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REUNION ANIMATION QUALITE ENVIRONNEMENT  

RAQE N°100 

 

Réunion QA du 1er Septembre 2015  

 REUNION MENSUELLE Q&A chez TAUZIN 

 & centième réunion de Q&A 
 

 57 rue Pasteur – 78700 CONFLANS SAINT HONORINE 
 

 
 

18 rue du Docteur Finlay  - 75015 PARIS 

 LES PRÉSENTS : 
 

AGENCES  Membres de QA 

ARCHIVAL Guy VAURILLON (GV) :               Présent 

DE BENOIST E & B de BENOIST (BN) :            Présents 

FORM’ ARCHITECTURE Michel SUBIRA-PUIG (MSP) :    Présent 

GOUGEON Architecture  Sylvère GOUGEON (SG) :            Présent 

STUDIO 4 Thierry PARINAUD (TP) :           Présent 

SYMBIOSE Eric SUTTER (ES) :                       Présent 

TAUZIN Patrick TAUZIN (PTZ) :              Présent 

MNP Patrick VACHER (PV) :              Excusé 

PONTAIS Denis PONTAIS (DP) :               Présent 

BECT Christophe SCHEUR (CS) :        Présent 

INVITÉS  Architectes 

AGENCE MULLER Philippe MULLER (PM) :           Non convoqué 

AGENCE RIQUIER-SAUVAGE Dominique et JC SAUVAGE :  Non convoqué 
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Nous avons reçu avant les vacances d’été, deux agences proches de QA : Philippe MULLER qui partage ses 
nouveaux locaux avec Michel SUBIRA-PUIG et dont l’activité est proche de la sienne. Il travaille sur MAC et 
sur ArchiCAD et il est intéressé pour nous rejoindre. 

Dominique RIQUIER et Jean-Claude SAUVAGE qui sont doublement mariés car associés à l’agence RIQUIER-
SAUVAGE et qui travaillent sur MAC et sur ArchiCAD.  
Leur agence est déjà certifiée ISO 9001 & 14001 et ils se posent la question de nous rejoindre et de perdre 
leur certification au profit du réseau QA, de changer de SMQE et de fiches, de payer un droit d’entrée … Bref, 
il semble plus pertinent pour chacun de poursuivre nos routes séparément. 

Il nous faut cependant réfléchir à deux voire trois nouveaux rentrants pour réduire les frais d’audits et 
d’accompagnement. Avec Philippe MULLER qui est partant, nous devons trouver deux autres membres … 

 

 RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR  

1. INFORMATION VERSION ISO 2015 

2. RÉSULTAT AUDIT INTERNES  

3. PROCHAINE RÉUNION DE DIRECTION À MEUDON 

4. PROJET STATUTS SCM QUALITÉ ARCHITECURE II par Thierry PARINAUD  

5. VOYAGES D’ÉTUDES : CANADA EN 2016 & PROJETS FUTURS 

6. AGENCE TAUZIN 

7. POT AMICAL 

1. NOUVELLE VERSION AFAQ POUR L’ISO 

Nous avons « trois ans » à partir d’aujourd’hui pour mettre en place la nouvelle version 2015 de l’AFAQ tant 
pour la certification ISO 9001 qu’ISO 14001. 
Certains articles ne changent pas (en vert), d’autres légèrement (en orange) et ceux en rouge, sont modifiés 
ou nouveaux. 
Ainsi, il y a deux grosses modifications pour l’ISO 9001 et deux impacts forts, à savoir : 

- actions face aux opportunités et aux risques ; 
- gestion des connaissances (richesses des informations / retour d’expériences / partage de savoirs) 

Et quatre modifications pour l’ISO 14001, à savoir : 
- nouvelles données d’applications du SME (enjeux internes et externes) ; 
- actions face aux opportunités et aux risques (incidence sur les objectifs environnementaux) ; 
- communication (interne / externe / site internet) ; 
- planification et maîtrise opérationnelle (maîtrise des enjeux environnementaux) ; 

SG nous fera parvenir le document sous pdf, sachant que nous avons décidé de mettre en place cette 
nouvelle version à partir de décembre 2016. 
 
Au sujet de la communication (interne / externe / site internet), le devis pour 2 jours de notre webmasgter 
“ici on communique“ est validé. Nous avons tous récemment constaté une lenteur pour accéder au site et 
pour visualiser les divers rubriques : à améliorer … 

2. AUDITS INTERNES & REVUE DE DIRECTION 

Le thème décidé en 2015 : Le management de l’agence au travers – ou non – du BIM. B de Benoist a rédigé 
le rapport de synthèse bien qu’il lui manquait l’audit de Denis PONTAIS rédigé par SG.  
Rappel des audités et des auditeurs : 

E Sutter  audite  S Gougeon  (15-100) Fait 

S Gougeon  audite  D Pontais  (15-101) Fait 

G Vaurillon  audite  P Tauzin  (15-102) Fait 

C Scheur audite  M Subira- Puig  (15-103) Fait 
Th Parinaud  audite  P Vacher  (15-104) Fait 
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D Pontais  audite  Th Parinaud  (15-105) Fait 

P Tauzin  audite  BECT avec PV et SG  (15-106) Fait 

P Vacher  audite  G Vaurillon  (15-107) Fait 

M Subira  audite  E Sutter  (15-108) Fait 
 
Concernant la revue de Direction de QA, prévue à Hautefort (près de Périgueux) chez les DE BENOIST, les 2, 
3 et 4 octobre prochains ; notre Président ne pouvant finalement être libre à ces dates, il est décidé de ne 
prévoir qu’une seule journée de RD, en région parisienne (à Meudon) le vendredi 9 octobre. 
 

