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A l’ordre du jour du conseil
INSCRIPTION et MODIFICATIONS

Florian GALACHE
1ère-inscription
Architecte DPLG.
Mode d'exercice: Libéral
135 route Gabriel Macé
La Bretagne
97490 SAINTE-CLOTILDE
Réunion

Salomon MEZEPO
1ère-inscription
Architecte DPLG.
Mode d'exercice: Libéral
40 résidence Ravanéa
Lotissement Val Fleuri
97690 KOUNGOU
Mayotte

DEYSPESSE Marc
Transfert CROA - PACA
Architecte DPLG
9 avenue Lucien Gautier
13100 AIX EN PROVENCE
Métropole

ATTENTION
Le Conseil de l’ordre des
Architectes sera fermé
du 2 Août 2010 au 15
Août 2010

Les élections ordinales de 2010 se feront uniquement PAR VOTE ELECTRONIQUE. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, communiquez rapidement votre adresse mail auprès du CROAR. Pour ceux qui n'ont pas
d'adresse mail, un terminal sera à leur disposition au siège du conseil
pour qu'ils puissent voter.
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IMPORTANT: Les Architectes qui n’ont pas
communiqué ou mis à jour leur adresse mail
ne peuvent recevoir les informations diffusées
par le CAUE, l’ORDRE ou La Maison de
l’Architecture.
- Mettez-vous à jour! -
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Quelques brèves du Conseil
A propos de l’inscription de Détenteurs de récepissé avec des dossiers
non conforme, le Conseil se félicite du jugement rendu par le Tribunal
Administratif de Saint-Denis rejetant la requête des trois demandeurs
par jugement du 20 mai 2010.
Une version papier du Tableau des Architectes à été diffusée aux confrères,
aux mairies, aux sem, ...
Après de multiples appels et des efforts considérable du secrétariat de
l’ordre, il ne reste plus que trois attestation d’assurance à fournir pour
les confrères libéraux et une pour les sociétés. Il serait bon à l’avenir
d’epargner un peu la sueur et le temps de notre secrétariat avec plus de
discipline.
Les conciliations pour ce mois sont aux nombre de deux sur lesquelles se
sont investis Bruno Rascol, Laurent Alavoine, Murielle Plas, et Claude
Forge.
Notre trésorier a participé à la commission de contrôle des finances qui
s’est tenue le 1 juillet 2010.
Madame M. Rivière du secrétariat, a participé aux journée de formation
et d’information des permanents des CROA, le 8 juillet 2010.
Le conseil a participé aux journées territoriales de l’accessibilité le 25
juin 2010, à la présentation du référentiel Qualitel le 18 juin 2010 et l’AG
de la CCIR le 1 juillet 2010.
Le conseil a été visité par le commissaire aux comptes, M. P. MERCADAL
le 13 juillet 2010, afin de certifier les comptes du CROAR.
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Les Journées
Territoriales de
l’Accessibilité
?

des énergi
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Le Termite (fin)
L’Accessibilité:
AILLEURS: LE JAPON - Partie 2

A

insi le termite doit pouvoir reconquérir son espace naturel : celui de
la forêt. Or les deux tiers du Japon
sont forestiers et montagnards. Les
japonais plantent autant d'arbres
qu'ils en exploitent. C'est d'ailleurs
une réponse à la protection environnementale et au moyen de limiter le réchauffement climatique sur
leurs propres terres notamment sur
le versant occidental du territoire
où la température moyenne serait
montée de 0,5% durant la dernière
décennie. Le “Cryptomeria japonica”
ou “sugi” pour les nippons, est l'arbre
national dont l'essence est la plus
répandue chez eux. C'est en fait le
cèdre du Japon. Son bois possède
des qualités le classant dans la
moyenne haute pour la construction. On l'utilise fréquemment pour
les poteaux, pièces de charpente,
plafonds et bardage, entre autres. Il
a été transplanté en Chine, à Taïwan
et à la Réunion durant les dernières
décennies.

8

Plus récemment, des essais auraient
eu lieu ailleurs, notamment au
Portugal. D'autres essences sont
nombreuses, tels que pruniers,
cerisiers, banians, chênes, camélias,
théiers, érables, cyprès, pins, sapins,
et aussi le bambou bien qu'il
s'agisse là d'une herbacée…

