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Editorial

M.A.R.

Crise locale et / ou mondiale
(et petite leçon d'anglais…) :
“ La Réunion est entrée en récession”.
Pour la 1ère fois depuis 1993, La Réunion a enregistré une croissance
négative en 2009. Son produit brut a reculé de 2,7%...La panne du
BTP et la dégringolade des investissements expliquent notamment
cette récession… “(INSEE juillet 2009). On peut arguer la livraison de
la route des Tamarins, l'arrêt du projet TRAMTRAIN et MCUR ou
encore du POLE OCEAN, la défiscalisation déviée sur le social, les lourdeurs des nouvelles normes et lois, etc. On parle de 7000 emplois perdus dans le secteur, 9000 d'ici la fin de l'année. (mobilisation le 10 septembre pour ceux qui veulent revendiquer…). A-t-on atteint le fond?!
En chinois le vocable “crise” se traduit par deux idéogrammes : “danger” + “opportunité”.
Il semblerait que les années de vaches grasses soit une période révolue. Désormais sans parler de vaches maigres, il va falloir tenir la ligne. Etre raisonnable pour être durable ou bien
raisonner afin de durer.
En anglais, “Durable” se traduit par “Sustainable”; mais ce terme a bon nombre de significations différentes: (loss) éprouver; essuyer. (defeat) subir. (damage) subir. (weight) soutenir,
supporter. (pain) soutenir; subir. (effort) soutenir. (Law) admettre; accepter. (injury)
recevoir.(Effort) suivi. (Law) accordé.(Food) nourrissant; nutritif. (Law) faire droit à la revendication de quelqu'un . Viable. Et… Durable (enfin!)
A chacun de choisir pour lui-même…sa meilleure définition…
@l@nov
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A l’ordre du jour du conseil
INSCRIPTION et MODIFICATIONS
Chritophe DEVAUD Architecte DPLG
1ère-inscription
Associé unique
Mode d'exercice: Société
135 route Gabriel Macé
La Bretagne
97490 SAINTE-CLOTILDE
Réunion
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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

Une notice explicative concernant les élections, a été envoyée par le
Conseil National. En plus, la page 5 des cahiers de la profession n° 38 est
entièrement consacrée à cet évènement et au nouveau mode de vote,
uniquement informatique.
A partir du 20 août 2010, les codes d’accès pour les élections seront communiqués aux consoeurs et confrères.
Les votes pourront avoir lieu dès cet instant et cela jusqu’au 15 septembre 2010 18 h 30.
Après de multiples efforts, il ne reste plus qu’un confrère à devoir
fournir son attestation d’assurance.
Pour ce mois de vacances, les conciliations l’étaient aussi.
Etienne Charritat a été désigné par le conseil pour le représenter lors de
l’élection des membres du Conseil Economique Social et
Environnemental national.
Le conseil a été sollicité pour participer à une réunion avec les représentants de la Fédération Nationale des Architectes Contractants Généraux.
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Prévention:
AILLEURS: LE JAPON - Partie 3 et fin

J

e remarque que, sur le plan du
développement durable, les panneaux solaires sont plutôt rares en
toiture.
En revanche, concernant les structures et systèmes d'alerte face aux
cataclysmes et catastrophes naturelles, les quartiers sont pourvus
d'équipements dans les parcs et
écoles, de sorte que les populations
puissent s'y réfugier. De plus les
enfants sont éduqués et sensibilisés
dès le plus jeune âge au secourisme,
risques, typhons, séismes ou tsunami, dégâts des termites, et autres
fléaux prévisibles ou imprévisibles,
mais que tout(e) japonais(e), tôt ou
tard, connaîtra au moins une fois
dans sa vie.
Les derniers dégâts majeurs causés
par un tsunami au Japon datent de
1993 et ont affecté l'île Okushiri en
Hokkaido (l'île du nord).

6

Consécutivement à un séisme de
magnitude 7,8 sur l'échelle de
Richter, le run-up a atteint 7 mètres
de haut dans la ville principale, et
près de 30 mètres de haut sur un des
villages de pêcheurs.

