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Voilà bien la question qui me revenait sans cesse dès qu’une nouvelle
“tuile”  tombait sur notre profession. C’est également le leitmotiv qui
m’a poussé, il y a trois ans à m’engager auprès du CROAR de manière
à observer, à comprendre puis à agir.

J’ai donc observé, et j’ai compris l'ampleur de notre impuissance
devant le “système” qui nous entoure. Aujourd’hui, pour agir de
façon plus efficace, il nous faut mieux nous organiser.

Il nous faut bien sûr gérer les difficultés usuelles de la profession,
puisque c'est notre rôle premier, de façon claire et performante pour
dégager un maximum de temps autour de la réflexion nécessaire aux
nouvelles problématiques inhérentes à la profession d'architecte.

Trois axes permettront à mon sens d'y parvenir :
- ouvrir le débat et impliquer l'ensemble des confrères dans la réflexion. Dans un premier

temps les échanges sur les thèmes d'actualité  seront proposés par voie électronique avec 
l'espoir de pouvoir se réunir bientôt plus nombreux, dans de nouveaux locaux, enfin à
l'image de notre profession.

- travailler en partenariat car nous ne sommes pas seuls face aux difficultés. Aujourd'hui les 
acteurs du BTP, demain les services de l'état, les SEM, les BET, les collectivités, etc...
pourront nous accompagner pour faire avancer les problématiques dans le bon sens

- communiquer à l'intérieur comme à l'extérieur de notre profession. Cela doit passer par 
une représentation accrue auprès des divers organismes mais également par l'accueil de
nos partenaires lors de nos réunions de travail. Il s'agira ensuite de communiquer les résultats
en utilisant de façon plus percutante le Rapido que la Maison de l'architecture peut mettre
à notre disposition mais également, “soyons fous”, ouvrir nos locaux à des expositions 
temporaires proches de nos centres d'intérêt.

Nous voulons faire de l’ordre un outil au service de l’architecture et des architectes.

Laurent Alavoine

Mais que fait l’ordre ?...(bis)

3

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

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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M.A.R. 

5
Achile

Le deuxième tour des élections au Conseil a été organisé comme le premier, sous la
responsabilité d'un bureau composé de Jean-Louis Fabry, Alain Nguyen-Legros, et de
Bruno Rascol, supervisé par Vincent Cassagnaud, le commissaire du gouvernement.
(voir en pages suivantes les résultats)

Le Conseil a décidé de soutenir indirectement le mouvement consistant à inciter les
pouvoirs publics à respecter leurs engagements de financement du logement et des
équipements publics, dans la mesure où la période d'immobilisme et d'incertitude
actuelle risque d'avoir pour conséquence un appauvrissement de la production
architecturale.
A ce propos, un contact a été organisé par le (futur past-)Président Pierre-Joël
Bertin-Lebeigle avec Mme Margie Sudre, présidente du Haut Conseil de la
Commande Publique .
Laurent Alavoine a participé aux réunions de réflexion organisées par la FRBTP.

Sept conciliations sont en cours, menées par Christophe Devaud, Jean-Louis Fabry,
Claude Forge, Nicolas Grouard, Alain Nguyen-Legros, Murielle Plas, et Bruno Rascol.
Le nouveau Conseil devra être particulièrement attentif à cette tâche pour laquelle
il est particulièrement sollicité depuis quelques mois par les confrères et maîtres
d'ouvrage.

Trois demandes de conseils juridiques dans des affaires compliquées (dont une à
Mayotte), concernant les statuts de société et les assurances.
Le Conseil a pu répondre en préfiguration de ce que sera le pôle juridique en place
le premier janvier prochain.

Le Conseil apporte son soutien à l'opération EcoBuilding, car c'est une occasion de
rencontrer des grands noms de l'architecture mondiale.
Même si la participation de 295 euros, parait importante, il faut la mettre au regard
de l'opportunité de rencontres de haut niveau.

