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L'analyse qui peut être faite du 1er tour de scrutin pour le renou-
vellement des conseillers de l'Ordre est globalement positive.

Il n'a échappé à personne que le nombre de candidats (5% des
inscrits) était encourageant, et montrait que beaucoup d'entre nous
envisagent sérieusement de se rendre disponibles pour la profession.
La participation au vote s'est faite aussi à un niveau exceptionnel, et
témoigne de l'intérêt des confrères pour l'Institution. 
Peu de professions peuvent se targuer d'avoir comme nous 50% de
votants à leur élection professionnelle.

J'en retiens surtout que le futur Conseil se trouve encore plus légitimé
à parler au nom de tous auprès de nos partenaires, des administrations, des donneurs d'ou-
vrage et du public.
Il est représentatif. 

A lui d'en profiter pour mieux soutenir l'architecture, pour être plus écouté, pour peu
évidemment, que les dossiers défendus soient sérieux et rigoureusement préparés.

Je voudrais, dans le même ordre d'idée, faire part d'une certaine stupéfaction.

J'ai encore en mémoire de récents propos caricaturaux et irresponsables sur l'état de la pro-
fession, défendus, disaient leurs auteurs, au nom des architectes, et qui se sont finalement
retournés contre nous tous du fait de leurs incohérences.
Nous sommes une profession qui est facilement marginalisée et souvent peu crédible, n'en
rajoutons pas !
Ceux qui s'auto proclament représentants des architectes, se rendent ils compte des dégâts
qu'ils causent?

A oublier, pour soutenir ce nouveau Conseil. 

Etienne Charritat 

REPRESENTATIF

3

M.A.R. 
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M.A.R. 

A l’ordre du jour du conseil

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! -

INSCRIPTIONS

Jane COULON
transférée du CROA PACA
Architecte DPLG
Mode d'exercice: Salariée
52, rue Fond Génerese
Eperon
97435 SAINT-GILLES LES HAUTS
Réunion

SUSPENSION

Etienne JABLONSKY
Architecte DPLG
Mode d'exercice: Libéral
14 rue d’angoulème
97460 SAINT-PAUL
Réunion

Véronique MARTIN
Architecte DPLG
Mode d'exercice: Libéral
réinscription
51, rue du Musée
97436 SAINT-LEU
Réunion
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M.A.R. 

5
E.C.

Le premier tour des élections s'est très bien déroulé bien que la procé-
dure de vote électronique ait été mis en place pour la première fois (
voir en pages 6, et 7 (les résultats et les premiers commentaires).

Plus que deux confrères en délicatesse avec leur assurance: on y arrive !

Le Conseil a obtenu de la part de la Commission Entraide Solidarité
nationale des réductions de cotisation pour les confrères en difficulté.

Les nouveaux horaires du secrétariat établis, en autres, pour couvrir une
plus grande plage de disponibilité sont indiqués en page précédente.

C'est la reprise de la saison des conciliations: Pas moins de huit sont en
cours sous la responsabilité de Nicolas Grouard, Jean-Louis Fabry, Claude
Forge, Bruno Rascol, Alain Nguyen Legros, Christophe Devaud et
Murielle Plas. Tout les conseillers sont obligés de s'y mettre.
Comme d'habitude, ce sont les absences de contrats écrits pour les
études qui sont sources de litiges. On ne recommandera jamais assez aux
confrères d'être prudents en la matière. 

Le bilan comptable du Conseil pour 2009 a reçu le quitus du commissaire
aux compte mandaté par le CNOA.

Le nouveau pôle juridique regroupant les DOM auprès du Conseil
National devrait être en place à partir du 1er janvier prochain. Le
Président Pierre-joël Bertin Lebeigle a donc signé la convention corre-
spondante au nom du CROAR.

Trois demandes de participations à des jurys de concours. Ce sont
Laurent Alavoine, Alain Nguyen Legros, Frédéric Boyer, Claude Forge,
Christophe Devaud, et Bruno Rascol qui y assisteront.

Le CNOA est en passe de donner son accord pour le montage financier
de la réalisation du futur nouveau siège du CROAR. Les procédures vont
pouvoir reprendre enfin.

