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Normes et réglementations 
contexte et matières 
à innover

Coordinatrice : Laurence Mayeur, architecte DPLG, 
responsable pédagogique de l’HMONP.

Type de formation : habilitante
Public : candidats à l’Habilitation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre, 
salariés de la formation professionnelle continue, entrepreneurs du 
dispositif de l’École d’architecture Échelle Un.

Prérequis : diplôme en architecture (DEA) ou équivalent. 
Lieu de formation : École d’architecture de la ville & des territoires.

Objectif de la formation à l’HMONP
Cette action de formation a pour objectif d’appréhender les impératifs 
réglementaires, juridiques et économiques qui encadrent l’acte d’exercer la 
maîtrise d’œuvre, en tant qu’architecte en titre. Quelles connaissances, 
quelle conscience, quelles attitudes, quelle vigilance, permettent à 
l’architecte de se saisir de ces impératifs pour les dépasser, plutôt que de 
les subir ?

Objectif de la semaine thématique
Les lois, les normes et les produits techniques évoluent rapidement. Il ne 
s’agit donc pas de les connaître de manière exhaustive, mais d’en 
comprendre les origines et les objectifs. Cette approche maîtrisée des 
normes et des réglementations permet aux candidats à l’HMONP de 
prendre conscience que la conception du projet architectural entraîne un 
processus itératif au cours duquel des infléchissements et/ou des remises 
en cause ne doivent pas compromettre l’intention architecturale initiale, 
mais au contraire l’enrichir, voire devenir «matière à innover». 
A cette fin, l’architecte n’est pas seul. Il est entouré de différents acteurs 
(ingénieurs, acousticiens, contrôleurs techniques, industriels du bâtiment, 
coordinateurs SPS, SSI, architectes de sécurité, pompiers, mais aussi 
sociologues, psychologues, anthropologues, etc.) avec lesquels il doit 
savoir dialoguer, en disposant lui-même d’une compréhension critique des 
textes, afin d’établir et de maintenir la cohérence du projet.

Savoir-faire
acquisition du processus itératif lors 
de la conception du projet 
architectural.

Savoir-être 
savoir dialoguer, en disposant de la 
compréhension critique des textes 
pour établir et maintenir la 
cohérence du projet.
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La fabrique de la norme

Contenu
Loin de vouloir se placer en défenseur 
absolu, la norme est abordée ici à travers 
des évènements qui ont marqué son 
évolution, en vue d’identifier les  
mécanismes  et  les  acteurs  qui  y  ont  
collaboré. Inventée  au  XIXème  siècle par  
les  industriels,  elle  est  très  vite  convoitée  
par  les  pouvoirs  publics  qui cherchent à 
s’en emparer sinon la contrôler. La 
normeoscille  depuis  entre intérêts   privés   
et   intérêt   public   qui   rendentson   
histoire   tumultueuse  et complexe.    On    
peut    cependant    distinguer    2    grandes    
périodes    qui    se caractérisent  par  les  
territoires dans  lesquels  elle  a  évolué:  la  
France  puis l’Europe.Mais  les  modèles  
résolument  tournés  vers  le  progrès  
technique et l’accumulation  des  textes  
que  la  norme  a  engendrés  posent  
aujourd’hui problème et révèlent ses 
limites. 
La loi ESSOC récemment mise en place par 
le gouvernement ouvre de nouvelles 
perspectives en introduisant le permis 
d’expérimenter. Mais ce nouveau dispositif 
qui questionne la normalisation peut-il 
réellement favoriser l’innovation ?

Méthodes pédagogiques
Textes de référence et illustrations.

Mode de validation
Le vendredi après-midi est dévolu à un 
examen sur table de 3 heures, sous forme 
d’un article à rédiger. Le sujet est élaboré 
par le responsable de la semaine 
thématique.

Bibliographie
ESSOC1 Guide d’application de 
l’ordonnance n° 2018-937 et des décrets 
qui lui sont liés
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr – 
mars 2019
Profession Architecte – HMONP, Pratiques 
contractuelles, réglementation, Agence, 
Chantier 
Sous la direction d’Isabelle Chesneau – 
Editions Eyrolles - décembre 2017
Le nouveau règlement «Produits de 
Construction» - Comprendre et maîtriser 
ce qui change
Pierre Chemillier –Editions AFNOR -Juin 
2011
Réglementation, normalisation, et 
innovation - Annales des Ponts et 
Chaussées, n°95 -2000
De l’«Afnor à NF» ou la progressive 
marchandisation de la normalisation 
industrielle - Franck Cochoy–Réseaux, 
volume 18, n°102 –la fabrication des 
normes, 2000
Normalisation, construction de l’Europe 
et mondialisation. Eléments de réflexion
Jean-Pierre Galland –Ministère de l’Ecologie, 
du développement durable, des transports 
et du logement -recherche et Innovation  
-n°14, mars 2001 Fichier PDF (39 p) 
téléchargeable sur :http://portail.
documentation.equipement.gouv.fr/drast/
document.xsp?id=Drast-ART00000022
d’un article à rédiger. Le sujet est élaboré 
par le responsable de la semaine 
thématique.