Quelques brèves du Conseil
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Un deuxième tour sans
grandes surprises

Il y avait encore onze candidats
pour les cinq derniers postes à pour-
voir au sein du Conseil de l'Ordre.
146 votants (54 % des inscrits) se
sont exprimés, soit onze de plus
qu'au premier tour, avec quatre bul-
letins blancs.
Une participation plus élevée qui
n'a pas vraiment bouleversé la
donne. 
En effet, les quatre meilleurs scores
au soir du 16 septembre se retrou-
vent en tête au second.

Les résultats

Ont été élus :
Patrice Rivière avec 73 voix
Guillaume Hazet avec 60 voix
Eric Hugel avec 59 voix
Jean-Marie Delpech avec 55 voix
Jean Tessier avec 52 voix.6

M.A.R. 

E.C

Par ailleurs,
Rodolphe Cousin et Jacques Zahar
ont recueilli chacun  51 voix
Mariam Locate 48 voix
Benilde Germain Dalleau    42 voix
Nayen Ravalia 36 voix
et Abdellatif Rifki 17 voix

Ce sont finalement quatre anciens
conseillers et deux nouveaux qui
intègrent le Conseil pour un mandat
de six ans.

…et au niveau national

Sept régions votaient pour un sec-
ond tour, avec un taux moyen de
participation d'environ 28 %, en
recul de presque 4 points par rap-
port au scrutin de septembre.

Tous les conseillers vont maintenant
élire le Conseil National qui sera
renouvelé ce 18 novembre, pour
moitié (12 conseillers), avec un vote
à un seul tour.

Etienne Charritat, qui n'était pas
sortant, poursuit donc son mandat
jusqu'en 2013. 

LES ÉLECTIONS
RÉGIONALES 2010

SCRUTIN DU 21 OCTOBRE
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M.A.R. 

Laurent ALAVOINE Murielle PLAS Patrice RIVIERE

Jean-Marie DELPECH Guillaume HAZET Xavier DAVY

Bruno RASCOL Christophe DEVAUT Claude FORGE

Eric HUGEL Catherine MOREL Jean TESSIER
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Selon les textes, le nouveau
Conseil avait 15 jours maximum
pour se réunir et élire son
bureau.

C'est pourquoi, à l'invitation de l'an-
cien président, ils se sont retrouvés le
lundi 25 octobre pour procéder au
vote interne et désigner “l'exécutif”
ordinal.

A l'exception du secrétaire qui a été
désigné à l'unanimité, ce sont plusieurs
candidats qui se sont présentés pour
les autres postes.
Il y a donc eu de longs débats préal-
ables qui ont duré deux heures pen-
dant lesquelles chaque conseiller a pu
s'exprimer, présenter son programme
et expliquer son vote.

Tous les postes ont été pourvus à la
majorité.

LE NOUVEAU BUREAU DU
CONSEIL

8

Au final, ont été élus : 
LAURENT ALAVOINE, comme prési-
dent
MURIELLE PLAS, comme 1ère vice
présidente
PATRICE RIVIERE, comme second vice
président
JEAN-MARIE DELPECH, comme trésorier
GUILLAUME HAZET, comme secrétaire.

Les autres membres sont :
XAVIER DAVY
CHRISTOPHE DEVAUD
CLAUDE FORGE
ERIC HUGEL
CATHERINE MOREL
BRUNO RASCOL
JEAN TESSIER.

On peut remarquer que trois nou-
veaux élus intègrent le bureau, et que
la moitié du Conseil est composé de
confrères qui en sont au moins à leur
deuxième mandat.

Dans les jours à venir, il sera procédé à
la répartition des autres tâches et
représentations dont le détail sera
publié dans le prochain numéro du
Rapido.

M.A.R. 

E.C

Le nouveau bureau du CROAR 
Laurent Alavoine, Jean-Marie Delpech,
Guillaume Hazet, Murielle Plas, Patrice Rivière

27 années de présidence (24
passées et 3 à venir) réunies sur
une seule estrade. Ca valait le
coup d'une photo historique!
Etienne Charritat, Patrice Riviere,
Laurent Alavoine, Pierre-Joël
Bertin-Lebeigle

La passation du
dossier noir entre
les présidents.

Ouf!!! ...
enfin libre, ....
Tralalalère.... !
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M.A.R. 