Quelques brèves du Conseil
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6

Ordre des architectes :
les élections régionales 2010

LE RENOUVELLEMENT
TRIENNAL DU CONSEIL

COMMENT SE  SONT DEROULEES 
LES OPERATIONS

L'innovation de cette fois-ci  par rap-
port  aux scrutins précédents  a  con-
sisté à permettre aux architectes d'ex-
primer leurs choix par vote électro-
nique. Le système est entièrement
organisé depuis la métropole par une
société spécialisée. Sur place, Jean-
Louis Fabry,  un des vice-présidents (qui
est par ailleurs sortant du Conseil)  a
été chargé,  avec l'appui  de nos deux
secrétaires,  de vérifier le bon déroule-
ment  des opérations et d'aider  les
confrères  un  peu  déroutés  par cette
nouvelle  procédure. Le jour même du
scrutin, c'est un bureau désigné depuis
deux mois et composé de Jean-Louis
Fabry,  Alain Nguyen Legros, et de
Frédéric Boyer (tous sortants),  qui  a eu
accès aux résultats instantanés par le
biais de clés sécurisés,  le tout sous le
contrôle vigilant du Commissaire du
Gouvernement, Jean-Marc Boyer,  le
DRAC.

LES RESULTATS

135 confrères ont voté. Sachant que
deux votes ont été nuls, ce sont 133
architectes qui se sont exprimés.

Un seul des treize candidats a été élu
au premier tour après avoir recueilli au
moins la moitié des suffrages exprimés,
soit 67 voix. Et c'est une candidate,
Catherine Morel  qui a récolté  90 voix!
Viennent ensuite et dans l'ordre:
Patrice Rivière                   avec  57 voix
Guillaume Hazet               avec  55 voix
Jean-Marie Delpech          avec  53 voix
Eric Hugel                         avec  52 voix
Jacques Zahar                   avec  48 voix
Rodolphe Cousin              avec  48 voix
Jean Tessier                       avec  44 voix
Benilde Germain Dalleau avec  42 voix
Mariam Locate                 avec  40 voix
Remy Tollari                      avec  35 voix
Nayen Ravalia                   avec  32 voix
Abdellatif Rifki                  avec  25 voix 

ET MAINTENANT

Il  y aura donc un second  tour le 21
octobre.
N'OUBLIEZ PAS DE VOTER! …avant le
21 à 16 heures.

Un  seul  candidat du premier tout s'est
désisté:  Remy Tollari.
Ce sont donc les onze  autres qui repar-
tent pour un second tour et pour une
des cinq places restant à pourvoir.
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LES PARTICIPATIONS DES SCRUTINS
PRECEDANTS

7

LES PREMIERS COMMENTAIRES

La participation est encourageante.
Est-elle due au vote électronique qui
est plus simple et direct que l'ancien
système avec les doubles enveloppes,
ou est-elle due au nombre record  de
candidats?

La question reste posée dans la mesure
où on constate que les plus faibles taux
de participation coïncident avec les
plus faibles nombres  de candidats.
Il est donc probable que le nouveau
système de vote n'a pas  vraiment été
incitatif. En première analyse son influ-
ence sur le taux de participation n'est
pas pertinente.

Il  n'empêche que les retours d'expé-
rience  sont quasiment  tous  très  positifs.
Le gage de régularité des opérations
qu'il amène et l'économie financière
qu'il  a apportée  militent pour qu'il
soit pérennisé. 

Le  peu de désistements pour le  sec-
ond  tour peut s'expliquer par le  faible
nombre de voix qui sépare les dif-
férents candidats, chacun estimant
pouvoir renverser la tendance,  quand
elle ne lui est pas forcément favorable
à l'issue du premier tour.

M.A.R. 

E.C.

…ET AU NIVEAU NATIONAL

Le taux moyen de participation reste
dans les habitudes.

Le record appartient à la Basse
Normandie avec un taux de  70,52 %,
alors que,  juste à coté,  la Haute
Normandie  a voté deux fois moins :
Les Normands c'est un coup oui, un

coup non !!!!.