3. PRÉSENTATION BIM 

Abvent nous a préparé divers slides pour expliquer les possibilités et les avantages de la société de moyens 
à créer et qui nécessite des fonds propres voire une capacité d’autofinancement et de crédit-leasing, de 
prévoir un plan de prospectives ave des comptes de résultats à court, moyen et long terme, … 

Il nous faut réfléchir à la gouvernance de cette SCM = Statuts et règlement intérieur, les droits de vote, les 
délégations de pouvoir, le “qui fait quoi“, nos objectifs à court, moyen et long terme, de mettre en place un 
ou des comités stratégiques ; pour la gestion, pour la prospection, pour la communication, … 

Penser dès à présent au bilan = solde Actif-Passif avec par exemple des idées de valorisation : pour le software 
ou logiciel : valeur de la licence moins le coût de la mis à jour / pour le hardware ou machine : valeur d’achat 
– 2,5% par mois ce qui fait un amortissement sur 40 mois = 0. 

À ce sujet, ArchiCAD coute 6.000 € - prix public ; la mise à jour N-1 est de 995 € jusqu’à, un  maximum de 
2.395 €. Ainsi, les De Benoist qui possèdent un ancien ArchiCAD ne débourseront pas 6 K€ mais la moitié. 
 
Avoir une approche structurale avec des règles d’usage et de partage des outils communs : Relevé laser 
compatible IFC et BIM, Scan 3D pour des maquettes de travail et de concours, traceur performant, 
abonnement groupé de sauvegarde dématérialisé, … 
 
Nous devons réaliser un inventaire des besoins par actionnaire (tableau des états et inventaire, rachats ou 
portage crédits et leasing), évaluer les équipements nécessaires et ceux mis en commun (serveur, Bimcloud, 
scan 3D ; labo immersion, …) 

Nous ne devons pas nous limiter seulement, à l’achat de logiciels mais nous pouvons créer divers services 
que nous avons déjà intégré dans QA tels que la formation, le webinar (ou démo en ligne et formation online), 
le serveur, les applis utiles (par ex : Evernote qui permet de classer tous types de dossiers consultables sur 
smartphone et tablette / par ex : Imagerie lightroom d ‘Adobe, gérant la base de données des photos), la 
conciergerie (les bonnes adresses utiles de nos prestataires, sous-traitants, entreprises), les ferais, de 
consultant informatique pour assistance et dépannage, etc. 

Les avantages d’un groupement de moyens: 

Nous avons actuellement la bonne opportunité pour créer une SCM qui va permettre d’acheter ou de louer 
du matériel et des logiciels pour les louer ensuite à chacune de nos structures. 
L’objectif est de travailler avec les bons outils et également de pouvoir mieux collaborer entre nous, de créer 
une bourse de travail entre nous, de s’associer pour des projets, de créer une marque et un label QA. 

Ceux qui désirent y participer seraient actionnaires avec la société Abvent (éditeurs de logiciels qui nous 
ferait une ristourne de 10% plus une seconde de 10% sur les logiciels puisque nous serons partenaires.  
De plus, Abvent est prête à racheter des logiciels CAO (AutoCad, Vectorsworks et Revit) si on achète de 
l’ArchiCAD.  

QA peux et doit devenir un véritable force de frappe, une image de marque de qualité, d’efficacité, de 
modernité, de pluridisciplinarité et d’interopérabilité, …  
Nous avons l’occasion et l’opportunité de créer un outil (la SCM) pour mieux échanger, coopérer, collaborer, 
travailler enfin ensemble = bourse de travail, association, sous-traitance, … 
 



DOCUMENT : DATE D’APPLICATION : PAGE : 
RAQE-CR100 Sept 2015.docx 11/03/08 Page 4 sur 4 

 

La présence d’Abvent est un « plus » que nous devons valoriser. Une prochaine réunion de travail avec Abvent 
est prévue soit le jeudi 17 septembre après-midi, le mercredi 23 septembre ou le jeudi 24 septembre (merci 
à ceux intéressés de  se faire connaitre auprès de TP). 

 

4. VOYAGES D’ÉTUDES 

Pour 2016, le voyage au Canada en octobre (dates à préciser), avec le même programme prévue pour 
2013/14, soit : TORONTO ; NIAGARA ; MONTREAL ; QUEBEC ; HALIFAX et retour à Paris.  
À titre indicatif, le coût 2013 était pour les membres de Q&A : chambre double 2 480 € par personne et 
chambre simple 3 040 € par personne. 
Pour maintenir et réduire ce coût avec ce programme, nous devons être au moins 30 personnes. Patrick 
TAUZIN s’en occupe et va lancer un appel progressif de 300 €/trimestre. 

5. AGENCE TAUZIN 

DUR, DUR, DUR : pas de prospective en maîtrise d’œuvre, mais heureusement beaucoup de dossiers en 
expertise. La retraite arrivant, PTZ va créer une autre société unipersonnel : SASU où il se rémunéra sur les 
dividendes et donc sans payer de contributions sociales. [SASU = Nombre associé : 1 ; associé mineur : oui ; 
responsabilité des associés : limitée.] 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  

Les réunions mensuelles QA ont lieux le 1er MARDI de chaque mois avec la prochaine réunion mensuelle qui 
servira de RD pour Q&A, le VENDRDI 09/10 à MEUDON. 
 
 

LE REPORTAGE : 
 
 

http://qualite-architecture.fr/2088-2/ 
 

http://qualite-architecture.fr/2088-2/