Cette même île avait déjà été
touchée en 1983…
Pertes humaines et matérielles ont
été déplorées (en centaines d'âmes
et de maisons). Le Japon est, dans ce
domaine aussi, très avancé. Digues,
chemins d'évacuation, écluses,
refuges, structures sur pilotis, sols
artificiels
surélevés
(pouvant
accueillir dans un cas jusqu'à 2325
individus), signalétiques appropriées et système d'alerte sont
présents sur l'ensemble du littoral
nippon, là où l'activité humaine est
plus dense, les ports en particulier
(Tsunami signifie d'ailleurs “vague
de port”). Par ailleurs, nous avons
visité, entre autres, l'institut de
recherche des produits forestiers et
de la forêt et ses bancs d'essai au
comportement sismique, simulant
des tremblements de terre avec des
bâtiments en ossature bois de plainpied ou à étage, contreventés ou
pas. Les films projetés montrent
clairement l'importance du respect
des règles sismiques tout en mettant en exergue la flexibilité et la
résistance du bois, par essais comparatifs notamment.
Quelques mots sur la gastronomie
locale. Elle est délicieuse et équilibrée, pour peu que l'on aime certains ingrédients comme le tofu, le
bambou, les champignons, le poisson, les crustacés, les fruits de mer,
les algues et bien sûr le riz rond et
bien gluant (Okinawa a le taux le
plus élevé du monde en nombre de
centenaires !). Un repas végétarien
succulent dans un temple zen aura
été, de mon point de vue, un des
moments les plus forts et aura permis de montrer qu'un déjeuner sans
viande peut être aussi complet que
varié.
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Sur un plan plus fun, une soirée
karaoké improvisée à Kyôto, aura
été une expérience provoquée mais
réussie, avec un choix démesuré de
chants locaux et internationaux, le
catalogue étant de la taille d'un
annuaire urbain !
Idem pour la criée au thon rouge,
une des plus grandes au monde, qui
se tient dès l'aube, dans le port de la
capitale.
Nous avons aussi assisté à la finale
d'un tournoi de sumotoris à Tôkyô
Notons qu'un tournoi majeur portait le nom “ Jacques Chirac ”, au
moment de sa présidence, ce
dernier étant un fervent spectateur
de la discipline martiale sumo,
laquelle remonte au VIème siècle.
D'autres nationalités y sont
représentées depuis 30 ans :
Bulgarie, Hawaï, Mongolie, Lituanie
notamment.

Je ne puis terminer sans parler des
japonais eux-mêmes. Ils ou elles
cherchent toujours à faire plaisir et
œuvrer de leur mieux, ce que ne
cessait de nous rappeler Tomoyuri,
notre guide si dévoué. Au restaurant, dans les magasins, partout, on
vous accueille dès le seuil et on vous
raccompagne du regard et du geste
jusqu'à perte de vue réciproque.
C'est comme une “claque” pour un
occidental (même si je suis eurasien) !
La jeunesse fait le grand écart sur le
plan de la tenue vestimentaire : de
la tenue traditionnelle en kimono,
pour visiter les temples, à l'uniforme scolaire obligatoire jusqu'à la
majorité, en passant par la minijupe dans la rue, les talons aiguilles,
les coiffures et autres accessoires de
toutes sortes et de toutes les
couleurs.

Il n'y a jamais de vulgarité, chacun
assumant le style qu'il veut se donner, de façon naturelle et spontanée. Les “ salarymen ” (terme
japonais tiré de l'anglais) sont par
contre très classiques et stéréotypés
en “men in black”, à l'exception toutefois d'un professeur décontracté ,
sans cravate, que nous aurons
écouté lors d'une rencontre à
Tôkyô, à savoir le professeur
émérite Miyoyo Higaki de l'université d'agriculture de Tôkyô et président de la “ Japan termite control
association ”, lequel visita la France
en 1976.
“ Un autre jour, une autre vie. ”
reste le proverbe japonais marquant, cité par notre guide et désormais ami Tomoyuri, qui aura animé
si affablement notre périple.