L'architecture nippone est remarquable notamment en ce qui concerne
l'utilisation du bois dans les temples, les ryokan ou l'habitat individuel traditionnel. Les cloisons
coulissantes de bois et papier de riz,
les tatamis au sol (mesurant 1,80cm
x 0,80 cm et utilisé comme unité de
surface), le bambou sous toutes ses
formes, donnent entre autres aux
édifices une atmosphère apaisante
et chaleureuse typiquement nippone. En ce qui concerne les temples, ils sont les plus anciens bâtiments du pays et ils constituent
donc le patrimoine architectural
national. Majoritairement en bois,
certains remontent au VIIIème siècle!
Le savoir-faire s'est diffusé par
transmission orale. Les cernes des
bois utilisés dans le cadre bâti ont
permis non seulement de dater l'origine des édifices mais aussi d'étudier selon leurs épaisseurs les climats du passé.
Les assemblages interdisent tout
clou, boulon ou vis. Cryptomerias,
cyprès, cèdres âgés et en quantité
ont permis de réaliser des architectures durables. Au fil des siècles les
techniques d'assemblage se sont
perfectionnées, conférant aux structures toujours plus de souplesse et
de résistance face aux séismes,
typhons et à l'usure du temps. Si
d'aventure l'un d'entre eux s'effondrait tel un enchevêtrement de
mikado, il était aisé de le remonter à
la façon d'un casse-tête…japonais!
Mais aussi de pouvoir restaurer
habilement les temples en n'ayant à
changer que les pièces défectueuses
et de rénover par traitement celles
jugées encore bonnes afin de conser-
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ver scrupuleusement les bois d'origine autant que faire se peut. Les
pagodes à étage sont édifiées avec
un ou plusieurs poteaux centraux,
les rendant fiables face aux cataclysmes. Elles constituaient en
quelque sorte des gratte-ciel parasismiques avant l'heure. Imaginons
cinq bols empilés à l'envers sur un
plateau, ils s'écrouleront à la moin-

Remarquables sont les tours
jumelles de la mairie de Tôkyô dessinée par Kenzô Tange dont les
façades perforées de granit évoquent un circuit électronique géant
tout en étant influencé par NotreDame de Paris selon son auteur ; il a
aussi conçu l'imposant hôtel Park
Hyatt à Shinjuku; également remarquable et non loin de là le 'cocon'

dre secousse du support. Mais si on
les perce au centre et que l'on y
introduise successivement une
baguette à l'aplomb, l'ensemble ne
s'écroulera pas aussi facilement.
C'est sur ce principe que 36 pagodes
ont résisté à l'épreuve des catastrophes naturelles et ce pendant des
siècles.

abritant l'école de mode dessinée
par son fils Paul Naritaka Tange qui
a repris son agence ; d'autres encore
comme les tours de Roppongi Hills
construites par Mori Minoru dont le
père Taikichirô fut classé par le magazine Forbes 5ème fortune du
monde et qui était aussi un grand
admirateur du Corbusier ; il contribua à modifier le visage de Tôkyô.
A Shibuya, ville dans la ville, près de
800 000 voyageurs (l'équivalent de
la population réunionnaise !) transitent quotidiennement, et son carrefour principal, dont la particularité est de posséder un passage protégé en diagonale faisant se croiser
des tsunamis humains à chaque
rotation de feux.

Les villes s'étendent sur des km²
d'urbanisation, Tôkyô est d'ailleurs
la plus grande mégapole du Japon
et même la plus importante du
monde loin devant New York, Sao
Paulo, Séoul, Mexico ou Shanghai.
La capitale compte en effet près de
13 millions de tokyoïtes dans son
seul département (2 187km², soit un
peu moins que la superficie de la
Réunion et quasiment celle de
Maurice !), mais plus de 34 millions
si l'on considère l'agglomération
dans son ensemble (soit plus de la
moitié
de
la
population
française…). Toutefois cette pôle
position n'est que provisoire et temporaire, la démographie nippone
étant à la baisse. D'autres villes
comme Yokohama, Kyôto (ancienne
capitale), Ôsaka, Nagoya, Kôbe sont
aussi densément peuplées et vivent
au rythme 24/7. Le Shinkansen, train
à très haute vitesse mis en service en
1965, relie ces mégapoles. Sinon le
réseau routier est d'excellente qualité et les japonais n'ont pas hésité à
réaliser des autoroutes parasismiques aériennes à plusieurs
niveaux de flux et en pleine ville,
rattrapant
en
hauteur
les
immeubles jusqu'au 10ème étage
parfois ! Les gratte-ciel sont légion
dans les centres-villes.

Les deux anecdotes que je m'en vais
rapporter montre que le peuple
japonais est singulièrement respectueux et sensible. La sortie de métro
Hachikô est un lieu touchant : un
professeur d'université habitait non
loin de la gare et possédait un chien
nommé Hachikô. Chaque matin, il
accompagnait son maître à la station, et le soir venu il venait l'attendre, toujours au même endroit. Un
jour de 1925, le professeur eut un
accident et succomba à ses blessures.
Durant 9 ans, cette créature continua à venir chaque jour au point de
rendez-vous à la sortie de la gare et
lorsqu'il ferma les yeux à son tour,
en 1935, on inhuma l'animal fidèle
auprès de son maître regretté. Cette
histoire fit la une des journaux de
l'époque, une collecte fut improvisée pour édifier dans un tout petit
square de la gare, une statue du
molosse que tous avaient pris en
affection. Hélas, pour les besoins
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sordides de la guerre le métal fut
fondu, mais heureusement l'œuvre
fut refaite à l'identique après la fin
des hostilités. Pas facile de trouver
ce buste canin à hauteur d'homme
au beau milieu de la foule et de
poser avec !
De toute taille, les jardins de la capitale apportent un équilibre à la
ville et ses nombreux quartiers. Le
parc du palais impérial est l'un des
plus importants et se situe au plein
cœur de Tôkyô.
Chaque japonais aime cultiver son
jardin individuel, parfois réduit à
un simple bonsaï…

