
Dessinateur en bâtiment, un métier
technique et humain 

Construire, rénover ou agrandir sa maison ne se fait pas sans passion ! Représentant 
parfois le projet d’une vie, une maison doit concilier besoins et envies, contraintes et 
rêves. Pour accompagner les particuliers dans leurs projets, les dessinateurs en 
bâtiment conjuguent expertise et proximité. Pourtant, le métier souffre parfois du 
manque de professionnalisme de certains indépendants. Zoom avec Christine Nadeau 
et Sylvie Arrivé, deux dessinatrices en bâtiment qui viennent de s’associer pour créer 
Atelier Dessin Bâtiment 17.

ADB17 - Deux dessinatrices en bâtiment
expérimentées et passionnées

Avec les différents acteurs en architecture, les dessinateurs en bâtiment assurent la 
réalisation des plans des maisons neuves, des rénovations ou des agrandissements. 
Intermédiaires entre les porteurs de projet et les artisans, les dessinateurs doivent 
« poser sur plan » les besoins et envies des propriétaires.

http://dessinateurplanmaison.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/03/20140214061927-p1-document-roiy.jpg


Pour Christine Nadeau, ex-présidente de la FNDI (Fédération Nationale des 
Dessinateurs Indépendants) et co-fondatrice d’ADB17,

Avant même de prendre le crayon ou la souris, le dessinateur en bâtiment 
doit être à l’écoute de ses clients, décrypter leurs attentes, établir un vrai 
dialogue. Dessiner une maison ne consiste pas à s’approprier un projet mais
à le guider en fonction de critères techniques, juridiques, administratifs, 
budgétaires et esthétiques. 

Savoir dessiner, ça ne suffit pas !

Une parfaite connaissance et maîtrise des données techniques, administratives et 
juridiques liées est indispensable à l’élaboration de plans. Or, face aux normes 
toujours plus exigeantes, les projets, notamment en construction neuve, sont de plus 
en plus complexes.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/03/1560382_202499919941481_1839641325_n.jpg


Sylvie Arrivé voit dans ce constat une opportunité pour revaloriser la profession,

Le métier de dessinateur en bâtiment souffre actuellement du manque de 
compétences de certains. Nous estimons à 800 le nombre de dessinateurs 
indépendants exerçant actuellement en France mais le contexte économique
et l’exigence de notre profession vont surement faire chuter ce chiffre. Peut-
être cela aidera-t-il les particuliers à y voir plus clair et à être à l’abri de 
mauvaises surprises ?
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Le poids des normes

La construction connaît en effet depuis plusieurs années une véritable révolution où 
chaque question est désormais régie par un flot de décrets, lois et normes. Aussi, 
dessiner doit rimer avec anticipation et respect des normes, qu’elles soient justifiées 
ou parfois imposées sans réelle réflexion...

Trop de normes et de décrets nous sont imposés sans réflexion poussée en 
amont. Par exemple, dans le cadre des contraintes liées au parasismique et 
à la RT 2012, aucune étude de sol (encore non obligatoire) et chiffrages 
exacts ne peuvent être effectués tant que le client n'est pas propriétaire du 
terrain. Mais alors, comment prendre en compte l’éventuelle plus-value des 
fondations lorsque le client qui doit obtenir un prêt doit l’incorporer à son 
budget prévisionnel ?! 

Une éventuelle plus-value peut en effet devenir substantielle dans certains cas et le 
poids des normes pèse non seulement sur les professionnels mais également sur les 
propriétaires.

A propos d’Atelier Dessin Bâtiment 17

Dessinatrice bâtiment depuis 40 ans, en tant que salariée puis en profession libérale, 
Christine Nadeau crée en 2011 la Fédération Nationale des Dessinateurs Indépendants
(FNDI).

Sylvie Arrivé, dessinatrice depuis 28 ans, également en tant que salariée puis 
indépendante, tient la place de trésorière au sein de la FNDI. C'est par l'intermédiaire 
de cette structure qu'elles se rencontrent.

Partageant les mêmes valeurs et exigences de leur profession, les deux femmes 
décident en 2014 de s’associer pour créer l’Atelier Dessin Bâtiment 17. Installées en 
Charente-Maritime, elles exercent dans leur région mais aussi partout en France.

Passionnées, elles exercent aujourd’hui leur métier avec pour engagement, offrir des 
services irréprochables au prix le plus juste, pour en vivre honnêtement et soutenir 
les projets des particuliers.
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En bref, ADB17, c’est aussi entre autres :

•- des prix très compétitifs,
•- une grande réactivité
•- une assurance complémentarité de 2 professionnelles
•- le chiffrage des dossiers (évaluation et rentabilité des projets)
•- la mise en relation directe avec les entreprises
•- des outils informatiques performants
•- un contrat liant le particulier à la SARL
•- assurances : Responsabilité Civile et Professionnelle

Pour en savoir plus

Site web : http://dessinateurplanmaison.com

Facebook : https://www.facebook.com/dessinateurplanmaison

Contact presse

Christine Nadeau

Téléphone : 07 60 60 61 34

Sylvie Arrivé

Téléphone : 06 66 06 70 63

Mail : contact@adb17.com

22 route du Roc

17120 THAIMS
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