E.C.

Le président sortant donne les dernières consi-
gnes d'organisation avant de se retirer pour
que le Conseil se réunisse “en conclave” en vue
d'élire son bureau, en présence de Vincent
Cassagnaud, le commissaire du gouvernement.

9
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Une rencontre avec un architecte
“VAZAHA” (ZOREIL en malgache)
s'avère déterminante et décisive
dans son choix.

Ce qui n'effleurait pas son esprit
devient très vite une réalité: elle
sera architecte.

Il était une fois une petite fille
native des Hauts plateaux
d'Antananarivo qui  suivait
son papa entrepreneur partout
sur les chantiers dès son plus
jeune âge …

Un jour, elle décroche son bac et
souhaite marcher sur les pas de son
paternel en exerçant un métier du
bâtiment.

ENTRETIEN avec:
Michèle

ANDRIANARISON

M.A.R. 

rapido87.qxd  03/11/2010  15:10  Page 12



Et pourquoi ne pas choisir de
préférence une école dans le sud
de la France, question climat!? 

Ainsi Michèle  (Patricia pour les intimes)
ANDRIANARISON s'engage à pour-
suivre son cursus à l'école de
Marseille (ENSAM), puis  fait ses
1ères armes en PACA, Antibes et
Marseille, en particulier en réal-
isant des missions intérimaires dans
le secteur privé dans différentes
agences d'architectes. 

Assez vite, elle décide de faire car-
rière dans la fonction publique et
entame les démarches dans ce sens.
De son point de vue, elle pense
préserver plus de temps pour ses
trois enfants.

C'est ainsi qu'elle est recrutée à la
Direction de l'Equipement de
Mayotte et intègre le corps des
ingénieurs des Travaux Publics de
l'Etat; puis finit par jeter l'ancre à la
DDE de la Réunion en 2008.

Au premier janvier 2011, celle-ci
s'appellera la DEAL (Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement,
et du Logement issu du regroupe-
ment de la DIREN, DDE et DRIRE) à
partir du 01 janvier 2011.

Elle perçoit sa mission comme un
véritable compromis, un moyen
d'être utile au sein de la collectiv-
ité, tant pour le public que pour
l'architecture elle-même. Toujours
disponible et souriante, elle est
volontaire pour informer, accom-
pagner, évaluer les nouvelles dispo-
sitions règlementaires dans l'acte
de bâtir.

Accessibilité, RTAA DOM, démarche
qualité, termites, prévention des
désordres dans le bâtiment, et
bientôt le parasismique,... les sujets
sont vastes. Il lui incombe notam-
ment de trouver avec les différents
acteurs de la construction les
meilleures interprétations, les
réponses les plus appropriées au
contexte tropical et insulaire de la
Réunion.

Elle trouve son métier passionnant,
riche de ces rencontres et de ces
échanges avec des personnes de
divers horizons et de différents
métiers.

Depuis la terrasse de Planète
Nature qui donne sur la cathédrale,
Michèle s'interroge sur l'état du
monde et son devenir. Elle pose le
problème de la conception dans sa
globalité: le rôle, la responsabilité,
la vision, l'humain de l'architecte....
A son échelle depuis son atelier il
est un l'homme de l'art certes, mais
c'est bien lui qui façonne et gère
l'espace dans lequel chacun de
nous va évoluer... Il est garant de la
qualité de la construction: confort
d'usage, économie d'espace, d'éner-
gie et de ressources naturelles en
général...

Devant la récurrence des catastro-
phes naturelles qui se suivent mais
ne se ressemblent pas, Michèle
reste optimiste quant à la capacité
de l'architecte à relever le défi de
son temps, lié au changement cli-
matique, convaincue que la créativ-
ité de l'homme a toujours été à la
proportion des difficultés qu'il ren-
contre.

Elle admire en cela, les architectes
de l'urgence présents au cœur de
l'humain partout dans le monde au
chevet des populations affligées
par les forces dévastatrices de la
nature...

Elle même s'occupe par ailleurs,
plus modestement, de quelques
enfants démunis dans sa région
natale afin de leur assurer une sco-
larité durable et une plus grande
chance dans la vie.