Nous avions la réelle sensation que
chacune de ces journées étaient
denses en émotion, expériences de
vie, partage entre nos deux cultures,
et enrichissement personnel aussi.
Le souvenir du Soleil-Levant restera
gravé dans nos mémoires. Le Japon
est un pays aux contrastes multiples:
tradition / modernité, montagnesforêts/plaines-villes, agitation/ sérénité,
béton / bois,verticalité / planéité,
Tôkyô / Kyôto, pour ne citer que les
plus marquants du voyage. Mais
aussi, un équilibre harmonieux
yin/ yang vécu et perçu au quotidien. Un regret certes, celui de ne pas
avoir pu admirer les cerisiers en
fleurs, à quelques jours près, compensé
toutefois par les azalées fleuries, et
hélas également… un mont Fuji
fantôme, caché dans la brume. C'est
donc une bonne raison de retourner
un jour au “Pays du Soleil-Levant.”
Par exemple dans deux ans, d'ici le
congrès international des architectes qui se tiendra à Tôkyô (voir
news et site de l'UIA), une superbe
occasion à ne pas rater.
Sayônara !
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Quand le bâtiment vit, tout vit !

arrêtez le massacre !

10 000 emplois détruits :
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DECHETS
DU BTP :
Professionnels,
que faire de
vos déchets de
plâtre …?
Ainsi, parmi les axes de travail présentés dans le Rapido n°84 (mois juilletaoût 2010), la problématique de gestion des déchets de plâtre connait une
évolution favorable.
De nouveaux sites de collecte des
déchets
Nous vous rappelons que, conformément à la règlementation, les déchets
de plâtre, qui ne sont plus identifiés
comme des déchets inertes, doivent
faire l'objet d'une collecte et d'un
stockage spécifiques.
Il existe à ce jour 2 sites de collecte en
activité :
- ISDND de Sainte Suzanne au Nord
(190 Euros/T triée et 245 Euros/T non
triée correspondant au coût de traitement)
- Entreprise STS à Saint Pierre au Sud
(260 Euros/T triée correspondant au
coût de réception, de transport et de
traitement).

La

14

mission d'animation et de
mise en œuvre du " Plan de gestion des déchets du BTP "
assurée par Anne-Gaël DANIEL,
qui
succède
à
Pauline
CHANTRELLE à la CERBTP, a
pour vocation 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.

Dès septembre 2010, les professionnels
du plâtre et de la démolition bénéficieront de 3 sites de collecte supplémentaires leur permettant de se
débarrasser de leurs déchets de plâtre.
Portant le nombre total d'exutoires à
cinq, ces 3 sites gérés par la STAR
améliorent grandement le maillage de
ce type d'installation sur le territoire. Ils
débuteront leur activité de réception
dans le courant du mois de septembre
sur les communes de St Paul, St Leu et
St Benoit.
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ISDND de Ste Suzanne
Site de Cambaie St Paul:
chemin Albertine Deprez
Site de Saint Benoit :
INOVEST 229 RN2
Rivière des Roches
lieu-dit la Cabane

Site de St Leu :
88 rue Georges Pompidou
Pointe des châteaux
lieu-dit Petite ravine
à côté de la déchetterie
du TCO

Entreprise STS à St Pierre

nouveau site
Les conditions d'accueil des trois
nouveaux sites de collecte.
Durant la période de lancement, les
conditions d'accueil des déchets de
plâtre seront les suivantes :

Horaires
du
lundi
au
vendredi

St Paul Cambaie
de 8h à 10h
St Leu
de 10h à 12h
St Benoit
de 8h à 10h

Coût /m3

St Paul Cambaie
~ 129 Euro HT/m3 triés
St Leu
~ 136 Euro HT/m3 triés
St Benoit
~ 123 Euro HT/m3 triés

Chaque dépôt de déchets de plâtre
fera l'objet d'un passage obligatoire
par le bureau d'accueil afin d'effectuer
préalablement les formalités administratives et de vérifier la conformité
ainsi que le volume des déchets
apportés.