lundi 2 décembre 2019 - 9 h 30 à 11 h 30
Intervenante : Christine Simonin, architecte 
acousticienne, maître-assistante à l’Ensa de Paris-
Belleville

Cette action de formation a pour objectif de sensibiliser  
les  étudiants aux normes techniques. L’hypothèse est 
de considérer que mieux connaître comment s’est 
fabriquée la norme telle que l’architecte la subit 
aujourd’hui devrait lui permettre de se l’approprier 
plutôt que de s’y opposer, en vain.
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Tous habitants ! 
Les normes en question

Contenu
L’action de formation portera sur :
. l’histoire de la norme dans le logement ;
. la norme et le pouvoir ;
. la norme et la norme de pensée ;
. le logement standard ;
. les pratiques de l’hors normes.

Méthode pédagogique
L’action de formation est centrée sur une 
conférence de 30 minutes et d’un débat.

Bibliographie
. Code civil, Code de l’urbanisme, 
. Code de la construction et de l’habitation, 
. Code de l’environnement
Michel FOUCAULT, Histoire de la Folie à l’âge 
classique, 1961
Jacques DREYFUS, La société du confort, 
quel enjeu, quelles illusions ?, 1990
Yankel FIJLAKOV : Le logement indigne : une 
nouvelle norme de l’action publique ?, 2014, 
en ligne
Indice ICC-Insee du coût de la construction

Mode d’évaluation
Le vendredi après-midi est dévolu à un 
examen sur table de 3 heures, sous forme 
d’un article à rédiger. Le sujet est élaboré 
par le responsable de la semaine 
thématique.

lundi 2 décembre 2019  - 11 h 45 à 12 h 15
Intervenante : Pascale Joffroy, maître associée à l’Ensa 
Ville & Territoires

Le poids des normes dans le logement invite à réfléchir 
à ce qu’elles empêchent au-delà de ce qu’elles 
apportent. La question du «logement pour tous» croise 
(oh combien) cette réflexion. Quelques expériences 
montrent que le rapport des architectes à la norme peut 
ne pas être totalement subi.
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Méthode pédagogique
Powerpoint de présentation de 
l’intervention

Retour sur expérience : 
une permanence 
architecturale autour 
du réemploi
lundi 2 décembre 2019 - 14 h à 18 h
Intervenante : Anaïs-Maïane Jerafi
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L’expérimentation. 
Concevoir l’architecture 
dans les marges de la loi

lundi 2 décembre 2019 - 14 h à 18 h
Intervenant : Rémi Laporte, architecte, enseignant-
chercheur, maître de conférence à l’Ensa de Clermont-
Ferrand

Cette action de formation a pour objectif d’apporter aux 
ADE des connaissances nécessaires à une lecture 
critique de l’évolution du cadre réglementaire lié à 
l’expérimentation architecturale en France. 

Contenu
Partant du constat d’une hypertrophie de 
l’appareil réglementaire s’appliquant à la 
construction en France et de la difficulté de 
faire évoluer les pratiques, le « permis 
d’expérimenter » récemment institué par la 
loi ESSOC élargit la possibilité offerte aux 
maitres d’ouvrage de déroger à certaines 
règles. C’est notamment le cas de celles du 
Code de la Construction et de l’Habitation, 
dans la perspective de la prochaine 
réécriture de celui-ci. Dans ses modalités, le 
permis d’expérimenter reprend l’essentiel 
des procédures qui s’appliquaient jusqu’ici 
au dispositif de dérogation prévu dans 
certains articles du CCH, en ajoutant 
toutefois un système de contrôle qui vise à 
sécuriser les différents acteurs, mais dont le 
coût et la complexité risquent d’en réserver 
l’accès à des opérations de grande ampleur 
ou reproductibles. Pour analyser les enjeux 
et le fonctionnement complexe du 
processus de dérogation visant 
l’expérimentation architecturale, nous 
prendrons l’exemple de deux opérations de 
logement collectif bioclimatique. L’une a été 
livrée à Rennes en 2012 par l’atelier 
Christian Hauvette et l’autre à Bordeaux en 
2015 par ANMA, toutes deux ayant 
nécessité des dérogations au CCH pour 
pouvoir ouvrir les pièces principales des 
logements sur un atrium couvert central.

