
Note concernant l’abaissement du seuil à 150 M2 de plancher 
Conseil National de l’Ordre des Architectes 

François Rouanet Vice président 19 Mars 2014 – PAGE 1 /7 
 
 

 
 

Conseil National de l’Ordre des Architectes 
 

Modification du seuil de la surface de plancher concernant 
le recours obligatoire à l’architecte. 

 
La mission interministérielle réunissant le ministère de la Culture et de la 

Communication et le ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement a rendu un 
rapport en septembre 2013 sur l’évaluation de l’impact de la réforme de la surface 
de plancher au regard du recours obligatoire à un architecte. 
 
Il convient dans un premier temps d’en rappeler les conclusions : 
 

« Compte tenu de ces éléments, la mission considère qu’il convient de prendre 
pour base la législation en vigueur, c’est à dire la RT 2012, et que pour rester 
dans les équilibres d’origine, et prendre en compte l’essentiel des techniques 
en vigueur, il convient de baisser le seuil à 150 M2 de plancher ». 
 
 

 
LE PASSAGE DU CALCUL DE LA S.H.O.N. A LA SURFACE DE PLANCHER ET LE 
DECRET DU 7 MAI 2012 : 
 
1 – La réforme guidée par un objectif de réduction des consommations 
énergétiques a in fine pénalisée les acteurs les plus performants dans le 
domaine : 
 

  Le passage du calcul des surfaces réglementaires liées au permis de 
construire de la SHON à la surface de plancher est motivé par le constat que les 
constructions ont un fort impact sur la consommation énergétique globale. 
 

Il convenait donc de favoriser une importante isolation thermique des parois 
constitutives des façades. De fait le calcul en « surface de plancher » ne pénalisait 
pas les parois de façade épaisses et allait donc dans le sens d’une meilleure prise en 
compte des impératifs de réduction des consommations énergétiques des 
bâtiments. 

 
Mais en conservant le chiffre de 170 m2 en surface de plancher  et non plus en 
SHON, la réforme a eu pour effet de pénaliser les architectes (170 m2 S.P. = 190 M2 
environ de S.H.O.N.). 
 

Nous constatons donc que de manière tout à fait paradoxale que les lois du 3 
août 2009 et du 12 juillet 2010 dites « Grenelle » 1 et 2 qui fixent pour objectif une 
réduction de la consommation énergétique des logements ont pour effet indirect 
dans l’application qui nous occupe de pénaliser les acteurs les plus performants 
dans le domaine : Les architectes. 
 

En effet, comparant architectes, constructeurs, entrepreneurs et particuliers, la 
mission interministérielle indique dans son chapitre II.3.1 : 

 «  Comme on le voit les architectes sont nettement plus en pointe concernant la 
performance énergétique ». 
 
Afin de ne pas pénaliser les architectes, acteurs les mieux formés et les plus 

compétents dans le domaine des économies d’énergies pour la maison individuelle, 
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il convient donc au regard des objectifs des lois « Grenelle » de baisser, a minima, le 
seuil de plancher à 150 m2 comme le préconise la mission interministérielle. 
 
 
2 – Le retour à 150 M2 de plancher a un impact extrêmement faible sur le 
coût de construction. 
 

Il n’est pas inutile de rappeler qu’en France, la surface moyenne des maisons 
individuelles est de 110 m2 et que près de 90 % des maisons françaises sont 
inférieures à 170 M2. 
Les constructeurs de maisons occupent de manière massive la tranche 95/125 M2. 
Nous constatons donc que la variation du seuil de recours obligatoire à l’architecte 
dans la zone de 170 M2 a un impact négligeable sur le volume total de la 
construction des maisons. 
 

La mission interministérielle indique que l’impact économique du retour du 
seuil à une valeur équivalente à celle de 170 M2 SHON est de 0,14 % du marché 
global de la maison individuelle. 
En regard de l’impact du seuil comme nous le voyons extrêmement réduit, le surcoût 
des dispositions de la RT 2012 sur le coût de construction est de l’ordre de 10 à 15 % 
selon les cas, soit 100 fois plus. 
 

Il parait donc de bonne administration de confier la conception des maisons 
individuelles aux architectes, professionnels les plus qualifiés qui seront à même de 
répondre aux exigences techniques de la RT 2012 à travers une conception sur 
mesure attentive aux contextes climatiques locaux afin d’en d’amoindrir l’impact 
économique. 
 
