


Interview de M.Chantran
Architecte à Nantua

Dans le cadre de la DP3, et pour le forum

 des filières, deux élèves ont interviewé

 M.Chantran architecte à Nantua depuis 

27ans.



Quelles études faut-il faire après le collège ?

Après  le collège il faut faire un bac « S » puis, s'inscrire dans une école 
d'architecture. Le diplôme d'architecte se passe en  7 ans.

Où avez-vous fait vos études ?

A Lyon, l'Université pédagogique de Lyon.



Quelles sont les qualités requises pour être architecte ?

Pour être architecte on doit savoir écouter et être capable de voir les 
volume (par exemple dans une pièce avant qu'il n'existe. Il faut être 
organisé.

Y a t-il beaucoup de débouchés ?

C'est un métier de liberté, chacun créé sa demande et s'installe.
Quand on s'installe à son compte, comme les vétérinaires on n'a 
pas le droit de faire de la pub.



Que peut t-on espérer devenir après quelques années 
d'expérience ?

L'essentiel des architectes sont à leur compte donc ils ne peuvent 
pas monter des échelons puisque qu'ils sont leur propre chef.

Ce métier est t-il plutôt masculin ou féminin ?

C'est un métier plutôt masculin mais ça se féminise énormément 
grâce à l'informatique.
C'est plutôt masculin car la vision dans l'espace est plus une 
capacité de garçon.



Quel est le salaire d'un architecte en moyenne ?

Le salaire est très variable, ça dépend du nombre de projet que 
l'on fait en même temps.

Par quoi commence un projet pour construire un 
bâtiment ?

Il faut écouter ce que demande le client. Puis prendre en 
compte les  exigences du terrain et de la loi pour réaliser le 
plan.

PLAN EN COUPE 
D'UNE MAISON



Faites-vous les plans sur ordinateur, ou sur papier ?

Que sur ordinateur maintenant. On ne réalise plus les plans sur 
papier, on réalise que des petits croquis.

Quel est l'avantage de l'ordinateur ?

L'ordinateur permet de voir les plans en 3D et de vérifier si tout se 
passe bien. Sur papier, c'était beaucoup moins sur, et il y avait de 
l'improvisation sur le chantier.

Faut t-il beaucoup de précisions pour réaliser un plan ?

Oui pour ne pas faire d'erreur. 
Par exemple une porte doit être de la même taille que l'ouverture.



Est-ce-que les idées vous viennent 
spontanément ?

C'est là qu'il faut savoir écouter pour 
répondre aux besoins du client et parfois lui 
poser les bonnes questions.

➔ Le budget
➔ Le terrain
➔ Les souhaits du client.

Ces 3 exigences sont indispensables pour 
créer un bâtiment (voir le diagramme).
Si il y a des impossibilités on change 
certaines contraintes.

Sinon c'est surtout une question 
d'expérience.
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Les contraintes sont-elles parfois un vrai casse-tête ?

Il y a presque que tout le temps une solution mais parfois le 
terrain pose un réel problème 

Est-ce-que c'est stressant d'avoir une 
telle responsabilité civile sur les 
épaules ?

On s'assure (l'assurance est relativement 
chère, elle est obligatoire dans le domaine 
public).
On assume quand on doit payer la franchise. 
Mais ce n'est pas quelque chose qu'ont 
traine comme un boulet, on n'y pense pas.



Arrive t-il souvent des accidents ?

Ça dépend de la personnes, c'est comme au volant d'une 
voiture. 

Travaillez-vous plus en agence ou sur le terrain ?

Plutôt en agence.
Dans les grosses agences, il y a des                         
personnes qui sont spécialisées pour aller                               
sur le terrain.

Plan aérien 
d'une maison



Répondez-vous plutôt à des demandes privées ou 
publiques ?

Plutôt privées car dans le public, les règles sont différentes et 
plus compliquées à mettre en œuvre.

Avec quelles entreprises travaillez-vous le 
plus (corps de métier) ?

On travaille avec tous les corps de métier du bâtiment 
(maçon, électricien, plombier...).



Faut t-il souvent se mettre à jour sur les différents 
matériaux et les techniques de construction ?

Il faut se mettre à jour, savoir ce qui existe.
Généralement on apprend à cause d'une contrainte.

Plan d'un 
étage



Différents plans réalisés à la main (avant).







Plans réalisés par ordinateur









D'autres formes d'architecture
Terminal de l'aéroport  Satolas par

Santiago Calatrava



Musée Guggenheim de Bilbao par
Frank Gehry

file:///wiki/Frank_Gehry


L'Arche de la Défense par
Johann Otto von Spreckelsen

file:///wiki/Johann_Otto_von_Spreckelsen


Musée Guggenheim de New York par
Franck Lloyd Wright



Viaduc de Millau par
Sir Norman Foster

La Sagrada familia 
de Antonio Gaudi


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