Carte : source STAR

Chaque apport sera accompagné
d'une fiche d'identification préalable
des déchets de plâtre comportant
également les noms et coordonnés du
producteur et/ou client permettant de
renseigner le bordereau de suivi des
déchets.
Attention, selon les conditions initiales
fixées pour la période de lancement,
l'apport minimal est de 1 m3 et toute
tranche de 1m3 entamée est due. Nous
vous conseillons de vous organiser au
mieux afin de payer le prix le plus juste.
Recherche de solutions alternatives pour l'élimination des
déchets de plâtre
Exclusivement limité à l'enfouissement
aujourd'hui, le mode d'élimination des
déchets de plâtre fait l'objet d'études
de valorisation par la CERBTP, qui
espère pouvoir proposer une solution
alternative et, à terme, la mise en place
d'une véritable filière de recyclage.
CERBTP
2 rue Juliette DODU - St Denis
Tél : 02.62.40.28.25 - e-mail : dechets@btp-reunion.net
Site internet de la CERBTP: http://dechets.btp-reunion.net

Anne-Gaël DANIEL - chargée de mission
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Climatisation solaire :
une technologie
prometteuse

Si

des centaines d'installations de climatisation solaire
sont recensées en Europe, le
procédé, moins énergivore
mais plus cher que la clim'
classique, doit encore être
optimisé et gagner en compacité avant un développement
à grande échelle.

16

En période de chaleurs estivales
(voire d'épisodes caniculaires), la
climatisation “ classique ” - très
énergivore - bat son plein dans
bureaux, voitures, habitats ou
commerces…, entraînant avec
elle
une
surconsommation
d'électricité (estimée à 500 kWh)
et par conséquent une augmentation des rejets de gaz à effet
de serre dans l'atmosphère !

Depuis plus d'une dizaine d'années, une alternative s'offre à la
clim traditionnelle pour produire
du froid grâce à l'énergie inépuisable du soleil ! Il s'agit du
rafraîchissement ou climatisation solaire. Une technique, déjà
mise en œuvre, en phase de
développement, et qui permet
de consommer 20 fois moins
d'électricité qu'un système traditionnel. Entre 300 et 400 unités
ont été installées en Europe,
selon l'Agence internationale de
l'énergie (AIE). Son principe ?
L'énergie calorifique délivrée
par le système solaire est utilisée
par des machines de production
de froid ou de traitement d'air pour
produire de l'énergie frigorifique, permettant d'assurer le
rafraîchissement des locaux.
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Une énergie renouvelable
Le solaire thermique peut en
effet être utilisé pour alimenter
les machines à froid dites à sorption (absorption ou adsorption).
Ces systèmes “ fermés ” produisent de l'eau glacée qui est
ensuite utilisée pour le refroidissement ou la déshumidification de l'air. Alors que la climatisation traditionnelle produit du
froid en comprimant mécaniquement un fluide, le “ rafraîchissement ” solaire met en œuvre une
compression thermique.

Ces 16 unités - dont six ont été
mises en service en 2009 représentent une puissance
cumulée de 600 kW soit une surface de capteurs de 1.680 m2,
selon
Daniel
Mugnier,
Responsable du Département
Climatisation / Chauffage solaire
au bureau d'études Tecsol. Ces
machines équipent en majorité
des bâtiments publics ou parapublics, des établissements de
recherche et scolaires (à but d'études).

Une autre technologie de clim'
solaire est basée sur le système
“ ouvert ” de la dessiccation
(dessicant cooling ou DEC) qui
refroidit
directement
l'air.
L'énergie solaire thermique, produite par des capteurs en toiture,
alimente
alors
un
échangeur de chaleur qui
refroidit l'air entrant. Mais cette
technique ne concerne qu'une
petite minorité de projets sur les
quelques centaines d'installations construites en Europe
(majoritairement en Allemagne
et Espagne). Les machines à
absorption restent les plus
prépondérantes (62% de la puissance installée).

