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UNE DÉMARCHE RAISONNÉE
Le secteur du bâtiment (résidence, tertiaire…) est l’un
des plus gros consommateurs d’énergie tant dans la
production de matière première que par les déchets de
chantier.
Fort de ce constat, une démarche raisonnée est mise
en place pour chaque projet, dans le respect des
normes actuelles.
Amélioration du confort
Le projet se construit avec des ingénieurs thermiciens
et fluides pour améliorer le confort et la consommation
de votre logement ou local professionnel.
L'isolation des combles, des murs, des planchers, les
menuiseries extérieures, le mode de chauffage sont
des leviers important de valorisation.
Intervenants locaux
Les artisans sont consultés pour leurs compétences,
leurs prix, mais aussi pour la proximité avec les
chantiers. Il en est même pour les fournisseurs : les
fabricants régionaux, nationaux ou européens sont
privilégiés.
Durabilité
L’architecture intérieure « jetable » qui devient
obsolète avec le changement de mode n’est plus
envisageable.
Les matériaux durables, pérennes et intemporels à
même de valoriser votre bien pour longtemps sont
préconisés en priorité.
Les espaces sont pensés pour vos besoins actuels
mais aussi sur le long terme. L’anticipation des
changements (composition du foyer, nombre de
collaborateurs, revente…) est l’une des clefs de réussite
de votre projet.
Santé
La vôtre bien sûr mais aussi celle des artisans qui
mettent en oeuvre votre projet est une priorité.

VOTRE PROJET PAS À PAS
Se rencontrer et voir les lieux
Tout commence par un rendez-vous d’environ 1h.
Il permet de définir vos attentes, vos contraintes
budgétaires et de faire un premier état des lieux.
Vous êtes le maître d’ouvrage du projet, l’architecte
d’intérieur en est le maître d’œuvre. Il s’agit d’un travail
de collaboration plus que de commande.
Vous participez pleinement à ce projet, c’est ce qui
assurera sa réussite !
Le design n’est ni un art,
ni un mode d’expression,
mais une démarche
créative méthodique qui
peut être généralisée à
tous les problèmes de
conception

Devis d’honoraires
Suite à ce rendez-vous, l’architecte d’intérieur établi
un devis d’honoraires pour les différentes missions que
vous souhaitez lui confier.

Roger Tallon, designer.

État des lieux et programme
Un plan de l’existant est réalisé par l’architecte
d’intérieur ou par un géomètre selon sa complexité.
Il permet de mettre à plat toutes les contraintes
existantes (niveaux, ouvertures, hauteurs...)
C’est également le moment de définir un programme
plus précis (fonctionalité recherchée, ergonomie,
usage des différents espaces, esthétique...)
Avant-projet
L’architecte d’intérieur commence alors le travail de
conception. Un dossier, imprimé en format A4 ou A3,
constitué de plans et de vues perspectives des
éléments essentiels du projet vous sera remis.
Plusieurs solutions sont alors envisagées pour
améliorer la fonctionalité des lieux, leur équipement,
leur esthétique. C’est un moment important du projet,
là où émergent les idées, les concepts et le sens que
l’on veut donner à cet espace.
Des aller-retour sont faits avec le maître d’ouvrage pour
affiner le choix d’une solution.

Choix d’une hypothèse
et constitution de l’équipe de maîtrise d’œuvre
Suite à la présentation des avants-projet, une
hypothèse est choisie et un premier budget
estimatif des travaux est réalisé.
C’est à ce moment là que se constitue l’équipe de
maîtrise d’œuvre. L’architecte d'intérieur peut faire
appel, selon l’empleur du projet, à un ingénieur
structure, un bureau de contrôle, des bureaux d'études
(thermique, fluide, éclairage...), un coordonateur sécurité et protection de la santé (SPS) ou de système de
sécurité incendie (SSI).
Une première présentation du projet peut-être faite
aux services de l'urbanisme ou auprès des architectes
des bâtiments de France (ABF) afin de s’assurer de la
conformité du projet.
Autorisation d'urbanisme, déclaration préalable,
enseigne, autorisation de travaux pour les ERP
ou permis de construire (inférieur à 150m2)
C’est à ce moment-là qu’en fonction de votre projet, une autorisation doit-être déposée. L’architecte
d’intérieur prend en charge la réalisation des plans
demandés par les différentes administrations (service
urbanisme, Architectes des Bâtiments de France...) et
assiste le maître d’ouvrage dans ses démarches.
L’architecte d’Intérieur se met en relation avec les
services instructeurs afin de valider la conformité du
projet et assure le suivi du dossier ou sa modification
éventuelle jusqu’à obtention de l’autorisation.
Plans détaillés du projet
Il faut maintenant dessiner tous les éléments
techniques et esthétiques, tous les détails du projet
qui permettront aux entreprises de comprendre et
deviser le projet.
Il s’agit du choix des matériaux et équipements mais
aussi des plans de détails (mobilier sur mesure par
exemple), plan électrique, plan des fluides (chauffage,
plomberie) etc.