Globalement,  les “petites” Régions
ont voté beaucoup plus que les trois
grandes que sont: l’Ile de France,
Rhône-Alpes, et Provence-Cote d'Azur
C'est sans doute parce que le rapport de
proximité est plus difficile à établir dans
les grandes Régions.

Par ailleurs, le nombre de candidats y
est proportionnellement plus faible.
Mais, somme toute,  un conseiller de la
Réunion est deux fois mieux élu qu'un
conseiller d'Ile de France.
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BTP: rien ne va plus!

8

Tous les acteurs du BTP se sont retrouvés dans
la rue, salariés, patrons, artisans ...,lors d’un
défilé des jardins de l’état à la Préfecture, avec
dépôt d’une motion.

En même temps deux autres délégation dépo-
saient la même motiopn au Conseil Général et
au Conseil régional. 

Achile
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M.A.R. 

HUMOUR!
Efforçons nous d’être le plus médisant
possible pour gagner des missions!
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C'EST CA QUE JE VOULAIS
SAVOIR SUR
Pierre Rosier

Par Céline Delacourt

M.A.R. 

12

L'idée de cet article est de découvrir un architecte sans parler d'archi, ce
qui relève (presque) de la  mission Impossible.
Malgré tout, ce personnage pudique, cumulant sa fonction d'architecte
avec celle de directeur de l'école d'architecture, se prête au jeu de nous
dévoiler (un peu !) sa face cachée : musique voyage et même shopping
!...voilà…

rapido86.qxd  02/10/2010  18:40  Page 14



Pierre, comment devient on directeur de l'école d'archi ?
En fait on me l'a proposé, j'ai accepté et été nommé
Et pourquoi toi ?
Je me trouve être un des plus ancien de l'équipe enseignante. En fait je faisais partie
de l'équipe active quand ils ont monté l'école en 88, j'ai participé à la création.
Et ça fait 22 ans que j'enseigne avec un stop de 10 ans
J'imagine que ça doit être très plaisant de communiquer son savoir à la jeune généra-
tion, mais qu'est ce que ça t'apporte professionnellement ?
Ça  permet déjà de sortir de l'agence, de toujours se remettre en question, et puis aussi
de rester jeune.
Notre métier est très technique, et pousse souvent à assécher la pensée car pris dans un
système souvent pervers, et le fait d'être à l'école permet d'aborder l'architecture avec
un grand A.
Oui, c'est vrai, les études sont très plaisantes mais finalement assez trompeuses
L'architecte “libéral”, aujourd'hui est de plus en plus un phantasme.
L'architecture est devenue un bien de consommation, le travail et la réflexion ne sont
plus reconnus
Mais ce sont des sujets qui me crispent assez rapidement.

13

Je voulais te lancer sur un de tes sujets favoris : tout le monde sait que tu es fan de
Bernard Lavilliers
Rire….ah bon 
T'as jamais essayé de lui demander un autographe?
Non, mais je trouve que ta question est drôle….
Mais tu l'as déjà approché?
Non parce d'abord je ne sais pas si je l'apprécierais.
En fait j'aime ses chansons, le rêve que ça me procure, que ça parle de mer et de voili-
er, de voyage, et j'adore les voyages.
C'est quelqu'un qui me transporte dans les rêves
Les paillettes et les strass ne t'intéressent pas?
Non, ça ne me rend pas du tout fébrile.
Ce qui m'intéresse c'est ce que véhiculent les personnes.
Et lui parler?.....
Non, je ne vois pas trop ce que j'aurais à lui dire, on est dans deux mondes différents

M.A.R. 

........................................................L’ECOLE

........................................................bernard
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M.A.R. 