Méthode pédagogique
Exposé oral avec support visuel vidéo-
projeté.

Mode de validation
Le vendredi après-midi est dévolu à un 
examen sur table de 3 heures, sous forme 
d’un article à rédiger. Le sujet est élaboré 
par le responsable de la semaine 
thématique.

Bibliographie
Michel CALLON « Concevoir : modèle 
hiérarchique et modèle négocié ». Actes du 
séminaire européen sur l’élaboration des 
projets architecturaux et urbains en Europe. 
Sous la responsabilité de Michel Bonnet. 
Paris. Plan Construction. 1997
Yves JEGOUZO. « Dérogation ». Yves 
Jegouzo (dir.). Droit de l’urbanisme. 
Dictionnaire pratique. Paris. Editions du 
Moniteur. 2011. pp.291-293.
Philippe MADEC. « Il faut arrêter de 
demander l’autorisation de faire 
différemment » ; Le Moniteur. 25 janvier 
2019 
Christan MOLEY. L’architecture du logement 
: culture et logiques d’une norme héritée. 
Paris. Anthropos. 1998.
Dominique RAYNAUD. « Contrainte et 
liberté dans le travail de conception 
architecturale » Revue française de 
sociologie, Centre National de la Recherche 
Scientifique, 2004, 45 (2), pp.339-366. 
<halshs-00005509> [en ligne] 
Anne ROLLAND. De la réglementation à 
l’hyper-réglementation : quels impacts sur 
la qualité d’usage et le coût de construction 
? Restitution de la table ronde tenue à 
l’ODBTP du Rhône, 28 septembre 2016. [en 
ligne] http://www.sar69.com/wp-content/
uploads/2017/05/ODBTP-160928-
Conference-Hyper-reglementation.pdf
Ariane VIDAL-NAQUET. « De l’exception à la 
règle ou quand l’exception devient règle. La 
norme et ses exceptions : quels défis pour la 
règle de droit ? ». Aix-en-Provence. 2012. 
<hal-01735368> [en ligne]
Thierry REPENTIN. « Avec le permis 
d’expérimenter, «pas question de transiger 
sur le niveau d’exigence attendu» ». Le 
Moniteur. 5 décembre 2018
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Objectif
Il s’agit :
. d’exposer et d’expliquer aux étudiants la 
singularité de la commande architecturale 
avec les promoteurs immobiliers du secteur 
privé et social ;
. de faire un bref rappel des mentions 
obligatoires du contrat ;
. de présenter un contrat type d’un 
promoteur immobilier, l’analyser sous 
toutes les coutures pour apprendre aux 
futurs Architectes DE-HMONP à pleinement 
apprécier l’étendue et le niveau 
d’engagement auxquels s’expose 
l’architecte. Leur expliquer comment 
déjouer les pièges de ce type de contrat et 
comment arriver à une solution de 
compromis équilibré et acceptable pour les 
deux parties aux contrats.

Méthode pédagogique
premier temps 
. bref rappel des mentions obligatoires d’un 
contrat.
deuxième temps
. à partir d’un contrat réel imposé par un 
promoteur national à l’architecte dont 
l’anonymat est naturellement préservé, les 
étudiants devront :
1. procèder à sa lecture (distribution d’un 
exemplaire papier) ;
2. relever toutes les mentions et clauses 
pouvant attirer tout d’abord leur attention, 
leur interrogation tant sur la forme que sur 
le fond ;
3. faire les propositions de modifications 
aux contrats pour lever tous les pièges et 
chausse-trappes qui visent à faire assumer à 
l’architecte des éléments de missions et 
responsabilités 

qu’il n’a pas à assumer et pour lesquelles il 
pourrait se retrouver dans des cas 
d’exclusion de garantie voire de non-
garantie ;
4. faire des propositions en matière de 
conditions et de modalités de la 
rémunération ;
5. et plus généralement toute autre 
observation que le postulant à l’HMONP 
jugera utile.
troisième temps
. il sera procédé avec l’intervenant à 
l’analyse des observations faites par les 
apprenants.
quatrième temps
. exposer par vidéo-projection du contrat 
(12 éme version) effectivement signé par 
l’architecte après deux mois et demi de 
rudes négociations

Mode d’évaluation
Rédaction d’une fiche A4, de préparation à 
l’atelier, assiduité et participations aux 
échanges.