 
3 – Le recours à l’architecte est une garantie pour le consommateur : 
 

Loin d’être une contrainte, le recours à l’architecte constitue une véritable garantie 
de qualité pour le consommateur : 
 

- Garantie d’un professionnel qualifié diplômé par l’Etat. 
- Garantie d’un professionnel assuré et contrôlé annuellement par l’Ordre 

des architectes. 
- Garantie d’actes professionnels conformes au code de déontologie de la 

profession. 
- Garantie de la transparence des honoraires qui sont clairement identifiés. 
- Garantie d’indépendance des architectes vis à vis des entreprises de 

construction. 
 
En comparaison, le marché de la maison individuelle est fortement occupé 

par des professionnels non qualifiés et peu respectueux des dispositions 
réglementaires et législatives. 

 
La moitié des maisons françaises est réalisée par de « faux constructeurs » et le 

maisons se réalisent en dehors des dispositions contractuelles définies par la loi du 19 
décembre 1990. Le client maitre d’ouvrage est ainsi dépossédé  des garanties 
pourtant légales qu’il est en droit d’attendre. 1 
 
 

                                                
1 (Source : Fédération Française des constructeurs de maisons individuelles.). 
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Il convient également de souligner que les services du ministère de l’Economie et 
des Finances ont relevé en 2013 40 % d’infractions dans les pratiques commerciales 
des constructeurs de maisons individuelles du type : 

- Prix de la maison ne correspondant au modèle présenté. 
- Indication de prix sans indications techniques. 
- Prix globaux maison+terrain sans détails entretenant l’opacité entre les 

coûts commerciaux, les coûts de conception, de suivi de chantier, de 
construction et du foncier. 

 
 
4 – La réforme a fortement pénalisé l’économie des agences 
d’architecture. 
 

Le secteur de la maison individuelle représente 12 % de la masse globale des 
travaux déclarés, selon les chiffres de la M.A.F. qui assure prés de 80 % des 
architectes français. 
 

Depuis le début de la crise, la baisse des revenus frappe les agences 
d’architecture qui représentent 60 000 professionnels (les architectes et leurs 
salariés). 
Les petites structures d’architecture qui interviennent essentiellement dans le secteur 
de la maison individuelle ont été pénalisées doublement dans les cinq dernières 
années. 

D’abord par la crise économique et ensuite par une modification du mode 
de calcul du seuil en Mai 2012, défavorable au recours à l’architecte au plus fort de 
la crise. 
En mission complète (conception et chantier) les architectes occupent 4% des parts 
de marchés en dessous du seuil et 13 % au-dessus du seuil.  
 
Nous constatons donc que la variation du seuil a eu un impact considérable sur 
l’activité et donc l’économie des entreprises d’architecture sans avoir d’effet positif 
sur la construction de maison individuelle qui en 2013 a vu se poursuivre son 
effondrement. 
 
L’établissement du seuil à 150 M2 de plancher permettra de revenir à la situation 
antérieure et de réparer pour une part le préjudice économique subi par la 
profession. 
 
Le nombre de maisons construites est passé de 170 000 en 2010 à 105 000 en 2013. 
 
 
5 – La réforme a eu un impact symbolique très négatif sur les 
architectes. 
 

Le décret passé le 7 Mai 2012, au lendemain même de l’élection 
présidentielle par Monsieur B. APPARU alors ministre en charge du Logement, a eu un 
impact politique et symbolique extrêmement négatif sur les architectes. 
La conception de logements est la vocation première des architectes. Elle constitue 
le cœur symbolique de l’élaboration du cadre vie quotidien dans une relation 
directe et intime avec les citoyens. 
 

Très préoccupés par le décret du 7 Mai 2012, près de 20 000 architectes soit 
les deux tiers des architectes français ont signés une pétition pour un retour aux 
dispositions de la loi du 3 janvier 1977, à droit constant. 
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La réduction des prérogatives des architectes a été perçue par les 

architectes comme la satisfaction des demandes du lobby corporatiste des 
constructeurs, peu soucieux de l’intérêt public, qui entendent faire de la maison 
individuelle une chasse gardée. 