Son coté rebelle et insoumis te semblent proches de toi?
Oui, certains cotés…. C'est ma face cachée
Est-ce que tu penses que c'est facile dans ce métier d'être rebelle et insoumis, ou alors
justement cela doit rester une face cachée?
.Pas si cachée que ça, je ne pense pas être un “béni oui-oui”, je ne pense pas dire
“amen” à tout, au contraire, plus ça va et plus je prends des positions dures et
tranchées.
Enfin c'est très dur de parler de soi
Tu ne le fais jamais? 
Non, pas vraiment
Même à des amis?
Bien sûr, enfin l'amitié c'est très complexe, il faudrait une après midi pour en parler
T'es plutôt du style à en avoir 2 ou50!!!
Non, 50 amis ce n'est pas possible
Si sur facebook !!
Ah oui, mais je ne suis pas sur facebook, volontairement, c'est mon cote rebelle !
Tu crois que Bernard a une page facebook !
Rire….non, je n'ai jamais essayé
Et si je te dis qu'il en a une
Alors la…ça casse !!....rire
Mais la question que tout le monde se pose : Au final Pierre, es-tu fidèle à Bernard?
Ecoute, ça fait plus de 30 ans que je l'écoute, d'autres m'ont déjà séduit comme
Charlélie (Couture) ou Grace, plus récemment, mais jamais comme Bernard.

Le bateau c'est ton luxe à toi
Un bateau, ça demande de la disponibilité, de l'entretien, mais c'est très motivant, ça
me ressource, je dis ça, mais je devrais dire ils (le bateau et la mer). C'est ma bulle, et
il est interdit de parler boulot à bord. C'est le rêve qui prend réalité……
T'aurais voulu être skipper ?
Ah oui, si ça tenait qu'à moi je serais tout le temps sur mon bateau. Ecouter le bruit
de la petite vague sur l'étrave, barrer de nuit sous les étoiles en plein océan, seul de
quart, déchiffrer les constellations, deviner la silhouette d'une côte que l'on
approche….autant de poésie ressourçant !!
Et tu te sentirais de faire le tour du monde ?
Oui, seul je ne sais pas, c'est difficile de gérer son sommeil, mais surtout le mental. Et
il y a sans doute un être avec qui on veut partager…. Non ?
En fait le top pour toi ça serait de faire le tour du monde avec Bernard !!
A fond !! rire….pas vraiment ! ce serait découvrir de nouveaux ports…par la mer
évidemment……Singapour, la Thailande, et bien d'autres. Le Japon par la mer, ça ca
doit être TOP !

........................................................La voile
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Au niveau vestimentaire, tu t'imprègne un peu du style de ton idole?
Tu n'as jamais voulu mettre du cuir ou une boucle d'oreille
Non, pas franchement
Pour toi le coté insoumis ne passe pas par le look?
Quelques fois, d'abord j'ai les cheveux longs. Ce n'est pas le look d'un directeur d'é-
cole. Et je peux aller en réunion officielle en jeans.
Et le shopping, t'en fait?
Quand je fais du shopping c'est plus par utilité
Mais attention, quand j'achète une fringue, ça veut dire quelque chose. C'est la pro-
longation du corps, donc de l'esprit
Certains de tes vêtements peuvent être le reflet de tes voyages par exemple?
Oui, j'ai acheté une chemise Issey Miyake au Japon et j'en suis très content, mais c'est
à peu près ma seule histoire vestimentaire !, 
Ah non, j'ai aussi un chapeau en cuir d'Austalie et un kimono du Japon.
En fait la fringue c'est pas trop ton truc !!
Rire….quand c'est de l'apparence, du futile, non. Mais je comprends que certains
aiment. Chacun son truc
Tu n'as pas l'impression que c'est une seconde peau, une sorte d'architecture sur ton
corps?
Si, si, c'est une prolongation de toi, c'est une autre apparence, une sorte de langage.
Mais je n'achète pas forcement de la marque.
Et puis c'est vrai qu'on vit dans un monde ou, malgré tout, l'habit fait le moine
Je me vois mal m'habiller avec des souliers vernis même si c'est à la mode, et je ne
vais pas mettre un blazer en tergal !

Si tu étais un meuble………… une malle de voyage que l'on pouvait trouver sur les
steamer avec les voyageurs

Si tu étais une ville…………… une ville portuaire forcément, et SYDNEY ou TOKYO
me plaisent bien, ... bien qu'elles soient très
différentes

Si tu étais un film…………… trop pour en choisir un seul....."dancer in the dark"
avec Bjork pour l'émotion très forte qu'il m'a
procurée

Si tu étais un plat…………… une tarte au citron
Si tu étais un monument……… je ne suis pas trop porté sur la monumentalité, je suis

plus sur la discrétion, alors difficile de me projeter
dans un monument

Merci Pierre

M.A.R. 