C’est un métier complexe
parce que la conception
est un moment de
synthèse fécondé par
tout un contexte :
l’histoire, la société, le
monde réel des
personnes, leurs
émotions, leurs espoirs,
leurs attentes,
la géographie,
l’anthropologie, le
climat, la culture de
chaque pays où tu
travailles, et puis la
science et l’art (…)
continuellement soumis
aux contaminations,
nourri par quantités
d’expressions artistiques
ou relevant d’autres
disciplines.
Renzo Piano, architecte

Consultation des entreprises
En plus des dessins et plans, l’architecte d’intérieur
élabore un descriptif des travaux par corps d’état ou
par éléments de projet. Il établit un planning
d’intervention sommaire. Il assiste le maître d’ouvrage
dans l’étude des offres.
De son côté, le maître d'ouvrage s'assure de remplir
ses obligations d'assurance (Dommage-Ouvrage
notamment) et de sa capacité de financement du
projet.
Marchés de travaux
L’architecte d’intérieur élabore les marchés de travaux
qui seront signés entre le maître d’ouvrage et chaque
entreprise. Il s’agit d’un contrat dans lequel les
dispositions d’exécution des travaux sont définies
(délais, prix, conformité, assurances etc.).
Réunion de préparation
Les marchés sont signés, une réunion préparatoire est
organisée avec le maître d’ouvrage, les entreprises et
l’architecte d’intérieur pour régler les modalités
d’intervention (accès au chantier, dernières
coordinations etc.).
L’architecte d’intérieur s’assure que toutes les
autorisations administratives sont à jour avant
de commencer les travaux.
Le maître d’ouvrage informe les co-propriétaires, les
voisins ou les riverains du projet afin de limiter les
gênes pouvant être occasionées pendant les travaux.
Suivi de chantier
L’architecte d’intérieur s’assure de la conformité de la
réalisation par rapport au projet défini. Une réunion
hebdomadaire est organisée avec le maitre d’ouvrage
et les entreprises. L’architecte d’intérieur vise les
factures des entreprises tout au long du chantier.

Réception des travaux
La réception se fait en présence des entreprises, du
maitre d’ouvrage et de l’architecte d’intérieur.
Elle permet le déclenchement de la garantie de parfait
achèvement et des garanties décennales
des entreprises.
Plans des ouvrages exécutés
L’architecte d’intérieur réalise les plans des ouvrages
exécutés. Des modifications peuvent intervenir en
cours de chantier pour des raisons techniques ou
d’adaptation à l’existant.
Ces plans "définitifs" permettent au maître d’ouvrage
d’avoir un document des travaux réellement réalisés.

Pour tout renseignement complémentaire
www.marion-bochirol.fr
contact@marion-bochirol.fr
tél. 06 76 63 70 99
8 ter rue St André le Haut 38200 Vienne
(sur rendez-vous uniquement)

LE CONSEIL FRANCAIS
DES ARCHITECTES D'INTERIEUR
Organisme de reconnaissance de la profession
Le CFAI a pour objet de garantir aux maîtres d'ouvrage
la compétence professionnelle des architectes
d'intérieur CFAI. Il vérifie notamment leur obligation
d'assurance professionnelle civile et décennale,
le respect de la déontologie et des bonnes pratiques.
Il regroupe plus de 800 architectes d'intérieur reconnus
ou en cours de reconnaissance partout en France.
www.cfai.fr

LE PÔLE ACTION
DES ARCHITECTES D'INTERIEUR
Association professionnelle
Le Pôle Action des architectes d'intérieur est un réseau
d'associations régionales qui animent et fédèrent les
professionnels en exercice en :
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Hauts de France
- Ile de France
- Ouest
- Grand Est
- Nouvelle Aquitaine
Il propose des séminaires mensuels, des rencontres et
un réseau d'entraide et de coopération entre les
architectes d'intérieur expérimentés et les plus jeunes.
www.poleaction.fr
www.poleaction-ara.fr
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