La plus ancienne en fonctionnement en France est celle des
caves de Banyuls (66) près de
Perpignan, mise en service en
1991 ! Cette installation est
composée de 130 m2 de capteurs
solaires sous vide et d'une
machine à absorption de 50kW.
Une autre installation a été réalisée en 2005 par la société
Givaudan à Argenteuil (95),
équipée d'une machine à
absorption de 105 kW avec 298
m² de capteurs à tubes sous vide.

Une vingtaine d'installations
françaises
Toutefois, un grand nombre de
sites européens ne fonctionnent
plus pour des problèmes de
défaillance et de fiabilité. Seule
la moitié de ces installations
serait encore en service.
En France, si une vingtaine d'installations sont recensées (dont 1
en Corse, 2 en Guadeloupe et 2 à
la Réunion), 16 seraient actuellement opérationnelles et utilisent
des machines à absorption.

Parmi les installations en service
depuis 2009 figure celle de
l'Institut national de l'énergie
solaire (Ines). Dans le cadre du
programme européen Solera, les
chercheurs du CEA Liten basés à
l'Ines à Chambéry expérimentent
un démonstrateur de froid
solaire d'une puissance nominale
de 4,5 kW dans leurs locaux.
Deux autres installations ont
également vu le jour en 2009 : en
Guadeloupe, le lycée HQE de
Port-Louis s'est doté de deux
machines à absorption de 100 et
170 kW, et de 435 m² de capteurs
à tubes sous vide. L'Institut des
sciences et techniques des aliments (Istab) de Bordeaux s'est
aussi équipé d'une machine à
absorption de 35 kW (90 m² de
capteurs tubes sous vide).
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Dans le cadre du programme
français “ Emergence ” qui vise à
développer les systèmes de climatisation/chauffage
solaire
(2009-2012),
soutenu
par
l'Ademe, 3 à 6 nouvelles installations sont, en outre, prévues en
2010 puis 5 à 10 par an d'ici
2013. Soit 15 à 30 nouvelles
installations financées sur 3 ans
par l'Ademe et les Régions. Ce
programme, initié par les professionnels du solaire, vise à faire
émerger la technologie via la
démonstration. Il privilégie des
installations performantes et
fonctionnant à l'année ce qui
sous-entend qu'elles devront
être réversibles et assurer une
partie des besoins de chauffage
en hiver et de climatisation en
été.
Des limites à son développement
Si la climatisation solaire (que ce
soit via les machines à sorption
et DEC) a l'avantage de supprimer la plupart des nuisances
d'une climatisation classique
(surconsommation électrique,
nuisances sonores..), un gros
potentiel de développement
réside essentiellement dans le
secteur tertiaire (hôpitaux,
bureaux, maisons de retraite,…).
Cependant, les techniques de
froid solaire sont encore au
stade de la démonstration du
fait de la complexité de la mise
en œuvre au niveau de l'optimisation des composants et du système global, notamment en ce
qui concerne la régulation.

Selon Daniel Mugnier de Tecsol,
ces installations sont encore “ 3 à
5 fois plus chères que les installations traditionnelles ” estimées à
800 euros le kW.
L'investissement n’est rentabilisé
qu'au bout de 8 ans...
Le couplage chauffage / climatisation, une solution d'avenir ?
Mais les prix de la climatisation
solaire devraient “ baisser assez
rapidement d'ici 3 à 5 ans ”,
assure M. Mugnier. D'autant que
le marché “ est en pleine expansion ” en Europe. “ L'avenir de la
climatisation solaire réside dans
le couplage chauffage / climatisation ”, confirme-t-il. Il réside
aussi dans le développement de
nouvelles machines frigorifiques
de petite taille (jusqu'à 30 kW
fabriquées
par
l'allemand
Schüco, l'autrichien Startec ou le
français Solbeo) et qui pourraient être adaptées à la maison
individuelle…

