM au format IFC doit permettre un travail collaboratif de l’ensemble des 
professionnels de la programmation, de la construction jusqu’à la fin de vie du 
bâtiment.  
Le partage de l’information évitera les ressaisies inutiles et les erreurs d’interprétation. 
Lors de la consultation des entreprises, elle permettra de décrire le bâtiment dans son 
ensemble avec tous ses composants, son organisation, ses relations géométriques, 
techniques, fonctionnelles, de visualiser et d’enrichir le projet partagé par tous, tout au 
long du cycle de vie du bâtiment, de réaliser la synthèse des études d’exécution avec 
la mise à jour des documents. Le partage de l’information permettant de suivre tout au 
long de la vie du bâtiment la performance des produits mis en œuvre, la mise en place 
des alertes pour le remplacement des organes usés et la programmation des travaux 
de remise en état, l’analyse des coûts d’exploitation. 
 
L’avenir, c’est donc maintenant : C’est aussi l’opportunité de ce nouveau format ISO, 
international, intelligent, interopérable, indépendant, car non propriétaire.  
 
La profession a commencée à s’intéresser au BIM et à la maquette numérique dès 
l’arrivée du numérique dans notre société. Cette utopie de l’époque se vulgarise avec 
l’arrivée du 2D et aujourd’hui de la 3D. Le développement de l’architecture est basé 
sur des modularités fonctionnelles et des typologies reproductibles à adaptation 
ponctuelle qu’imposent des programmes complexes de la vie humaine. Du fait de ses 
caractéristiques de modularité, de flexibilité et d’extensibilité, le numérique apporte une 
réponse évidente à ce problème que l’informatique a permis de résoudre avec de très 
bons résultats. 
 
L’adaptation de nos outils de conception à cette nouvelle architecture, le BIM et la 
maquette numérique apportent des solutions particulièrement efficaces à la gestion de 
ces contraintes. 
 
C’est aussi un outil pouvant gérer des bases de données importantes, pour la gestion 
des surfaces des locaux, la gestion de l’information liée à de nombreux locaux 
permettant de les caractériser et d’assurer une cohérence de prestations communes 
et particulières. Cette gestion des caractérisations des espaces permet d’en ressortir 
des quantités exploitables pour différents intervenants comme les types de 
revêtements de sol, les revêtements des surfaces intérieures et extérieures, en brique 
ou enduites, les volumes chauffés, non chauffés, les zones en détection incendie, par 
type de désenfumage… . 
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Le BIM est un processus global pour la réalisation d’un bâtiment et ce processus 
s’étale sur tout le cycle de vie du bâtiment. On peut diviser ce processus en plusieurs 
étapes importantes. 
 
La première étape est une étape urbaine, de caractérisation du milieu, de la 
programmation du projet comprenant les études urbaines, les études de 
programmation, des relevés géométriques, la modélisation du terrain et des bâtiments 
existants. C’est la maquette d’insertion du projet dans son environnement, une 
maquette inter opérable, modifiable dans le temps. Elle est mise à jour des données 
historiques, des champs visuels,  des distances d’éloignement des zones 
caractérisées.  
 
La maquette numérique pourrait naître dès cette première phase, Maison de la ville 
virtuelle, historique avec ces couches d’interprétations de notre environnement. C’est 
l’espace de la ville et de son analyse urbaine. 
 
Le projet de consultance architecturale, urbanistique et paysagè re est né de cette 
volonté d’accompagner les transformations du cadre de vie – habitats, équipements, 
lieux de travail, espaces publics, projets urbains et d’aménagement paysager. La 
démarche répond à l’évolution de notre société au moment où la décentralisation 
renforce les responsabilités des collectivités locales en matière d’architecture, 
d’urbanisme, d’environnement et de paysage. 
En démultipliant ainsi les dispositifs existants, la Consultance va permettre d’améliorer 
la qualité des bâtiments et la maîtrise du paysage et du cadre de vie des citoyens 
français. En mettant à disposition des collectivités un ensemble des compétences 
variées, elle pourra également participer à la prise en compte et à la diffusion du désir 
d’urbanisme, d’architecture et de paysage dans les projets de territoire. 
(Voir annexe consultance) 
 
Dès la mise en place d’un projet urbain par les collectivités, les maîtres d’ouvrages 
publiques et privés, le temps de projet architectural se met en place. Les prospects, 
les réseaux existants, les voiries, les nivellements sont renseignés. La maîtrise 
d’œuvre peut intervenir, sur des fonds validés. Les équipes de maîtrise d’œuvre avec 
l’architecte et les différents bureaux d’études : structure, fluides,...,  réalisent le projet. 
Les maquettes numériques de chaque projet objet des concours d’architecture sont 
insérables dans la maquette numérique globale. Les projets sont évalués sur la même 
base, aussi fidèle que possible à la réalité. C’est le lien entre culture et matérialité du 
projet. 
 