.....................................................Le Kimono

..........................................Portrait Chinois
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M.A.R. 

Les bétons décoratifs Artevia :
beaux et pratiques

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. 

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 compos-
er 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 orne-
mentale et offrent une grande souplesse d'utilisation. 

Une f idél i té  à  toute épreuve

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 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.

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.   

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 sou-
vent teintée pour plus d'éclat.

Contact : Joëlle VITRAC
Joelle.vitrac@lafarge.com

Lafarge Bétons
2 Rue Amiral Bouvet

97820 Le Port

Tél : 0262 42 69 69.
www.artevia.fr

Artevia : une gamme complète
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Avec l'aide du maître d'œuvre, il pré-
cise, dès la rédaction des pièces con-
tractuelles du marché, l'ensemble des
mesures de gestion des déchets qu'il
souhaite mettre en œuvre (objectifs de
tri correspondant aux filières d'élimina-
tion existantes, organisation du chantier,
désignation des responsables déchets
et des prestataires, délai et coûts corre-
spondant au tri, à l'évacuation, à la val-
orisation et au traitement des déchets,
modalités de suivi et de traçabilité des
déchets).

Les entreprises, sous le contrôle de leur
responsable déchets, du maître d'œu-
vre et du coordonnateur sécurité et
protection santé du chantier, doivent
respecter les mesures prévues au con-
trat et se chargent de l'élimination des
déchets produits de leur fait.

Interdictions et sanctions: une connais-
sance préalable indispensable

Les trois principales interdictions sur un
chantier sont:
- le brûlage des déchets (sauf s'il s'agit
exclusivement de bois termité),
- le déversement de déchets solides ou
liquides dans les réseaux d'eau,
- le dépôt ou l'abandon des déchets
dans la nature (sur ou dans le sol ou
l'eau).

Le secteur du BPT de la Réunion
produit chaque année plus de 4
millions de tonnes de déchets
de chantiers.

Afin de limiter les impacts et d'assurer
une élimination correcte des déchets
sur l'espace limité de l'île, l'implication
de chacun des intervenants (maître
d'ouvrage, maître d'œuvre et entre-
prise) est nécessaire. De même, la con-
naissance et la mise en œuvre des
bonnes pratiques sont indispensables.

Respecter la règlementation et assumer
sa responsabilité: le rôle de chacun.

La règlementation impose au produc-
teur ou détenteur de déchets d'en
assurer l'élimination (art. L.541-2 du
Code de l'environnement) dans le
respect de la hiérarchie de traitement,
à savoir prévention, réemploi, recy-
clage, valorisation matière, valorisa-
tion énergétique puis enfin élimina-
tion par stockage des déchets ultimes
(art.46 de la loi n°2009-967 du 3 août
2009).

Ainsi, le maître d'ouvrage, 1er maillon
de la chaine de responsabilité, doit
intégrer la gestion des déchets de son
chantier dans son projet.

DECHETS 
DU BTP :

RAPPEL DES
BONNES PRATIQUES

DE GESTION DES
DÉCHETS DU BTP

M.A.R. 
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CERBTP - Anne-Gaël DANIEL

A chacune de ces interdictions corre-
spond une sanction règlementaire
allant de l'amende (jusqu'à 75.000
euros) à l'emprisonnement (jusqu'à 2
ans) ou la confiscation du véhicule
ayant permis l'infraction.

Le tri des déchets selon leur nature et
les filières d'élimination: à chacun son
niveau de tri 

Il existe trois types de déchets:
- les déchets inertes (DI) qui ne brûlent
pas, ne réagissent pas avec leur envi-
ronnement (terres non souillées, pier-
res, déblais, bétons, parpaings, gravats,
carrelage, …) ;
- les déchets non dangereux (DND)
qui sont non toxiques mais non inertes
et assimilables aux déchets ménagers
(bois non traités, cartons, métaux, plas-
tiques, plâtre, …) ;
- les déchets dangereux (DD) qui contien-
nent des substances nocives et /ou tox-
iques (amiante libre, bois traité, embal-
lages ou accessoires souillés, peintures
ou colles contenant des solvants,
huiles, …).