Autre “ frein ” au procédé : le
coût d'investissement élevé du
système solaire et des machines
frigorifiques.
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Rachida Boughriet - Actu-Environnement.com - 20/07/2010
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L'accessibilité,
“ des atouts pour tous ?
Une contrainte pour tout ? ”

Le

Conseil national du handicap a
organisé un Débat-Conférence sur le
thème de l'accessibilité. Intitulée : “ Des
atouts pour tous ? Une contrainte pour
tout ? ”, cette conférence, qui s'est tenue
à la chambre des notaires de Paris, a
rassemblé les divers acteurs concernés
par les problématiques de l'accessibilité
(maîtres d'ouvrage, partenaires de la
maîtrise
d'œuvre,
entrepreneurs,
notaires, organisations professionnelles,
représentants de l'Etat et des collectivités territoriales...)

20

Dès l'ouverture, Benoist Apparu,
Secrétaire d'Etat au logement et à l'urbanisme, a rappelé que la France s'est
engagée dans la voie de l'accessibilité
par l'adoption de la loi n°2005-102 du
11 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
et par la ratification le 31 décembre
2009 de la convention internationale

relative aux droits des personnes handicapées.
L'objet de la conférence, structurée
autour de 5 tables rondes, était d'attirer
l'attention des participants sur le fait
que l'accessibilité ne se résume pas à un
ensemble de normes. Elle doit être pensée comme une véritable révolution culturelle. L'ensemble des acteurs de la construction et de l'immobilier devant s'efforcer
de développer un réflexe “ accessibilité ”
intégrant tous les types de handicap et
fondé sur la notion de “ qualité
d'usage ”. L'Ordre des architectes, par la
voix de Frédéric DENISART (Président du
CROA Champagne Ardenne) et de
Samuel DELMAS (Conseiller régional
d'Ile de France), est intervenu dans les
débats à l'occasion de la table ronde
consacrée aux dérogations et a rappelé
son implication sur cette question afin
d'être au cœur des réseaux et des informations.
National - 25/06/2010
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L'ARCHITECTE, ... LA VILLE,
... ET LA SÉCURITÉ

Loin des positions manichéennes et par trop simplistes,
Paul Landauer développe une
véritable réflexion sur la place
de la sécurité dans l'architecture et l'urbanisme. Il travaille
notamment sur le rétablissement d'un véritable espace
public partagé.

22

“L'architecte, la ville et la sécurité”, le titre du dernier ouvrage
de Paul Landauer résume bien le
personnage. Cela fait de nombreuses années que cet architecte
planche sur les notions de sécurité
dans l'espace urbain. Le thème
divise. Lui, invite ses homologues à
se saisir de ce chantier à bras le
corps.

Son nom est étroitement lié à l'urbanisme sécuritaire. Mais il le vit
plutôt bien, même s'il reconnaît
que le sujet n'est pas commode.
“Il y a en général une démarche
idéologique très connotée. La
sécurité dans l'architecture et
l'aménagement du territoire, c'est
ce que l'on n'a pas envie de montrer. Les archis ne veulent pas passer pour des flics”!
Paul Landauer ne possède ni képi,
ni voiture banalisée. Mais à en
croire les polémiques soulevées
par son dernier ouvrage, sorti fin
décembre 2009 aux éditions PUF,
(“L'architecte, la ville et la sécurité”, NB), c'est tout comme!
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“Il y a un mythe moderne qui
voudrait que l'architecte soit libre
et doit rendre libre. Ce n'est pas
ma position. Je trouve plus
intéressant de chercher à savoir
quelle place a pris la sécurité dans
les programmes urbains et architecturaux. Et d'apporter des
réponses, non pas de fermetures
ou de contrôle d'accès, mais d'ouverture”.

tecture, de la ville et des territoires
de Marne-la-Vallée où il enseigne
depuis 2007 en tant que maîtreassistant.
“J'y
vais
pour
apprendre ”, s'amuse t-il. “ Les
échanges avec les étudiants m'apportent un autre éclairage, ils
obligent à se remettre en cause et
à prendre en compte une autre
vision du monde”.
Gestion des flux