Après validation du projet lauréat du concours d’architecture. Le maître d’ouvrage est 
en possession d’un formidable outil de communication sur son projet urbain 
partageable et mis à jour. 
 
Voir charte des bonnes pratiques pour le choix d’un architecte ou d’une maîtrise 
d’œuvre dans le cadre des marchés publics : Charte jointe en annexe 3. 
 
C’est bien à l’appel de candidature que doit être mis en place le Bim. Toutes les 
imprécisions de la commande remettent en cause l’attente du maître d’ouvrage sur la 
prestation qu’il attend. Le marché est dans un état de concurrence tel que Les 
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missions sont aujourd’hui disséqués pour remettre un prix le plus bas possible. 
Certain n’hésitant plus à ne remettre qu’une prestation sur la base l’utilité de 
l’immédiat.  
 
(cf : mission Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception 
universelle : p.35 : Certains maîtres d’ouvrage, soucieux de se conformer à la loi, 
prennent l’obligation de réaliser le diagnostic comme une contrainte réglementaire et 
économique et non pas comme un outil de valorisation de leur patrimoine. Ce 
phénomène pousse certains propriétaires d’ERP à choisir leur diagnostiqueur sur la 
seule base du prix de la prestation…) 
 
Le projet retenu repasse par le filtre de chaque intervenant pour prendre en compte 
les détails et précisions demandées. C’est la phase de précision des éléments 
constitutifs du projet, découpage des tranches fermes et conditionnelles, Le dossier 
passe à la phase de consultation des entreprises du mode de passation des marchés, 
de la négociation puis c’est le moment de préparation des marchés de travaux. 
 
Arrive maintenant le temps du projet de construction, il associe les entreprises de 
construction à l’équipe de maîtrise d’œuvre sur la maquette numérique. Les 
documents d’exécution sont mis à jour des spécificités des matières et produits à 
mettre en œuvre. C’est le moment de préparation du chantier et l’organisation de 
l’exécution de travaux jusqu’à la réception des travaux. Les services des 
concessionnaires sont associés à cette mise à jour des tracés dans les trois 
dimensions pour l’adaptation des contraintes de l’existant aux techniques de 
réalisation. Les plans d’organisation de chantier sont mis à jour en fonction de 
l’avancement des travaux, les collectivités informés des rotations de chantier pour 
fluidifié la circulation impactée.   
 
Le projet passe maintenant à sa phase d’exploitation et de maintenance. L’utilisation 
de la maquette numérique entre dans son âge du maintien de l’activité du projet, de 
l’adaptation du projet pour lui permettre d’évoluer dans le constant intérêt des 
utilisateurs. Les réseaux sont étudiés au jour le jour en fonction du climat et de 
l’activité. Les processus affiné pour économiser les énergies mises à disposition.  
 
Il est possible d’exploiter différents outils d’analyse intégrés à la maquette. Ces outils 
permettent d’effectuer certaines analyses, notamment énergétiques qui donnent des 
ordres de grandeur concernant les esquisses volumétriques et orientent les études 
dans la direction de l’efficacité énergétique. Ces outils établissent un dialogue plus 
précis et plus équilibré avec les bureaux d’études spécialisés. 
 
La possibilité de la maquette numérique d’effectuer des calculs d’images de 
synthèses, notamment dans le “ Cloud ”, permettent de communiquer plus facilement, 
avec les maîtres d’ouvrage, mais également avec tous les intervenants du projet.  
Il est maintenant possible de calculer de plus en plus d’images non seulement lors des 
phases concours, mais également lors de phases d’études du projet à des fins 
explicatives aux différents intervenants et cela à tous les stades du projet. 
 
Il reste la fin d’usage du projet. Le projet entre dans la catégorie patrimoine, 
remarquable ou non remarquable. Son usage, bien que remis en état selon les besoins 
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des utilisateurs, ne répond plus à la demande. C’est l’heure des choix de stratégie 
foncière, immobilière, de société, de l’analyse du coût global, de la valeur, le moment 
du choix entre une nouvelle affectation, réhabiliter, démolir, reconstruire, vendre.  Le 
cycle de vie est en reconstitution, en renouvellement, en récupération.  
 


