Numéro 4
EDITORIAL
L’année 2004 débute sous de bons augures
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pour le Club Qualité du BTP du Finistère.
Je souhaiterais souligner l’arrivée de
nouveaux membres quimpérois et je
remercie nos amis de Quimper pour la
dynamique implication dont ils ont fait
preuve.
Notre Club Qualité est une entité
départementale et avec près de soixante
adhérents, il se positionne aujourd’hui
comme
un
vecteur
fondamental
de
coordination entre les trois collèges
présents dans l’acte de bâtir.
L’implication du plus grand nombre d’entre
vous dans l’animation de notre Club
contribuera
encore
à
accroître
son
influence.
L’année 2004 sera riche en manifestations
et de nouveaux groupes de réflexion vont
entamer leurs travaux.
Je souhaite que chacun trouve au sein du
Club une source d’épanouissement personnel
et professionnel.
La convivialité doit également demeurer le
ciment de nos relations.
J’adresse à chacun d’entre vous mes
meilleurs vœux à l’occasion de cette
nouvelle année 2004 et personnellement, je
formule le vœu que la Qualité continue à
nous rassembler toujours plus nombreux.
Bien amicalement,
Evelyne LUCAS, Présidente du Club Qualité
du BTP du Finistère
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Soirée de la Qualité
29 septembre 2003
Rennes

Dans le cadre de la Semaine de l'Architecture en Bretagne, le Club
Qualité Construction 35 avait programmé une vaste rencontre sur le
thème de la QUALITE.
Une centaine de maîtres d’ouvrage, de maîtres d’œuvre, de chefs
d’entreprises étaient réunis à la Maison du Bâtiment d’Ille-et-Vilaine
pour cette occasion.
Les Clubs Bretons avaient été invités à venir présenter leur travaux
L'objectif était de mieux connaître les structures et les activités de
chacun.
La Présidente Evelyne LUCAS a donc présenté le Club Qualité du
Finistère ainsi que les nombreuses actions qui y sont conduites.
D’emblée, l’auditoire a été très intéressé par les différentes actions
menées et la manière dont notre Club Qualité se développait sur le
département.
Le Président du Club Qualité Construction 35 a souligné le
dynamisme de notre structure et souhaiterait multiplier les
échanges entre les deux clubs.
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Visite de chantier
31 octobre 2003
Station d’épuration de la zone
portuaire de Brest
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Cette nouvelle station d’épuration, située sur une zone classée
Seveso, répondra à deux exigences :
1. Traiter les eaux usées provenant du centre de Brest, du
secteur de Kergaradec, des communes de Guipavas et du
Relecq-Kerhuon.
2. Protéger la qualité des eaux de la plage du Moulin Blanc.
Une trentaine de personnes s’est associée à cette visite au cours de
laquelle Messieurs VIEULOUP de la SEMAEB et MORVAN de la
SOGEA ont présenté ce chantier qui a été unanimement reconnu
comme exemplaire en terme de technicité.
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CALENDRIER
2004
Les réunions et manifestations prévues pour
l’année 2004.
Prenez note dès à présent …

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Bureau
17h30

Conseil
d’Administration
17h00
23

16
15
19
17
14
5
13
11
15
13

Les manifestations :
o Assemblée Générale : 28 mai 2004 à la CCI de Brest à partir
de 16h30 avec la présentation du projet de l’aérogare de BrestGuipavas, suivie d’un cocktail dînatoire.
o
o
o
o

Conférence-Débat «Profession d’Architecte»
Visites de chantier
Réunions thématiques
Voyage professionnel fin septembre 2003
Les dates de ces manifestations vous seront communiquées
ultérieurement
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Vous avez la parole
« Quid du métier d’architecte ? »

Par Laurence GARRIGUES / Agence URBALIS à Brest
« Il semble que beaucoup de personnes se posent la question, même dans le milieu
du bâtiment ! Nous en voyons pour preuve la demande qui nous est faite, au sein du club
qualité, de présenter notre profession.
Les quelques lignes qui suivent pourraient servir de support au débat sur la profession
d’architecte qui doit se tenir prochainement dans le cadre des rendez-vous du Club :
Un métier complexe, dense et riche en renouvellement d’idées.
Une gestion d’entreprise où il faut savoir s’organiser et déléguer pour libérer du
temps pour la période de réflexion sur un projet. Car l’architecte a évolué en chef
d’entreprise qui doit continuellement veiller au renouvellement des projets au sein de son
agence, par le biais des contacts clients ou des concours. Il doit répartir et organiser les
tâches auprès de ses collaborateurs pour qu’au final le projet corresponde à l’attente du
client.
Le métier d’architecte dans son exercice de recherche et de création d’espace met en
œuvre une multitude d’objectifs guidés par une idée essentielle : la notion de bien-être doit
être en harmonie avec la destination de l’espace.
A partir de l’environnement dans lequel le projet doit s’intégrer, ce métier se traduit
alors par un dialogue permanent avec le maître d’ouvrage pour transmettre dans l’espace ses
besoins (fonctionnels, économiques, temporels….) à travers l’interprétation culturelle,
artistique, architecturale, technique, voire poétique de chaque architecte…
Celui (ou celle)-ci s’attache par le soin des détails, la recherche des matériaux à une
mise en œuvre cohérente du projet, en étroite collaboration avec les entreprises pour que
s’établisse un climat de confiance et parvenir dans un même esprit de fierté à un espace
réussi pour ses utilisateurs.

Faites-nous parvenir
les rédactionnels que
vous souhaitez
insérer dans notre
rubrique « vous avez
la parole »
Club Qualité du BTP 29 – Décembre 2003 – Page 6