10

Les japonais ont une longueur d'
avance très nette sur le reste du
monde sur le plan de l'accessibilité
des personnes à mobilité réduite:
partout les ouvrages de reconnaissance au sol par la couleur et la texture, toilettes publiques très
étudiées (dont WC chauffant et
nettoyant son utilisateur), bornes
interactives auditives et en Braille,
signaux sonores aux feux de circulations, ascenseurs, bouches de
métro, double main courante et
parfois revêtues de braille comme
dans le Shinkansen, rampes douces
et discrètes, etc. En définitive le dispositif 'podo-tactile' à été inventé
en 1967 par un certain Seiichi
Miyake (1926-1982) issu d'Okayama.
Il avait voulu aider son ami
Iwahashi qui devenait malvoyant.
Celui-ci lui donna une idée de
génie en précisant qu'il pouvait

encore distinguer les textures et
reliefs au sol. Ainsi Miyake a créé
un prototype en 1965 qu'il a
appelé “ Tenji Burokku ” qui signifie “ Bloc de Braille ”. En 1967, il a
offert 230 plaques à sa ville pour
les poser au voisinage de l'école
d'aveugles. Son système fut répandu de 1968 à 1972 à Kyôto, Ôsaka,
Tôkyô, mais toujours à ses frais. A
partir d'octobre 1972, les instances
publiques inscrivent 10 000 plaques
au budget de Tôkyô, destinées à
être installées aux alentours de la
gare Takadanobaba. Pourtant en
février 1973 un non-voyant tomba
du quai de la gare ce qui lui fut
fatal. Il venait de terminer ses
études de Shiatsu et de se fiancer à
une autre non-voyante de leur
école.
L'opinion publique fut émue. Un
procès retentissant eut lieu, dû au
fait que les plaques n'étaient pas
encore posées. Pour les non-voyants, un quai sans les fameuses
plaques est comme un pont sans
parapets . A ce fameux procès
d'Ueno, le chemin de fer a perdu.
En conséquence de quoi, à partir de
1973, les ministères de la construction et des transports ont établi des
normes d'installation concernant le
“ podo-tactile ”, et tous les espaces
publics furent très vite équipés.

Alanov - (suite dans les prochains numéros du “Rapido”)
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DÉCHETS
DU BTP :

RELANCE
DE LA MISSION
D'ANIMATION DU
PLAN DE GESTION
DES DÉCHETS DU
BTP DE LA CER-BTP

Dans le cadre de son activité

12

d'accompagnement des professionnels du secteur du BTP,
la CERBTP vient de relancer une
mission d'animation et de mise
en œuvre du “Plan de gestion
des déchets du BTP” pour une
durée de 3 ans durant laquelle
elle tâchera de répondre à vos
interrogations et de vous
accompagner dans vos démarches d'amélioration de la prise
en compte de la gestion de vos
déchets.

Parmi les axes de travail proposés lors
du comité de suivi du 8 avril 2010,
l'examen de trois problématiques
handicapant régulièrement les professionnels, a été plébiscité:
- clarifier et faciliter l'élimination des
déchets de plâtre (collecte et traitement),
- encourager le recyclage des déchets
et l'utilisation des matériaux recyclés
dans les chantiers du BTP,
- et surtout relancer les actions d'information et de sensibilisation de
l'ensemble des partenaires aux
bonnes pratiques de gestion des
déchets.

rapido84.qxd

20/09/2010

19:48

Page 15

M.A.R.
Les déchets de plâtre

Par ailleurs, l'enfouissement de
déchets potentiellement valorisables
ne constituant pas une voie d'élimination satisfaisante, plusieurs voies de
recyclage sont également à l'étude
comme la valorisation dans la production de matériaux de construction ou
dans l'agriculture. Ses solutions
potentielles de recyclage se développant dans un esprit gagnant-gagnant, une attention particulière sera
observée à la réduction des coûts
globaux d'élimination.
Les matériaux recyclés
Dans une optique de développement
durable et d'application des textes
issus du Grenelle de l'environnement,
le recyclage des déchets comme l'utilisation des matériaux recyclés doivent
être partout recherchés afin de
préserver les ressources, de réduire les
transports liés aux importations et de
limiter l'enfouissement aux seuls
déchets ultimes.

Depuis 2006, les déchets de plâtre ne
sont plus considérés comme des
déchets inertes mais comme des
déchets non dangereux nécessitant
de plus une collecte séparative et un
traitement spécifique.

Ainsi, les initiatives de recyclage des
déchets du BTP (déchets de démolition ou déblais de terrassement,
plâtre, vitrage, bois, plastiques, …) ou
de déchets non issus du BTP mais utilisables en BTP (pneus, mâchefers, …)
bénéficieront de toute l'attention de
la CERBTP avec pour objectif de promouvoir l'utilisation des matériaux
ainsi recyclés (en technique routière
ou aménagement notamment).