 
Ce point de vue est exprimé ouvertement par la fédération française des 

constructeurs de maisons individuelles qui n’hésite pas écrire : 
 

« … notre syndicat se mobilise à chaque tentative des architectes de s'immiscer 
dans la construction de maison individuelle d'une superficie inférieure à 170 m². » 
 
 

 
6 – l’attente du Conseil National de l’Ordre des Architectes et des 
architectes français : 
 

Conformément aux conclusions de la mission interministérielle, le Conseil 
national de l’Ordre des Architectes attend que le gouvernement abaisse le seuil de 
recours à l’architecte à 150 M2 de plancher. 
 
 
7 - Pistes de réflexions : 
 

Au-delà de l’abaissement du seuil à 150 m2 de plancher, le conseil national 
de l’ordre développe plusieurs pistes de réflexion 
 
- Simplifications administratives : 

Le recours volontaire à l’architecte par un particulier, en dessous du seuil de 
150 m2 de plancher, pourrait être valorisé par le dépôt d’une déclaration de travaux 
plutôt qu’un permis de construire.  
Cette modification réglementaire irait vers une simplification administrative, une 
réduction de la durée d’obtention des permis de construire et pourrait être assortie à 
titre de garantie de la production des plans des maisons conçues  lors du dépôt du 
dossier. 
 
- La fourniture des plans intérieurs : 

Le calcul de la surface de plancher est fondé sur l’utilisation des locaux 
projetés.  

 
Le calcul de la taxe d’aménagement institué par la loi du 29 décembre 2010 

est fondé en plus de la surface de plancher, des surfaces des garages, des aires de 
stationnements, des sous-sols, des combles, des bâtiments annexes .  

De manière tout à fait paradoxale nous constatons que la production des 
plans n’est pas obligatoire lors du dépôt de permis de construire, laissant ainsi toute 
latitude au pétitionnaire dans sa déclaration. 
Par ailleurs, le seuil de recours à l’architecte est également lié à la destination des 
locaux. 

L’absence de fournitures de plans, comme le souligne le rapport de la mission 
interministérielle, ne permet pas aux services instructeurs de vérifier la véracité des 
surfaces déclarées pas plus pour le calcul de la taxe d’aménagement que pour le 
seuil de recours à l’architecte. 

 
L’augmentation statistique des permis de construire justes inférieurs à 170 m2 n’est 
pas neutre quant à l’appréciation d’erreurs volontaires ou non, dans la déclaration 
des surfaces évitant le recours à l’architecte. 
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Il conviendrait donc de rendre obligatoire lors du dépôt de permis de 

construire, la fourniture des plans intérieurs. 
Cette disposition n’a pas d’impact sur le processus global, les plans intérieurs étant 
nécessaires pour l’élaboration du projet et la réalisation de la construction. 
  
- Valorisation de l’architecture et du patrimoine : 

La loi du 12 juillet 2009 dite Grenelle II a instauré en remplacement des ZPPAUP, 
la création d’Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine ( A.V.A.P.). 
Dans ces aires sont instaurées par les communes des servitudes d’utilité publique ont 
pour objectif s : 
 

« Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces 
dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic 
architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du 
projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin 
de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que 
l'aménagement des espaces. 
L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude 
d'utilité publique. » 
 
Cette approche de la valorisation de l’architecture et du patrimoine reposant 

sur des servitudes d’intérêt publiques pourrait être garantie par l’intervention 
obligatoire des architectes en constructions neuves dés le premier M2 comme en 
réhabilitation. 
Les servitudes d’intérêt public au service de l’architecture et du patrimoine 
rejoindraient ainsi de manière cohérente les principes de la loi du 3 janvier 1977 qui 
régit la profession d’architecte et qui affirme que la création architecturale est 
d’intérêt public.  
 
 

* 
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8 – Annexes : 
 

• DOCUMENTS F.F.C.M.I. : 
 

« APPLICATION DU NOUVEAU DECRET DU 7 MAI 2012 RELATIF A LA REFORME DE 
PLANCHER : La FFC est intervenue auprès des pouvoirs publics afin de faire corriger 
l’impact non souhaité de la réforme de plancher sur les conditions de recours à un 
architecte. Il s’agit d’une énième intervention car notre syndicat se mobilise à 
chaque tentative des architectes de s'immiscer dans la construction de maison 
individuelle d'une superficie inférieure à 170 m². » 
  