Une goutte d’eau dans la mer, mais
qui ferait défaut si elle n'existait
pas, dit-elle....

11

M.A.R. 
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Déprime de l’Architecture:
la crise de foi pour 2010?

La profession est dans la rue et
la récession que nous traver-
sons aujourd’hui n’a pas de
précédent.

Elle ne ressemble ni au krach immobili-
er des années 1990, ni aux turbulences
qu’ont connues successivement la
Russie (1997) puis l’Asie (1998) ni,
enfin, à l’éclatement de la bulle
Internet en 2000.

La déprime actuelle relève d’une autre
nature: elle est globale et synchrone.   

Issue des systèmes financier puis ban-
caire, elle s’est diffusée pour contamin-
er tous les secteurs de la production et
du travail, touchant alors les domaines
du BTP et de l’architecture par effet
domino.

Mais d’une manière synthétique,
revenons sur des points précis engen-
drés par la conjoncture.

Des faits et preuves concrètes: 

Les missions complètes en recul: Les
missions complètes ne représentent
que 55% des missions confiées aux
architectes.

Le neuf devance la réhabilitation: La
construction neuve représente 75%
des travaux des architectes pour seule-
ment 25% à la réhabilitation.

Le secteur privé devant le secteur pub-
lic: Le secteur privé représente 70% de
la commande passée aux architectes,
contre 30% au secteur public.

Le secteur non-résidentiel derrière le
résidentiel : Le secteur résidentiel
représente seulement 45 % de la com-
mande pour la profession contre 55%
au non-résidentiel. Mais il représente
50% du montant des travaux déclarés
des architectes, en progression depuis
2007 selon la MAF.

Les revenus des architectes frappés par
la crise: D'après l'enquête menée par
l'observatoire de la profession du
CNOA, le revenu moyen retiré de l’ac-
tivité d’architecte chute d’un tiers en
euros courants.

Les agences d'architecture restent de
petites tailles puisqu'elles disposent en
moyenne de seulement 2 salariés par
agence (sondage IFOP pour le CNOA).

rapido87.qxd  03/11/2010  15:11  Page 14



Des revenus qui ne reviennent
pas et nous échappent:

Il ne fait aucun doute que les revenus
des agences tirés des marchés de l’ar-
chitecture auront subi cette année un
repli plus sensible que celui affiché par
les entrepreneurs (- 7 % selon la FFB)
qui, eux, présentent une activité équili-
brée entre le neuf et la réhabilitation. 

Ce scénario n’est pas nouveau.

La différence structurelle de produc-
tion entre les architectes et les entre-
prises explique que la profession, à
chaque récession, soit plus durement
frappée que le secteur du bâtiment
puisque ce dernier bénéficie toujours
du soutien d’activité procuré par l’en-
tretien-amélioration.

Cela étant, il faut souligner que ce
domaine de travaux contient de nom-
breux marchés (ceux de l’entretien) qui
ne sollicitent pas l’intervention des
architectes.

La tendance générale à la baisse
devrait en toute logique s’aggraver en
2010 au vu du repli des marchés du
bâtiment mais aussi en raison de la
multiplication des consultations prati-
quant une diminution anormale des
taux d’honoraires pour des missions
qui, en revanche, augmentent forte-
ment en complexité.

La grande braderie:

Rappelons que sur la vie du bâtiment,
la prestation intellectuelle qu’est la
mission de maîtrise d’œuvre ne
représente qu’une très faible part (de
l’ordre de 2 %) de l’investissement sur
le coût global.

Si cette part est sous-estimée (manque
d’exploration, d’optimisation, d’inno-
vations…), elle peut très largement
entraîner des surcoûts de fonction-
nement, d’entretien, d’usage et donc
nuire à la pérennité de la construction.  

Ajoutons qu’il est constaté de plus en
plus de procédures de mise en concur-
rence avec le prix pour critère principal 13

d’attribution du marché alors même
qu’il n’existe ni programme tant soit
peu formalisé, ni indication d’une
enveloppe financière réellement
fondée.