Ateliers transversaux

Tout pour le négocier, 
le contrat
mardi 3 décembre 2019 - journée
Intervenant : Lorenzo Roccaro, architecte DPLG, juriste, 
maître de conférence en droit à l’Ensa de Marseille.

Cette action de formation, a pour objectif de permettre 
aux apprenants de négocier un contrat équilibré avec 
un promoteur immobilier.
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Objectif de la table ronde
- présenter brièvement sa structure et/ou 
son parcours professionnel (singularité, 
projet « philosophique », statut, modes 
d’organisation, de management et d’accès à 
la commande, types de contrats, posture sur 
la mission de chantier, communication, etc) 
- porter une première réflexion critique ;
- formuler des hypothèses de recherche.

Méthode pédagogique/outils/
supports
.remise d’une fiche A4 recto : présenter la 
singularité de sa msp et/ou de son parcours 
/ porter une première réflexion critique sur 
cette expérience professionnelle / formuler 
des hypothèses de problématique
. table ronde
. présentation orale personnelle synthétique
. écoute attentive des différentes 
interventions
. échanges et partages d’informations et de 
conseils

Bibliographie
Crawford Matthew B., Eloge du carburateur 
– Essai sur le sens et la valeur du travail, 
éditions La découverte, 2010.
Lien bibliographie hmonp de l’Ecole :  
https://www.zotero.org/groups/hmonp.

Mode d’évaluation
. rédaction d’une fiche A4 de préparation à 
l’atelier
. assiduité
. participation et échanges

Le vendredi après-midi est dévolu à un 
examen sur table de 3 heures, sous forme 
d’un article à rédiger. Le sujet est élaboré 
par le responsable de la semaine 
thématique.

Ateliers transversaux

Tout pour l’écrire

mardi 3 décembre 2019 - 2 ateliers
9 h 30 - 11 h 15 / 11 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 16 h 15
Intervenantes : at. 1 : Johannie Bouffier-Hartmann 
élue à l’Ordre des architectes (CROAIF), intervenante en 
formation HMONP à Val de Seine et at. 2 : Laurence 
Mayeur 

L’action de formation a pour objectif de décrire, 
d’analyser la structure de MSP et/ou son parcours 
professionnel (VA) et de formuler des hypothèses de 
recherche afin de construire une problématique de 
mémoire professionnel.
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Objectif et contenu
Clarifier et défendre, sous contrainte, sa 
posture d’architecte en nom propre

Méthode pédagogique
. remise d’une fiche A4 imprimée
recto :  en 120 mots rédiger sa posture 
d’architecte en son nom propre 
verso : curriculum vitae

méthode participative : 
- présentation orale en 2minutes de sa 
posture et répondre à une question du 
groupe
- utilisation d’une grille d’auto évaluation
- utilisation du feed-back  en parité (avec 
matrice de perception)

Mode d’évaluation
- rédaction d’une fiche A4 imprimée (recto, 
verso) de préparation à l’atelier
- assiduité
- participation à l’exercice : exposer, 
formuler des questions et donner un feed-
back 
- rédaction d’éléments personnels singuliers 
pour poursuivre la construction 
d’hypothèses pour le projet professionnel

Le vendredi après-midi est dévolu à un 
examen sur table de 3 heures, sous forme 
d’un article à rédiger. Le sujet est élaboré 
par le responsable de la semaine 
thématique.

Ateliers transversaux

Tout pour soutenir : présenter sa 
posture d’architecte en son nom 
propre
mardi 3 décembre 2019 - journée
Intervenante : Florence Lesavre,  Psychologue 
clinicienne, coach de dirigeants et d’entrepreneurs, 
enseignante sur le thème de l’innovation, de la 
communication, du projet professionnel à Sorbonne-
UPMC et dans les écoles d’ingénieurs

L’action de formation a pour objectif de présenter sa 
posture d’architecte en nom propre devant un 
auditoire.
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Contenu
Organisée sur une journée, la matinée sera 
consacrée à un survol du contexte, à un 
retour sur quelques fondamentaux 
concernant le confort et des rappels sur les 
réglementations énergétiques appliquées à 
la construction. L’évolution des exigences 
sera également traitée : labels Bepos, 
expérimentation « énergie/carbone » 
préfigurant la future réglementation.
L’après-midi seront développés les moyens 
conceptuels et techniques à disposition et à 
venir : architecture / énergie-carbone, 
moyens pour le bâti, moyens pour les 
équipements. Sera également abordée la 
question de l’usage et du comportement  
des occupants, sujet essentiel pour 
atteindre réellement les objectifs visés.