S'il n'existe à ce jour qu'un unique
exutoire pour ce type de déchets à
l'ISDND de Sainte Suzanne (enfouissement en alvéole spécifique au prix de
190 euros/T triée et 243 euros/T non
triée), le manque de sites de collecte
pose encore plus de difficultés (fermeture des déchetteries aux déchets de
plâtre et seulement deux sites de collecte: à l'ISDND de Ste Suzanne au
nord et à l'entreprise STS à St Pierre
au sud).
Suite à une rencontre entre EPCI, collecteurs et professionnels du stockage
de déchets, il devrait être possible de
proposer une amélioration des sites
de collecte (au moins 1 par microrégion, soit 4 à 5 sites de collecte contre
2 actuellement).
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Suite à une rencontre organisée par la
CERBTP, un échange fructueux a eu
lieu entre producteurs de matériaux
recyclés et maîtres d'ouvrage, les uns
peinant à écouler leurs matériaux
recyclés issus des déchets de démolition ou de terrassement, les autres
s'inquiétant notamment de la
diminution des granulats alluvionnaires à la Réunion.
Plusieurs projets utilisant des matériaux recyclés ont ainsi été identifiés et
feront l'objet d'un suivi particulier
permettant à la fois de faire connaitre
et cadrer la production des matériaux
recyclés d'une part et d'informer et
rassurer les maîtres d'ouvrage
d'autre part (grâce à l'établissement
de fiches techniques produits, à la
possibilité de création d'un label, à la
présentation de retours d'expériences
et à l'élaboration d'un guide local
d'utilisation des matériaux alternatifs).

Information et sensibilisation aux
bonnes pratiques de gestion des
déchets du BTP
Avec près de 5 millions de tonnes de
déchets produits par le BTP à la
Réunion, constitués de déchets bien
souvent recyclables mais aussi difficiles à gérer (amiante), la gestion des
déchets demeure toujours aujourd'hui une préoccupation majeure!
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Afin de pallier le manque d'information sur les déchets, sur les filières
d'élimination règlementaires, sur les
possibilités de recyclage ou sur les
coûts, la CERBTP relance une importante campagne de communication
qui vise également à inciter à la
bonne gestion des déchets de
chantier et à intégrer leur gestion par
tous les partenaires et à tous les
niveaux d'avancement des projets.
Suite à une rencontre avec des
représentants d'artisans, entreprises
et maîtres d'ouvrage, référents de la
CERBTP en matière de communication, cette information-sensibilisation
sera relayée au plus près des agents
de terrain.
Ainsi, plusieurs outils seront actualisés, développés et présentés (nouvelle édition du Mémento poche, site
internet prochainement renouvelé,
fiches thématiques d'information,

aide à la rédaction des documents de
consultation ou de réponse des candidats). Des évènementiels seront
également organisés (rencontres et
visites sur sites pour certains professionnels ou décideurs, documentaire
ou spots mettant en avant les partenaires exemplaires et les avantages
d'une démarche respectueuse). Enfin,
des rencontres privilégiées seront peu
à peu programmées auprès d'un maximum d'intervenants afin d'apporter
conseils et information au cœur de
l'activité.

rapido84.qxd

20/09/2010

19:48

Page 17

M.A.R.
Suites de la mission
De nombreuses autres problématiques ont également été identifiées :
- manque d'information sur certains
déchets (amiante : risques, professionnels et méthode de gestion)
- manque ou défaillance au niveau
des filières de gestion de certains
déchets (peintures, bois traités, …)
- difficultés d'implantation d'entreprises de recyclage (foncier, dossiers
ICPE, …)
- actualisation des données (quantitatives et qualitatives) du Plan de gestion des déchets du BTP, permettant
d'avoir une meilleure visibilité sur la
situation actuelle et sur les améliorations souhaitables à apporter.

La CERBTP ne manquera pas de communiquer sur l'avancée des travaux
effectués sur l'ensemble de ces thématiques et se tient prête à intervenir
sur d'autres difficultés que le secteur
du BTP pourrait rencontrer en terme
de gestion des déchets.
CERBTP
2 rue Juliette DODU
St Denis - Tél : 02.62.40.28.25
Courriel: : dechets@btp-reunion.net
Site internet de la CERBTP:
http://dechets.btp-reunion.net

15
Source CER-BTP- Anne-Gaël DANIEL
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Le raisonnement en
coût global issu du :

L’expression des besoins
en coût global
La prise en compte des objectifs de
développement durable implique
une logique de coût global.

16

Pour pouvoir raisonner en coût
global, il faut donc évaluer ses
besoins à une échelle suffisante
pour intégrer des objectifs et des
paramètres les plus globaux possibles (par exemple pour un service
chargé des bâtiments scolaires, il
faut que les besoins intègrent non
seulement la réalisation des locaux,
mais aussi leur usage, ainsi que la
dimension urbaine et environnementale, fonctions qui peuvent
être séparées en différentes unités
fonctionnelles de la collectivité mais
qui ont une cohérence entre elles).
Ainsi, la possibilité d’intégrer des
indicateurs de coût ou bénéfice différé ou diffus au moment de la passation des marchés dépendra du
dimensionnement choisi. De manière
générale, si la maîtrise d’ouvrage et
l’exploitation dépendent de deux
unités fonctionnelles distinctes,
l’évaluation du besoin devra avoir
été réalisée à un échelon qui
englobe ces deux unités.

