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Quelle est l’actualité de votre cabinet ?
Jean-Louis CHÉREAU : Le confi nement a ralenti notre activité, 
mais nous sommes parvenus à travailler et à avancer grâce au 
télétravail. Actuellement, nous construisons 25 logements sociaux 
pour Mayenne Habitat, le bailleur social du département, et nous 
avons un chantier important au collège de Renazé, pour le compte 
du conseil départemental de la Mayenne : restructuration de la partie 
administrative, de la cour et du self, création d’un préau… Les travaux 
démarrent en juillet. Nous travaillons aussi sur un collège à Évron. 
Il nous faut concilier des travaux avec la présence d’élèves dans 
certains locaux en phase de déconfi nement.

A3 Architecture se consacre au secteur public, qui représente 80 
% de son activité. Nos donneurs d’ordre sont des bailleurs sociaux, 
des mairies, des communautés de communes, le département... 
Nous réalisons de nombreux Établissements Recevant du Public 
(ERP). Nous répondons ponctuellement à des commandes dans le 
secteur privé. Des clients particuliers viennent spontanément vers 
nous pour la construction, la rénovation ou l’extension de maisons 
individuelles. Nous avons aussi des demandes d’associations pour 
rénover des locaux ou d’industriels pour aménager des ateliers.

Vous avez développé une spécialité Haute Qualité Environnementale 
(HQE). Est-ce une compétence que vous utilisez souvent ?
Pendant mes études, en effet, j’ai suivi une formation spécifi que 
HQE. Je la mets en avant autant que possible, quand bien même 
cette certifi cation n’est pas réclamée dans les cahiers des charges. 
Nous mettons tout en œuvre pour être sélectionnés dans les dossiers 
affi chant une volonté de faible impact environnemental. C’est un de 
nos principaux axes de développement. Il y a un an, nous avons réalisé 
une école maternelle en ossature bois, avec une enveloppe offrant 
étanchéité, isolation et inertie suivant le nouveau référentiel E+C- 
(économie d’énergie et stockage de carbone). Nous pouvons faire 
mieux en matière de qualité environnementale tout en respectant les 

enveloppes budgétaires fi xées par les collectivités ou les institutions. 
Construire des bâtiments vertueux du point de vue environnemental 
et à coût maîtrisé, c’est tout à fait possible. Un jour, en phase d’appel 
d’offres, un maire m’a dit qu’il pouvait obtenir des subventions si nous 
recourions à des matériaux biosourcés : je lui ai répondu que nous 
avions déjà intégré de tels matériaux dans notre réponse. Même si 
le bâtiment n’est pas HQE à 100 %, j’agrège le maximum d’éléments 
allant vers un faible impact environnemental, comme les ossatures 
ou bardages en bois, les menuiseries isolantes ou encore les isolants 
végétaux, dont les prix ont beaucoup baissé : chanvre, fi bre de bois, 
laine de bois, lin… Ces matériaux étaient six à sept fois plus chers que 
la laine de verre il y a sept ans ; aujourd’hui, ils sont une fois et demie 
plus chers. 

Avez-vous un exemple de réalisation HQE particulièrement 
probant ?
Récemment, nous avons construit une maison individuelle BEPOS 
(Bâtiment à énergie positive) avec des briques de 45 cm d’épaisseur 
contenant un isolant, qui permettent de créer un « mur thermique », 
et des enduits chaux-chanvre à l’intérieur. Les équipements ménagers 
comme le réfrigérateur sont à très faible consommation. Quant au toit, 
il est pourvu de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. 
L’objectif est que l’énergie produite puisse faire fonctionner la maison, 
et que le surplus permette d’alimenter les batteries des deux voitures 
électriques. De plus, la maison est équipée en domotique : c’est 
une proposition que nous avons faite en partenariat avec un bureau 
d’études, afi n d’optimiser les économies d’énergie. 