Selon les chantiers (nature et quantité
des déchets, espace disponible, …), le
tri peut être plus ou moins poussé.
Le nombre de flux varie générale-
ment:
- de quatre flux (DI, DND, DD, ami-
ante) qui constitue un minimum
absolu
- à neuf flux (DI valorisables ou non,
DND métaux, emballages plastiques
ou carton, bois, ultimes non valoris-
ables, plâtre, DD, amiante).

Outre la préservation de l'environ-
nement, une bonne gestion des
déchets entraine des économies. En
effet, malgré un investissement en
temps et en moyens au niveau de l'or-
ganisation amont et lors du déroule-
ment du chantier, les économies réal-
isées atteignent jusqu'à 30% par rap-
port à une mauvaise gestion sans tri. 

Elles découlent:
- directement du moindre coût de la
valorisation des déchets (100 à 0
euros/T voire rachat négociable) par
rapport au stockage brut en mélange
(120 à 180 voire 250 euros /T), 
- indirectement de la meilleure ges-
tion du chantier (circulation, propreté,
sécurité, casses et chutes de matériaux, …).

Attention aux bennes de déchets mal
triés! 

En effet, au niveau des installations de
stockage, une benne de DI comprenant
des DND en mélange sera considérée
comme une benne de DND et sera fac-
turée plus chère. De la même façon,
une benne de DND contenant en
mélange des DD sera considérée et fac-
turée comme une benne de DD (à
plusieurs centaines voire milliers d'eu-
ros la tonne)!

Veillez à bien séparer les déchets
inertes, non dangereux et dangereux.

A cet effet, une bonne signalétique s'im-
pose. Les pictogrammes des principaux
déchets de chantiers sont téléchargeables
sur “http://dechets.btp-reunion.net”.

Enfin, il convient d'adapter le tri aux
filières développées à proximité du
chantier ou à l'échelle de la Réunion.
Afin d'évaluer au mieux les diverses
solutions et de choisir en toute connais-
sance, un guide a été élaboré par la
CERBTP. Le “mémento pour la gestion
des déchets du BTP” rassemble les
coordonnées de l'ensemble des pro-
fessionnels intervenant sur la gestion
des déchets à la Réunion: équipemen-
tiers, prestataires de collecte, stations
de transit, plates-formes et centres de
tri, sites de recyclage ou de condition-
nement pour recyclage, installations
de stockage. Ce guide est également
téléchargeable sur “http://dechets.btp-
reunion.net”.

CERBTP - Anne-Gaël DANIEL
chargée de mission
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

M.A.R. 
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Kafka n 'es t  pas mor t  !
Permis  de const r u i re :

L 'ENFER
J'aime le rock, j'aime la musique Pop, j'aime aussi le jazz et je ne suis pas insensi-
ble aux musiques du monde, mais je l'avoue ma culture classique laisse à désirer.
Mon voisin est fou d'opéra, j'admire sa sensibilité et son érudition …. Bien que
différents l'un et l'autre nous avons les même gènes…

On aime aussi le maloya, le sega et l'architecture créole sans pour autant s'inter-
dire la modernité.

Dès que j'entends le mot Architecture, une multitude d'images dansent devant
mes yeux, elles stimulent l'imagination, elles sont le carburant de la créativité.
Il y a mille définitions de l'Architecture, néanmoins on peut affirmer que son
essence est dans la gestion de la complexité : Programme, Environnement,
Construction et Economie forment un tout... Mais, c'est seulement quand le
“parti“ de l'architecte donne une dimension esthétique au projet qu'il y a
Architecture.

Le Corbusier disait : “L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des
formes assemblées dans la lumière”.

Que ce soit devant le spectacle du Taj Mahal à Agra, de Notre Dame de Paris, de
l'Empire State Building à New York, ou en écoutant un requiem de Mozart, ou
encore une sonate de Beethoven, on est saisi par l'admirable.
Le Beau est une valeur absolue et indéfinissable à la fois, elle s'impose à nous
comme finalité de toute création, et cette valeur du beau confère à l'architecte son
statut d'artiste. 