En second lieu, il est conseillé de
mentionner explicitement, dans la
définition des besoins, la volonté du
pouvoir adjudicateur de tenir
compte des impacts économiques,
sociaux et environnementaux de ses
achats.
En troisième lieu, compte tenu de ce
que le maître d'ouvrage n'est pas
forcément le futur exploitant, il doit
veiller en amont à ce que ses objectifs soient respectés tout au long du
projet de la conception à l'exploitation. Il doit donc mettre en place un
échelon de contrôle apte à intervenir sous le même cahier des
charges à toutes les étapes du projet.

Autoriser les variantes
Il ressort tant de l’expérience que de
la logique même du raisonnement
en coût global qu’il ne prend tout
son sens que pour comparer des
offres différentes dans leur contenu,
et pas seulement par leur prix. Si les
prestations sont identiques, les
coûts différés le seront également.
Les variantes étant interdites pour
les pouvoirs adjudicateurs si elles ne
sont pas expressément autorisées
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(article 50 du CMP), il est donc
nécessaire de les autoriser dans le
règlement de consultation des
entreprises. Il convient de noter que
le régime est différent pour les
marchés à procédure formalisée des
entités adjudicatrices : les variantes
sont autorisées sauf si elles sont
interdites (article 157 du CMP).
Ce constat doit conduire à autoriser
les variantes sous deux conditions :
1- il existe plusieurs solutions différentes pour assurer la même fonction. S’agissant des marchés de
travaux, l’existence d’une possibilité
de variante n’est pas toujours connue
au moment de la rédaction des
pièces contractuelles.
2- les variantes sur le ou les lots considérés ne créent pas d'interaction
avec les autres lots de réalisation de
l'ouvrage considéré comme un tout.
Ce raisonnement ne signifie pas
qu’il soit nécessaire d’autoriser les
variantes pour tous les marchés. Le
pouvoir adjudicateur peut centrer
cette possibilité en phase de conception, (marchés de maîtrise d’œuvre
ou de conception-réalisation). Dans
le cas d’un concours de maîtrise
d’œuvre, les variantes vont de soi. Il
peut encore conditionner les variantes au stade des appels d'offre de
réalisation à l'impératif de ne pas
remettre en cause un choix de
conception dont dépend la qualité
globale.
Le choix de marchés avec ou sans
variantes résultera ensuite du dialogue entre maître d’ouvrage et
maître d’œuvre. A cet égard, la
tâche de ce dernier sera facilitée par
l'usage de la faculté offerte par l'article 6 du CMP de rédiger le cahier
des charges en termes de performances à atteindre.

Les marchés de conception (maîtrise d’œuvre et
contrôle technique)
Les coûts de conception sont
usuellement rapportés aux seules
dépenses d’investissement initial
dont ils constituent entre 8 et
15%.Le contrôle technique ne
représente que 1% de ce même
total. La répartition des coûts entre

conception, réalisation et exploitation
sur la durée de vie d’un bâtiment
démontre en revanche que : l’exploitation représente 75% du
total.
La conception ne pèse guère plus de
2% sur le coût global contre 10% du
coût immédiat. Cependant, les choix
opérés lors de cette phase engagent
10% des coûts de réalisation mais
90% du coût (cf schémas du guide
de la MIQCP cité plus loin)
Il est donc essentiel d’accorder à la
conception l’attention qu’elle
mérite, tant en termes de délais que
de financement. Des délais et des
financements trop serrés dans les
phases de conception conduisent
généralement à des surcoûts et des
sous-qualités durablement dommageables pour la personne
publique.
Cf guide de la MIQCP “ouvrages
publics et coût global” cité.
Cette attention doit rester égale
quel que soit le mode opératoire
contractuel retenu. En marché global et particulièrement en marché de
conception-réalisation, la fonction
de conception est intégrée mais si
elle fait l'objet d'une enveloppe
indicative pour apprécier la valeur
économique, celle ci ne doit pas être
limitative.

L’assistance à maîtrise
d’ouvrage (mission économique)
Une mission d’assistance économique à la conduite de projet peut
aider le maître d’ouvrage à maîtriser les concepts de coût global d’utilisation et à établir sa programmation, dans le cadre des responsabilités dont, selon la loi, “ il ne peut se
défaire ” : définition du besoin,
enveloppe financière, calendrier
global de réalisation et durée de vie
attendue.
Un maître d’ouvrage professionnel
a tout avantage à se doter de cette
compétence en interne. Un maître
d’ouvrage occasionnel trouvera
aisément une offre de prestation
intellectuelle sur le marché.

17

rapido84.qxd

20/09/2010

19:49

Page 20

M.A.R.