 
« DEFENDRE LES VRAIS CONSTRUCTEURS : Depuis sa création, notre syndicat œuvre 
avec détermination pour que soit appliqué systématiquement et totalement le 
contrat de construction d'une maison individuelle défini par la loi du 19 décembre 
1990. 
Dans ce sens, différentes actions ont été initiées par la FFC, en collaboration avec 
des organismes (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, Conseil 
National de la Consommation…) et administrations dont la DGCCRF et ses 
délégations départementales, afin d’amener les professionnels à appliquer le 
contrat de construction de maison individuelle et apporter toutes les garanties aux 
clients maîtres d’ouvrage. 
Le combat est toujours d’actualité car, chiffre des assurances à l’appui, près de la 
moitié des constructions se font en dehors de ce contrat. » 
  

 
• DOCUMENT MINISTERE DE L’ECONOMIE T DES FINANCES – DGCCRF  : 

 

« La dernière enquête dans le secteur de la construction individuelle avait 
notamment pour objet de vérifier l’adéquation entre les messages publicitaires 
diffusés, avec ou sans indication de prix, et la réalité des prestations proposées. Des 
anomalies ont été constatées dans 40 % des établissements contrôlés. 
 
L’adéquation entre le prix et le modèle de maison présenté 
Lorsque le prix est affiché sur les publicités, les pratiques suivantes ont été relevées : 

 - Indication d’un prix qui ne correspond pas à la photographie ou au dessin du 
modèle présenté (par exemple, photo représentant une maison avec garage 
avec un prix correspondant à une maison sans garage) ; 

 - Indication d’un prix sans aucune description technique. 

- Utilisation d’une même photographie sur deux supports publicitaires différents, 
avec deux prix différents. 

 
Les publicités « maison + terrain » 
De nombreuses publicités présentent des projets de construction de maison sur des 
terrains déterminés alors que la majorité des entreprises contrôlées effectuant ce 
type de publicité ne sont ni propriétaires du terrain ni mandatées pour les vendre. 
De plus, les publicités font mention d’un prix global forfaitaire comprenant le prix du 
terrain et de la maison sans indiquer le prix de chacune de deux composantes. 
L’absence d’accord formalisé du partenaire foncier assurant la disponibilité du 
terrain et permettant ainsi au constructeur de communiquer sur ce terrain a souvent 
été constatée. 
Si les publicités « maison + terrain », censées faciliter les ventes, émanent le plus 
souvent de constructeurs de maisons individuelles, il apparaît que certains agents 
immobiliers diffusent à leur tour des publicités avec une inscription du type « 
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construction neuve dès XXX euros, maison + terrain ». Or ces agents ne sont que 
vendeurs du terrain et en aucun cas constructeurs. 
 
Les « faux constructeurs » 
Certaines publicités diffusées par des maîtres d’œuvre peuvent prêter à confusion 
pour le consommateur qui ne maîtrise pas forcément les caractéristiques des 
différents cadres juridiques relatifs à la construction d’une maison individuelle. Ainsi, 
ces maîtres d’œuvre utilisent sur leurs sites internet ou leurs supports publicitaires des 
formules qui laissent à penser qu’ils agissent dans le cadre de la loi du 19 décembre 
19901  alors que ce n’est pas le cas (« Notre métier, c’est la construction » ; « La 
construction de votre maison de A à Z », etc.) 
En utilisant le contrat de maîtrise d’œuvre ou le contrat d’entreprise, ces opérateurs 
échappent aux contraintes de cette loi (assurances, garanties, etc.). Cette pratique 
commerciale est donc trompeuse pour le consommateur. 
 
Les logos, labels et certifications 
L’essentiel des logos mis en avant appartiennent à des groupements, à des 
syndicats professionnels ou à des partenaires et ont pu être justifiés. Néanmoins, 
certaines allégations valorisantes figurant dans les publicités sont contestables : 
apposition, sans disposer des autorisations nécessaires, du logo de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), ou de l’association Haute 
Qualité Environnementale ou encore du label BBC-Effinergie, par exemple. 
Les prestations de conseil en financement 
Certaines publicités contiennent des allégations mettant en avant des prestations 
de conseil pour le financement, par exemple avec la mention « Service 3 en1 ! 
Maison + terrain + financement – Construisez en toute sécurité avec notre service 3 
en 1 » suivie des coordonnées d’un établissement foncier alors que le constructeur 
n’intervient pas dans le montage du financement de la construction et qu’il n’existe 
pas de partenariat avec cet organisme. ». 
 