En effet, l'Architecture est un vaste champ d'investigations… elle s'intéresse aussi
bien au territoire, à la ville, aux gratte-ciels, à la maison, qu'au design du bouton
électrique.

C'est dans cet espace sans frontières que les architectes trouvent chacun leur place.
Oui, l'architecte est un artiste, mais un artiste dans la société, il n'est pas dans sa
tour d'ivoire; projet après projet, il prend face à la société la responsabilité indélé-
bile de laisser sur le terrain son œuvre.

A la Réunion, défendre “la créolité” n'est certainement pas promouvoir un décor
de maison de poupées comme le voudraient certains. 
La précarité, le chômage sont des questions trop prégnantes pour que le logement
social soit réduit à une question d'image…22

HUMEUR!
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Un dialogue avec les institutions en charge de la gestion urbaine et environ-
nementale devrait être un enrichissement. Mais, trop souvent, les conseils en archi-
tecture se laissent aller à leur propre évangile sans entendre les choix du concep-
teur. L'Autisme architectural est une maladie.

Souvent, cette maladie évolue sournoisement en un jeu du “pot de fer contre le
pot de terre” et cela crée parfois des situations difficiles à gérer.
Cette attitude peu respectueuse de la liberté créatrice conduit invariablement à de
stériles affrontements de personnes qui se solutionnent le plus souvent par la
médiocrité d'un compromis âprement négocié.

Il est légitime que l'architecte créateur ait le dernier mot, pour la simple raison
qu'il est seul à avoir une vue globale du projet et à prendre la responsabilité de
l'ouvrage construit…

Avec les Instances, le dialogue aujourd'hui, après des années de décentralisation,
est rendu plus difficile encore par une sectorisation du territoire.

En effet, dans l'île il y a autant de politiques urbaines que de communes.
Année après année, l'administration d'Etat a fondu comme neige au soleil en cette
période de restrictions, elle a perdu de son pouvoir d'initiative, elle n'a plus que le
mauvais rôle, …celui de dire Non !!!

Sur notre chemin, on rencontre de moins en moins souvent des facilitateurs de pro-
jets, mais les censeurs sont légions.

Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un regard, sur la liste des permis de construire
déposée, par DELCOURT Architectes ces cinq dernières années.(1)

Il ressort de ce tableau qu'il faut en moyenne huit mois et demi pour se voir délivrer
une réponse alors que la règle voudrait que celle-ci soit délivrée dans les trois
mois…

La situation de la profession d'architecte est aujourd'hui difficile, la défiscalisation
nous a fait croire à l'Eldorado, mais la réalité quotidienne c'est la réduction des
commandes, l'étiolement des rémunérations et un carcan réglementaire de plus en
plus contraignant.

C'est plus de 25 000 pages de règlements et de normes que nous devons appliquer
quand on prend notre crayon… Sans financement complémentaire, la récente loi
sur l'accessibilité aux personnes handicapées et la fameuse RTAA DOM* appliqué
“sans recul”, qui augmentent les exigences de confort dans le logement, viennent
encore peser un peu plus sur une conjoncture économique défavorable au BTP.

Les architectes paient un lourd tribu à la crise… à la fois moral et pécuniaire, aussi,
de grâce, chers partenaires, de l'administration ne nous étouffez pas… 

“L'enfer est pavé de bonnes intentions”, dit-on.

Aujourd'hui trop souvent, obtenir un permis de construire c'est l'enfer.

On peut en comparer la procédure à un concours hippique.
Après la barrière la rivière, après la rivière la haie, après la haie la rivière à nou-
veau, après la rivière le MUR… FIN

Kafka est un mort bien vivant…

Le Port, le 01 septembre 2010

* RTAA DOM (règlement thermique aération et acoustique)
(1) Disponible par mail sur demande : ma.reunion@wanadoo.fr
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Demande d’emploi

Offres

M.A.R. 