Marché global ou marché
alloti
L’article 10 du code des marchés
publics fait de l’allotissement le
droit commun, par défaut, des
marchés publics, y compris en
matière de marchés de travaux. Il ne
fait toutefois pas obstacle au choix
d’un marché plus global, partiel ou
total, associant :
- construction et exploitation (la
maîtrise d’œuvre restant distincte)
- conception et réalisation, aux
conditions et selon les dispositions
particulières prévues aux articles 37
(motifs3) et 69 (procédure de passation). Le maître d’ouvrage doit
alors exiger la production d'une
convention de groupement afin d'identifier la répartition des missions
et des rémunérations de maîtrise
d'œuvre dès les premières étapes de
conception4 et jusqu’à la fin de l’ouvrage. Ces restrictions ne sont pas
applicables aux hôpitaux ni aux
organismes HLM5.
- conception-réalisation-maintenance, aux mêmes conditions que la
conception-réalisation. Ce dernier
cas de figure est le support contractuel envisagé par le contrat type de
performance énergétique avec
travaux et garantie de résultat, la
garantie reposant sur la responsabilisation globale du titulaire sur le
choix des solutions, leur mise en
œuvre et enfin sur la maintenance
préventive et corrective des installations concernées par la clause de
performance.

Le groupe de travail s’inscrit dans ce
cadre réglementaire sans privilégier
l’une ou l’autre de ces options. Une
autre option consiste à prévoir dans
le programme et dans les marchés
de maîtrise d’œuvre une mission
spécifique de coordination.
Le choix appartient en tous les cas
au maître d’ouvrage, sur les conseils
éventuels de son assistant.

Choix des contrats et des
procédures
Le présent guide ne fixe pas de priorité entre les procédures. Il apparaît toutefois que la prise en compte
du coût global sera mieux assurée
dans le cadre d’une procédure qui
favorise la réflexion dès le stade de
la définition du besoin comme c’est
par exemple le cas pour le concours
d’architecture.
Le guide est diponible en PDF à
l’adresse courriel:
ma.reunion@wanadoo.fr, sur simple
demande.

3- ” motif ” étant le terme utilisé par
le Code des marchés publics 4 voir
fiche de la DAJ/MINEIE sur les
marchés de conception-réalisation.
5- respectivement par l'ordonnance
du 04/09/2003 sur la santé et l'article
110 de la loi du 25 mars 2009 sur le
logement.
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Le bois illégal
banni du marché européen

Au niveau mondial, on estime que dans son
ensemble, la déforestation contribue à 20% des
émissions de gaz à effet de serre. Là où cela se
produit, la dégradation des sols, la perte de la
biodiversité et les glissements de terrain sont
tous des problèmes potentiels. Le pillage de
cette ressource naturelle frappe aussi les peuples
dépendants de la forêt et les économies des pays
en voie de développement.

L'Union Européenne a adopté le 7 juillet une législation qui interdit le commerce du bois illégal sur son territoire
et impose aux importateurs une traçabilité sur leurs approvisionnements.

20

Alors que l'on estime qu'au moins 20% du bois
et des produits dérivés du bois qui atteignent
l'UE, sont d'origine illégale, les députés
européens ont donné leur feu vert à une interdiction de la vente du bois illégalement
exploité. Celle-ci s'accompagne de mesures de
traçabilité et de sanctions. Le double objectif de
cette nouvelle législation étant de réduire la
déforestation illégale et d'apporter aux consommateurs de meilleures garanties sur les produits
qu'ils achètent. “ La législation de l'UE visant à
interdire la vente de bois exploité illégalement
représente un progrès international majeur, des
forêts étant ravagées partout dans le monde par
l'exploitation illégale du bois arrivant sur le
marché de l'UE où ces produits sont vendus.
Nous n'aurions pas pu obtenir ces règles sévères
sans le ferme soutien du Parlement Européen ”,
a déclaré Satu Hassi, députée européenne.

Cet embargo sur le bois exploité illégalement et
les produits qui en sont dérivés empêchera que
ce bois soit blanchi efficacement une fois qu'il
atteint l'UE.
Chaque importateur devra d'ailleurs déclarer,
tout au long de la chaîne d'approvisionnement,
à qui il a acheté le bois et à qui il l'a vendu. Une
façon d'assurer la traçabilité.
Sanctions
Tous les opérateurs qui enfreignent ce règlement pourront être sanctionnés par les Etats
membres. La législation expose d'ailleurs des
lignes directrices pour imposer des amendes : le
dommage environnemental causé, la valeur du
bois et la perte de recettes fiscales pourront tous
être pris en considération. Les pays de l'UE pourront aussi appliquer des sanctions criminelles
aux trafiquants sans scrupules.
Le Conseil a déjà accepté de manière informelle
les termes du projet de législation, mais doit
encore l'approuver avant qu'il devienne une loi.
Les règles devraient prendre effet en 2012 pour
laisser aux opérateurs du bois le temps de
s'adapter.
FV 07/07/2010 Source LE MONITEUR.FR
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Les bétons décoratifs Artevia :
beaux et pratiques
Oubliez le béton gris, uniforme ! Les collections de bétons décoratifs ARTEVIA nous ouvrent un
monde coloré, pétillant de nuances, aux antipodes de cette image. Les bétons décoratifs sont bien
connus en architecture. De véritables œuvres d'art ont été conçues avec ces matériaux. Grâce à
Lafarge, les bétons décoratifs sont de nos jours à la portée de tous pour décorer les espaces publics
et privés ; intérieurs et extérieurs. Les collections ARTEVIA représentent une alternative judicieuse
et originale aux dallages traditionnels. Séduisantes, attractives et pratiques, elles ont pour premier
atout d'offrir une plus grande liberté de conception pour personnaliser vos sols : allées de jardin,
plages de piscine, terrasses, abords de la maison, escaliers extérieurs, descente de garage, etc. Elles
permettent de jouer avec les formes, les textures et les couleurs comme aucun autre revêtement ne
peut le faire.
En outre, les bétons décoratifs s'associent harmonieusement avec d'autres matériaux pour composer des aménagements combinés. Touche esthétique suprême : recouvert d'une résine, ils prennent
au choix un aspect mat ou brillant . Les collections ARTEVIA couvrent donc une large palette ornementale et offrent une grande souplesse d'utilisation.

