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REUNION ANIMATION QUALITE ENVIRONNEMENT  

RAQE N°93 

« Réunion du 13 janvier 2015 chez Eric SUTTER »  
  11, Impasse Massenet ‐ 95240 Cormeilles‐en‐Parisis 

 
• LES PRESENTS : 
 

AGENCES  Architectes 
ARCHIVAL Guy VAURILLON (GV) :                                            Absent 

DE BENOIST Bénédicte de BENOIST (2BN) :                            Présente 
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 Eurl Patrick TAUZIN (PTZ) :                                            Présent 

MNP Patrick VACHER (PV) :                                             Excusé 
AADP Denis PONTAIS (DP) :                                             Présent 
BECT Christophe SCHEUER (CS) :                                   Présent 

•  
• RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR  

- Communication  Plaquette (4 pages) + finalisation du site internet 
- Prochain voyage : Umbria (Italie) en avril (ou mai) 
- Bilan audit AFNOR-AFAQ :  CR des 3 jours d’audits et évolution du SMQE 
- Présentation de l’agence   par Eric Sutter 

1. SITE INTERNET 
Le site est terminé et fonctionne  
Sylvère propose l’actualisation du site internet à partir d’un schéma qu’il nous a envoyé fin 
décembre 2014 avec « en rouge » les évolutions…. 
SG a mis sur « Youtube » une vidéo : le film de ROTTERDAM : taper « qualité 
architecture ». 
SG souhaite que chacun envoie quelques illustrations (en jpg) de nos réalisations : A 
FAIRE 
On reprend les intitulés des réalisations et références en les classant selons les 
rubriques suivantes :  
 LOGEMENTS - individuel 
    - collectif 
    - réhabilitation 
    - entretien-maintenance 
    - autres 
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 SANTE  - EHPAD 
    - hôpitaux, cliniques 
    - médico-social 
    - autres 
 
 EQUIPEMENTS - scolaires 
    - sportifs 
    -culturels 
    - autres 
 
 ACTIVITES  - bureaux 
    - industriels 
    - commerces 
    - autres 
 
 DIVERS  - aménagements 
    - urbanisme 
    - loisirs 
    - autres 

2. AUDIT AFAQ 
2.1 AUDIT 
Le 2ème audit de suivi a été un succès pour les 3 nouvelles agences et pour l’association.  
L’AFNOR à travers Monsieur KAZZI a certifié Q&A sous un nouveau titre : 
« CONCEPTION ARCHITECTURALE, ECONOMIQUE, TECHNIQUE ASSOCIANT LA 
QUALITE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE ». 
 
Quelques pistes d’amélioration ont été indiquées à chaque agence auditée et à 
l’association (cf. audit + CR n° 92) ;  
- pour les AGENCES à réaliser : 
les validations à chaque phase, indicateurs, mieux décrire les équipements de mesure, 
fiche chantier (déchets) ;  
- l’ASSOCIATION : mieux communiquer sur le côté environnemental (indicateurs), 
consolider les retours des questionnaires clients,   
- la charte environnementale a été complétée et améliorée.  
SG explique dans EXP 2110 qui décrit le fonctionnement de l’entreprise, il faut indiquer le 
nom du responsable qui valide les documents (pour chaque phase) 
 
2.2 REMISE DU CERTIFICAT 
SG souhaite organiser un coktail à l’AFNOR pour fêter notre double certification ISO 9001 
& 14001 fort de 15 ans d’expérience en février ; il s’en occupe auprès de l’AFAQ. 
 
2.3 DOCUMENTS 
TP doit terminer le CCTP vert (cf doc ARCHIVAL à intégrer) 
SG nous engage à utiliser les nouveaux documents, à préparer le plan de formation, les 
TAB Anomalies / Améliorations… 
PV doit développer un thème annuel (marchés de MOE, CR + CCTP vert) par rapport aux 
actions et certifications Qualibat. 
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3. VOYAGE D’ETUDES 
Pour 2015, le voyage en Italie les 24, 25, 26, 27 avril avec la visite de la région d’Ombrie, 
sur quatre jours. Visite culturelle car il n’y a pas de projets contemporains. 
 Départ de Paris-Beauvais et Arrivée à l’aéroport de Rome-Campicino. Un groupe de 25 
personnes doit être formé : il reste 3 mois… pour le constituer et réserver les billets… 
 

4. RENDEZ-VOUS MENSUEL 
A la demande de Christophe les prochaines réunions mensuelles auront lieu dorénavant 
tous les 3èmes mardis à 18 H 30 : A NOTER  
 17/02/15 BECT 
 17/03/15 D PONTAIS (chez ARCHIVAL) 
 21/04/15 MNP VACHER 
 19/05/15 GOUGEON 
 16/06/15 FORM 
 15/07/15 STUDIO 4 
 15/09/15 PTZ 
  20/10/15 BENOIST 
 17/11/15 ARCHIVAL 
 15/12/15 SUTTER ou BECT 
 

5. PERSPECTICE POUR Eric SUTTER 
ES nous explique les changements professionnels et les difficultés lors de la liquidation de 
son agence. 
Il est salarié de la société de PT pour les opérations propres à l’archi ; pour le reste il a 
des expertises. 
La réunion se termine par le pot mensuel et le partage de la galette des rois. 
 
PROCHAINE REUNION chez BECT le mardi 17 février 2015 à 18 H 30 

 
 
 
 
  