Un sujet tabou
L'homme est disert. Armé d'un
stylo et d'une feuille blanche, il
dessine pour préciser sa pensée.
Là, ce qui était une impasse
devient une rue passante ; à
quelques mètres, un hall d'escalier
est "réorienté" afin d'être ouvert
sur un parc et donc, sur l'espace
public...
L'urbanisme sécuritaire repose sur
l'idée qu'il est possible de réduire
les délits et les trafics en agissant
sur l'aménagement urbain. Mais
le sujet fait peur. Et les chantiers
sont souvent lourds. Très lourds.
Paul
Landauer
confirme.
"L'agence travaille depuis 2003
sur un projet de centre-ville, à
Fosses, dans le Val d'Oise". Un centre-ville qui pour l'instant n'existe
pas ! Et où la mairie a trouvé
refuge dans un préfabriqué... "Les
travaux ne seront pas finis avant
2016. Mais je ne suis pas pressé, je
dirais même que ça me plait bien
de m'inscrire dans la durée".
Architecte DPLG et docteur en histoire de l'architecture, c'est en
2002 que Paul Landauer, pour qui
"il n'y a pas de différence entre
dessiner une place et dessiner un
bâtiment", ouvre son agence,
dans le 14ème arrondissement de
Paris. A 44 ans, l'homme a beaucoup publié. Il anime également
de nombreuses conférences et
donne des cours à l'Ecole d'archi-

Lui n'a aucun problème, à exposer
la sienne: “Malheureusement, le
débat sur la ville et la sécurité est
mal posé. Aujourd'hui, lorsque
l'on en parle, on pense fermetures, contrôles, etc. Alors que ce
n'est pas vrai ! Prenons les stades
et les aéroports. Paradoxalement,
ces espaces sont beaucoup plus
inquiétants que ce que permettent les systèmes de fermetures ou
les points de contrôles. Ils sont plus
inquiétants car on ne les perçoit
pas comme tels. Or, l'aménagement de ces espaces - qui ne sont
pas faits pour le croisement - est
redoutable”. Dans la préface de
son dernier ouvrage, il conclut :
“Conçue à partir des stades et des
aéroports, cette formule envahit
la ville et y réduit les lieux propices
à l'immobilité, ceux-là même qui
rendent possible cette fonction
urbaine par excellence qu'est la
rencontre”.
Avouons qu'en matière de discours sécuritaire, il y a pire.
Non ?

Hakim Bendaoud - 29/07/2010 - Source LE MONITEUR
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URGENT

Offres
Cabinet de maîtrise d'œuvre situé
dans le sud, recherche un ARCHITECTE - Chef de projets.
Profil requis :
-

Architecte (H/F)
Expérience de chantier souhaitée
Disponibilité immédiate
Logiciel utilisé CAO, DAO,
Allplan

Pour répondre, merci d'envoyer
votre CV avec lettre de motivation
à l'adresse ci-dessous.

Demande d’emploi
Recherche un emploi en tant que
comptable en CDD ou en CDI.
Logiciels utilisés: WINDOWS VISTA,
EXEL 2007, WORD 2007, EBP
Comptabilité, Damoclès, Sage
Comptabilité
Cédric MOREL
Apt 74 Bat E
Résidence Jardins Camélias
8 rue Gustave Flaubert
97400 Saint Denis
GSM : 06 92 82 61 43
Recherche un emploi de Chargé
d’Opération
Logiciels : EDICAD, ARCHICAD, AUTOCAD “débutant”
AUSSENAC Alexandre
4 Faubourg St Georges
84350 Courthézon
GSM : 06.23.58.05.02
Tél : 04 90 60 11 96
Courriel: a.alexandre35@aliceadsl.fr

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux numéros et à l'adresse
ci-dessous ou par mail :
ATELIER GAMMA RUN
Jean-Philippe ESTNER
4c chemin canal moulin 97450
SAINT LOUIS
Tél 02 62 70 71 28
GSM 06 92 071 070
Fax 02 62 70 72 97
Courriel: gamma@gamma-run.com

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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