Avec le lancement à La
Réunion de deux nouvelles
collections et un second
show-room à Saint-André,
le spécialiste du béton
décoratif, Lafarge, nous fait
découvrir un matériau
d'une élégance et d'une
beauté surprenante pour
embellir
l'extérieur
et
l'intérieur de la maison.

U n e f i d é l i t é à t o u t e é p re u v e

Artevia : une gamme complète
ARTEVIA RELIEF est une collection de bétons désactivés qui rendent apparent un
granulat coloré. Il en résulte un très bel effet de matière naturelle grâce au relief
des granulats de couleurs : rose, rouge, blanc, basalte... Le mélange des cailloux
peut être fait sur trame de ciment blanc ou gris. D'où un éventail de 17 compositions
au total ! Ces bétons désactivés multicolores se marient parfaitement à des matériaux
plus neutres, comme la pierre, la brique, le pavé et même le bois.

Au plan pratique, les bétons de la collection
ARTEVIA possèdent tous les avantages du
béton, à savoir un entretien réduit (au nettoyeur
haute pression), une très grande résistance à
l'usure et à la chaleur, ainsi que des propriétés
anti-dérapantes appréciables sous des
latitudes pluvieuses comme les nôtres. C'est un
revêtement sûr qui, une fois posé dans les
règles, ne bougera plus.
Techniquement, les bétons décoratifs
s'emploient en neuf comme en rénovation
(avec, pour seule contrainte dans ce dernier
cas, une épaisseur égale à 5 cm minimum). S'y
ajoute, comme autre avantage, une durée des
travaux, et donc une gêne pour les usagers,
limitée. Livrés en toupie, les bétons livrés sont
coulés et travaillés sur place par des
applicateurs spécialisés agréés par Lafarge
(voir encadré). En incluant le séchage, tout est
terminé en quelques jours.

ARTEVIA COLOR est une collection de béton prêt à l'emploi teinté dans la masse.
Ici c'est l'effet de la couleur qui séduit car les tons proposés sont élégants, discrets,
subtils. Ils s'intègrent parfaitement à l'environnement de la maison ou du jardin.
POLI et ROCHE : les nouvelles collections
Un aspect lisse, proche du marbre : la collection ARTEVIA POLI est d'un raffinement
extrême. On touche là un sommet du béton décoratif. Après avoir été coulé, le
béton durci, mélangeant des cailloux colorés, fait l'objet d'un polissage très fin qui
donne cet aspect final de mosaïque luisante à la texture très douce. Elle convient
autant à un aménagement intérieur (séjours, cuisine, salle de bains...) qu'extérieur.

Contact : Joëlle VITRAC
Joelle.vitrac@lafarge.com

ARTEVIA ROCHE constitue une autre surprise visuelle. Ces bétons aux aspects de
pierres naturelles, subissent un traitement mécanique qui vient éroder la surface du
matériau pour laisser apparaître des granulats de couleurs et une trame ciment souvent teintée pour plus d'éclat.

Tél : 0262 42 69 69.
www.artevia.fr

Lafarge Bétons
2 Rue Amiral Bouvet
97820 Le Port
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LA FRANCE RESTE PEU
ACCESSIBLE AUX
HANDICAPÉS

La loi handicap de 2005 donnait aux entreprises jusqu'au
1er juillet 2010 pour intégrer
au moins 6% de personnes
handicapées. La date est
arrivée, mais moins d'une
entreprise sur deux a rempli
cette obligation. La mise en
accessibilité des bâtiments
recevant du public, peine aussi
à décoller.

22

Les objectifs de la loi handicap 2005,
qui devait faciliter l'intégration des
personnes handicapées dans la
société notamment en matière d'emploi et en rendant les bâtiments plus
accessibles, sont encore loin d'être
atteints. C'est le triste constat de la
fédération Apajh (association pour
adultes et jeunes handicapés), alors
que la date du 1er juillet sonne la limite pour les entreprises n'ayant
engagé aucune démarche en faveur
de l'emploi des handicapés. Celles-ci

seront susceptibles de se voir infliger
des santions financières allant jusqu'à
13.000 euros par salarié manquant.
D'après les chiffres du gouvernement,
à fin 2009, seules 40% des entreprises
remplissaient leur obligation d'avoir
dans leurs effectifs au moins 6% de
salariés en situation de handicap.