Le prix d’une maison BEPOS est supérieur de 15 à 20 % à celui d’une 
maison classique. Pour des primo-accédants, ce surcoût n’est pas 
négligeable. Il s’agit encore d’une niche. Mais ce type d’habitat est 
appelé à se répandre au cours des prochaines années, ce qui fera 
baisser son prix. 

La loi ELAN du 23 novembre 2018 assouplit les normes 
d’accessibilité. Cela change-t-il la donne pour vous, architecte ?
En effet, la loi ELAN est moins exigeante que ne l’étaient les textes 
auparavant, puisqu’il était demandé 100 % de logements accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Désormais, la loi demande 20 % de 
logements accessibles ; par ailleurs, 80 % des logements en rez-de-
chaussée ou desservis par un ascenseur doivent être « évolutifs », et 
non plus accessibles directement. Cependant, les bailleurs sociaux 
pour lesquels je travaille – tels que Mayenne Habitat, Méduane Habitat 
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Après avoir suivi une formation diplômante d’architecture 
et d’ingénierie et de Haute Qualité Environnementale 
(HQE), Jean-Louis Chéreau réalise de nombreuses 
constructions à faible impact environnemental, qu’elles 
soient labellisées ou non. Le gérant du cabinet A3 
Architecture nous livre aussi son point de vue sur 
l’évolution du métier d’architecte qui doit, selon lui, 
gagner en crédibilité auprès du public.
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ou CoopLogis – continuent de produire un haut 
niveau de logements accessibles. Leurs bureaux 
de contrôle, avec lesquels nous travaillons en 
amont pour dessiner la première esquisse, font 
évoluer les plans au fur et à mesure, dans le sens 
de l’accessibilité la plus large possible. Si dix 
logements sont construits de plain-pied, ils sont 
tous accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Comment voyez-vous l’évolution du métier 
d’architecte ?
J’estime qu’il faut réinstaurer une confi ance dans le 
métier d’architecte auprès des particuliers et de la 
maîtrise d’ouvrage publique. Certains ont tendance 
à penser que les missions des architectes sont 
coûteuses et qu’on peut s’en exonérer. L’idée selon 
laquelle « si on peut s’en passer, on fait sans » 
est encore très prégnante.  Les architectes sont 
considérés comme des empêcheurs de tourner en 
rond, qui ne vont pas dans le sens des clients… 
Or ces assertions sont fausses. Un architecte n’est 
pas forcément cher ; il mène en amont un travail 
de qualité qui permet de réaliser, par la suite, des 
économies de fonctionnement.  

Aujourd’hui, des organismes s’agrègent à l’univers 
des acteurs de la construction : bureaux d’études, 
acousticiens… Des « BIM managers » sont 
embauchés pour les gros dossiers. Le nombre 
d’intervenants dans les équipes de maîtrise 
d’œuvre s’est accru. Aussi, si les clients peuvent 
supprimer des éléments de la chaîne, ils le font. 
Ce qui a des incidences sur les honoraires des 
architectes, qui sont revus à la baisse. De plus en 
plus de bureaux d’études démarchent les maîtres 
d’ouvrage et grignotent une part du terrain occupée 
jusque-là par les architectes. Quand un appel 
d’offres demandant la certifi cation HQE est lancé, 
les donneurs d’ordre demandent automatiquement 
un bureau d’études spécialisé HQE. Le rôle des 
architectes experts dans ce domaine est alors 
éclipsé. 

Comment renverser cette tendance ?
Il importe de « redorer le blason » des architectes. 
L’Ordre des architectes s’en préoccupe. C’est à 
nous, professionnels, de prendre notre bâton de 
pèlerin pour prêcher la bonne parole auprès des 
maîtres d’ouvrage, leur rappeler notre présence, 
nos compétences… Et ce d’autant plus dans le 
secteur public, où les mémoires sont courtes, 
hélas, en raison d’un certain turn-over des équipes.
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