Méthode pédagogique
Approche expositive et interrogative. 
Supports diapositives.

Bibliographie
. Traité d’architecture et d’urbanisme 
bioclimatiques (Editions Le Moniteur)
. Traité de construction durable (Editions Le 
Moniteur)
. Concevoir des bâtiments bioclimatiques 
(Editions Le Moniteur)

. Conception architecturale et RT 2012  
(Editions Le Moniteur)
. Mémento –La RT 2012 en pratique 
(Editions Le Moniteur)
. Collection «Concevoir et construire» -une 
bibliothèque, des logements sociaux, une 
école primaire (Editions Le Moniteur)
. Intégrer les EnR  (CSTB ref G04-03). 
Construire avec la lumière naturelle (CSTB 
ref G04-04)
. Bâtir pour la santé des enfants (Médiéco 
Editions)
. Guide de l’ICEB   «Le bâtiment frugal» 2016

Mode d’évaluation
Le vendredi après-midi est dévolu à un 
examen sur table de 3 heures, sous forme 
d’un article à rédiger. Le sujet est élaboré 
par le responsable de la semaine 
thématique.

Exigences énergétiques et 
conception

mercredi 4 décembre 2019 - 9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Intervenant : Bernard Sesolis, ingénieur, expert en 
énergies, formateur

L’action de formation a pour objectif de relativiser les 
aspects énergétiques et environnementaux dans les 
cadres réglementaires et para-réglementaires. Elle 
permet de définir les points essentiels en phase 
conception d’un bâtiment durable pour tenir compte 
des contraintes et de leurs interactions et de connaître 
les principaux moyens techniques permettant d’y 
parvenir. 
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Loi sur l’accessibilité, 
élaboration d’un projet 
responsable 

vendredi 6 décembre 2019 - 9h30 - 13h30
Intervenante : Cécile Ramin, architecte DPLG, architecte 
de sécurité de la Préfecture de Police

Les normes et les réglementations sont souvent 
perçues par les architectes comme des contraintes 
freinant leur démarche créative. Au-delà de leurs 
applications contraignantes, ces règles peuvent être 
utilisées comme des outils fondateurs des projets au 
services des individus qui seront accueillis dans les 
constructions à venir.

Contenu
Sensibiliser les candidats à l’habilitation à la 
maitrise d’œuvre en son nom propre, aux 
règles de la sécurité incendie et de 
l’accessibilité.
Devoir moral et responsabilité de 
l’architecte, de proposer un cadre bâti sûr et 
accessible à tous :
- enjeux et responsabilités liées aux 
réglementations
- place et rôle de l’architecte dans l’espace 
réglementaire

9h30-11h15
- L’environnement réglementaire « des 
lois aux codes » ; mode d’emploi.
- La sécurité incendie et les risques de 
panique ; les grands principes,
11h30 – 12h30
- L’espace accessible à tous et 
appropriable par tous : un droit ?
- La loi du 11 février 2005 et ses arrêtés 
d’application : décryptage 
12h30- 13h30
- Vers un nouvel environnement 
réglementaires (loi ESSOC et loi Elan),
- Etude de cas.

Méthode pédagogique
Power points à projeter, une copie du plan 
de l’étude de cas par étudiant.
Questions à partir des supports présentés, 
réflexion sur un cas.

Bibliographie
Code de la construction et de l’habitation 
(R111-1 à R123-55)
Loi  n°2005 -102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées (1) 
Arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la 
sécurité contre l’incendie dans les 
établissements recevant du public.
Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatif à la 
sécurité contre l’incendie dans les 
établissements recevant du public de 5ème 
catégorie ,
Arrêté du 19 juin 2015 modifiant l’arrêté du 
31 janvier 1986 modifié relatif à la 
protection contre l’incendie des bâtiments 
d’habitation .
Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité 
aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public lors de 
leur construction et des installations 
ouvertes au public lors de leur 
aménagement 
Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les 
dispositions prises relatives à l’accessibilité 
aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public situés 
dans un cadre bâti existant et des 
installations existantes ouvertes au public 
Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à 
l’accessibilité aux personnes handicapées 
des bâtiments d’habitation collectifs et des 
maisons individuelles lors de leur 
construction 
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