Les ERP devront être accessibles
en 2015
Pour l'accessibilité des établissements
recevant du public (ERP), la date a été
fixée à 2015. Mais là encore, le
chemin sera long. A l'heure actuelle,
seuls 5 à 15% des bâtiments dépendants des collectivités ou de l'Etat
seraient accessibles, selon une étude
citée par l'Apajh. Le coût de cette
mise en accessibilité a été estimé à 20
milliards d'euros. Il n'existe en
revanche aucune donnée concernant
l'état des bâtiments privés recevant
du public. Pour Jean-Louis Garcia,
président de l'Apajh, “si on arrive à
rendre 20% de bâtiments accessibles
en 2015, ce sera déjà bien”.
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La
fédération,
soutenue
par
l'Association des paralysés de France
(APF) et l'association des accidentés
de la vie (Fnath), se bat depuis
plusieurs années contre le gouvernement afin qu'aucune dérogation à la
loi ne soit autorisée pour le bâti neuf.
“Si on m'explique que près de NotreDame, ce n'est pas possible [de rendre
accessible] je comprends mais pour le
neuf,
c'est
incompréhensible ”,
s'indigne Jean-Louis Garcia.
Jean-Louis Garcia observe cependant
que la place du handicap dans la
société a évolué depuis cinq ans.
“Dire que tout va mal, que rien a
changé, c'est faux. On voit qu'il y a un
nouveau regard sur les personnes
handicapées”.

L'Apajh demande la création
d'un revenu universel d'existence
Une semaine après son congrès,
l'Apajh vient de lancer un appel pour
que soit créé un revenu universel
d'existence, “ afin de résoudre la
question de la rémunération du travail et du non-travail, concernant le
handicap comme l'ensemble de la
société française”.
Ce revenu universel d'existence serait
une fusion des minima sociaux “et se
déconnecterait de toute notion de
retour à l'emploi. Sa couverture universelle favoriserait une véritable
refondation de l'égalité républicaine
par la garantie de ressources à tous les
exclus de la société salariale”, indique
l'Apajh.
Cette allocation unique pourrait être
financée par une augmentation de la
TVA à vocation sociale, selon la
fédération, se substituant à des
prestations sociales telles que le minimum vieillesse, l'AAJ, l'allocation de
solidarité spécifique, l'allocation de
parent isolé, le RSA ou encore les
bourses d'études sur critères sociaux.
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URGENT

Offres

Demande d’emploi
Recherche un emploi en tant
qu'architecte et infographiste.
Logiciels utilisés PC/Mac : logiciels
de CAO, DAO, Autocad, Archicad,
In situ, Photoshop, Magix Vidéo.
Michel BOIVIN
25 Impasse de la Caroline
97490 Ste-Clotilde
Tél 06.92.32.73.78
Courriel : : michelboivin974@gmail.com
Dessinateur Indépendant ,
Spécialisé dans la construction
Bioclimatique et Assistant OPC
depuis 3 ans.
Les logiciels que je pratique sont
Autocad et Sketchup.
En formation sur Archicad.
Julien OUDET
Études & Plans
52, Impasse du Verger
97 424 Piton Saint Leu
Tel/Fax: 0262710609
Port: 0692078378
email: julien974oudet@gmail.com

Recherche un emploi en tant que
Dessinateur - Projeteur.
Logiciels
utilisés:
Autocad,
Archicad, Photoshop, Atlantis.
Odéus MARTIN
112 route Ligne Paradis
97410 Saint Pierre
GSM : 06 92 95 36 78
Recherche un emploi de secrétaire
ou assistante.
Logiciels : Microsoft Office, PowerPoint
Emmanuelle GIGAN
8, impasse des brises
Lotissement Horizon
97438 SAINTE-MARIE
Tél: 0262.72.09.22
GSM: 0692.54.57.02
Courriel:emmanuelle.gigan@orange.fr
Recherche un emploi de secrétaire
ou assistante.
Françoise CAZAL
14, allée Montplaisir
Résidence Caravelle - App. 90
97400 SAINT-DENIS
GSM: 0692.55.76.11

RECHERCHE ARCHITECTES EXPERIMENTES
POUR MISSION 2 A 4 MOIS MINIMUM
Dans le cadre des différents programmes
développés et organisés par la Fondation
Architectes de l'Urgence à l'étranger,
nous recherchons :
- Des architectes
Profils requis :
- Architectes (H/F)
- Expérience de chantier souhaitée
- Anglais impératif
- Disponibilité immédiate
- Passeport en cours de validité (plus de 6
mois à partir de la date de départ)
Pour répondre, merci d'envoyer votre CV
avec lettre de motivation à info@archiurgent.com et portfolio (en .pdf ; 10
pages).
Réf. 2010_0602
Fondation Architectes de l'urgence
Tour Maine Montparnasse - 47e étage
33, Avenue du Maine
BP154-75755 PARIS cedex 15
Tel.: +33 (0)1 56 58 67 27
Logistique centrale :
36 Bd de Belfort-BP81720
80017 Amiens cedex 01- France
Tel.: +33 (0)1 56 58 67 27
Info@archi-urgent.com
CANADA
a/s Ordre des Architectes du Québec
1,825 Bd René Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 1R4
Tel : (+1) 514 868 1767
canada@archi-urgent.com
AUSTRALIA
34 Kellett Street
Kings Cross NSW 2011
P.O. Box 1430
Potts Point 1335
Sydney
Tel.: +612 8004 7982
info@emergencyarchitects.org.au
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