ENDEMIK est à le recherche d'un
ARCHITECTE   H/F. Vous êtes diplômé
d'une école d'Architecture, vous
avez une première expérience pro-
fessionnelle.Vous serez impliqué
dans la conception de projets
d'équipements publics, de loge-
ments privés et sociaux, en con-
struction neuve ou en réhabilita-
tion. Vous interviendrez dans les
phases : étude de faisabilité, diag-
nostic, esquisse, APS, APD, PC. En
étroite collaboration avec un
bureau d'études structure et
économie de la construction. Vous
serez amené à suivre les réalisa-
tions.Compétences techniques,
esprit créatif, goût du travail en
équipe, rigueur, capacité d'in-
vestissement et disponibilité,
organisation et autonomie sont les
critères qui vous permettront d'in-
tégrer l'équipe d'ENDEMIK.
Envoyer lettre de motivation, CV +
photo à : ENDEMIK 41, Rue de la
Pépinière Immeuble Altéa97438
Sainte-Marie

Cabinet d'architecture situé à
Mayotte cherche un architecte
chef de projet.
Profil requis :
- Architecte
- Expérience chantier
- Rédaction de pièce écrites et con-
tractuelles
- Maîtrise de CAO-DAO en 3D
- Disponibilité avant la fin de l'an-
née.

Envoyer les candidature à
mde@mde.com
Contact : 0269 63 99 38

RECHERCHE Geographe
Cartographe Sécialisation SIG

Dans le cadres des différents pro-
grammes développés et orgaznisés
par La Fondation Architectes de
l’Urgence dans notre mission en
HAITI, nous recherchons:
Un géographe-cartographe H/F,
avec une spécialisation en SIG et
une éxpérience en diagnostic de
terrain, dans le cadre d’un projet
d’amélioration d’habitabilité.
Profil requis :
- Géographe (H/F)
- Etidiant ou jeune diplômé
- Anglais impératif
- Disponibilité immédiate
- Duréé: plusieurs mois
- Passport en cours de validité (+6
mois à partir de la date de départ)
Pour répondre, merci d’envoyer
vostre CV avec lettre de motiva-
tion à: info@archi-urgent.com

Source : CROAR - MA. 

Recherche un emploi en tant
qu’architecte
Logiciels utilisés: ARCHICAD, AUTO-
CAD, Cinéma 4D, Photoshop, Word,
Exel.
Abraham DA COSTA
3 rue mission de France
13001 Marseille
GSM : 06 10 25 35 28
Tel : 0413252576
Courriel : dabras2002@yahoo.fr

Recherche un emploi d’assistante
de gestion
Logiciels : EDICAD, ARCHICAD, AUTO-
CAD “débutant” 
Rachel DELATRE 
35  chemin des Badamiers
97426 Trois-Bassins
GSM: 0692 05 95 01
Courriel: rachelrun974@hotmail.com

Recherche un emploi de dessina-
teur - projeteur
Logiciels : AutoCAD Ver. 2011
(Professional), 3d Studio Max  Ver. 9.0
(Amateur), Photoshop C.S.3 (Amateur)
Microsoft Office 2007
Jonathan Rudy Jean LEGRAND 
19, Mahant Kabir Temple Rd.,
Bonne Terre    Vacoas
Rep. of  Mauritius
TEL. (Fix) : 697 0534, 294 0672
GSM: 713 8764(Emtel), 9115122(Orange)
FAX  : 697 0534
Courriel: legrandj@intnet.mu 

recherche d'un employeur qui pourrait
m’engager dans le cadre d'un contrat
de professionnalisation, afin que je
puisse poursuivre mes études à l’uni-
versité de Saint-Pierre lors d’une
Licence Professionnelle dans le
domaine des Réseaux et Télécom-
munication, spécialité Réseaux sans fil
et Sécurité
Jean-Loïc SELLAYE
58 Lotissement Les Palmiers  
La Confiance
97470 Saint-Benoît
GSM: 0692 86 12 82 
Courriel: loic.sellaye@laposte.net
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URGENT

RECHERCHE ARCHITECTES EXPERI-
MENTES
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@archi-
urgent.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

Fondation Architectes de l'urgence
Elsa Maurange
36 Bd de Belfort-BP81720
80017 Amiens cedex 01- France
Tel.: +33 (0)1 56 58 67 27

rapido86.qxd  02/10/2010  18:47  Page 26



rapido86.qxd  02/10/2010  18:47  Page 27



rapido86.qxd  02/10/2010  18:47  Page 28