Choisir le mieux disant, obligation
incombant aux élus, garants de l’in-
térêt général et de la qualité des
constructions publiques, ne veut pas
dire choisir le moins disant.

C’est un peu comme si on allait se faire
soigner les dents chez un dentiste sous
le prétexte qu’il est le moins cher …  

Low cost, made in La Réunion:

A la Réunion, ces règles sont connues
et peuvent être critiquées.

A ce propos l’Ordre des Architectes à
largement plaidé auprès des Maîtres
d’Ouvrages et notamment des bailleurs
sociaux pour qu’ils infléchissent le
poids donné au facteur prix.

Alors à chaque Architecte de connaître
son seuil critique, sa motivation, ses
compétences, l’état d’urgence dans
laquelle se trouve son agence et
répondre en son âme et conscience au
taux qui lui semble pertinent.

Le dilemme restera entier, répondre
bas pour l’emporter quitte à ne rien
gagner ou bien respecter des taux
motivés qui vous laisseront au pied du
podium.

Bon courage. 

M.A.R. 

ChDE
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M.A.R. 
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La Réunion étant loin des grands circuits mondiaux, on connaît
les difficultés qu'il faut surmonter pour organiser des rencon-
tres avec des architectes de renommée internationale.

20

ECOBUILDING
AU TAMPON

M.A.R. 

L'opportunité s'est pourtant présentée lors d'une manifestation
montée à Maurice il y a quelques mois par la société EcoBuilding,
spécialiste de la communication autour des constructions
écologiques.

Des confrères réunionnais y assistaient et ont été assez persuasifs
pour inciter cette société à sauter quelques miles marins, et à met-
tre sur pied une opération similaire dans notre île.

Vu la qualité du plateau présenté, il n'a pas été compliqué de
recueillir pour cela l'appui des principaux organismes et profes-
sionnels concernés dont les sigles sont rappelés en fin de texte.

C'est pourquoi le CROAR a souhaité soutenir cette initiative.

Une occasion à ne pas rater pour les architectes, même ceux qui
ne parlent pas l'anglais couramment puisque les quelques confé-
rences dans cette langue seront traduites.

A coté de ce cycle de conférences et pendant toute la manifesta-
tion, se tiendra une exposition regroupant 25 entreprises et
organismes qui profiteront de l'occasion pour promouvoir leurs
services et produits. 
La manifestation se tiendra en continu sur deux jours à l'Université
du Tampon 

les 18 et 19 novembre, de 9 h 30 à 17 h.

Une présentation des différents conférenciers est faite dans les
pages suivantes, et pour les architectes qui seraient intéressés - et
on espère qu'ils seront nombreux à profiter de cette occasion -
voici les éléments pour s'inscrire ou pour avoir des précisions sur le
programme:

Coût d'accès : 295 euros

Réservation en ligne sur www.batimentvert.fr

Pour d'autres renseignements : 

contactez Hans Brasse sur hbrasse@alive2green.com / +230 782
9390
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E.C. - EcoBuilding Tampon 2010

M.A.R. 

21

Bruno Stagno a étudié l’architecture à
l’Ecole des Beaux Arts UP6, Paris, France
(1969 à 1972). Il est architecte, auteur,
directeur et fondateur de l’Institut
d’Architecture Tropical. Spécialisé dans
l’architecture tropicale avancée.

François Garde est Professeur d’Université et
ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon. Il détient
un doctorat en Génie Civil et Thermique de
l’Université de La Réunion. Il est également
habilité à diriger les recherches. Sa spécialité est
le Génie Civil est les Sciences de la conception. Il
est directeur du département Construction Durable
et Environnement de l’ESIROI, Ecole Supérieure
des Ingénieurs Réunion Océan Indien et aussi
chargé de mission “Développement Durable et
Maîtrise de l’Energie” à l’Université de La Réunion
auprès des partenaires institutionnels (Conseil
Régional, ADEME, EDF, DDE, Etc.). 

Carin Smuts (née en 1960) est une architecte
sud-africaine. “CS Studio”, l’entreprise qu’elle
a fondée en 1989, traite des projets de toutes
tailles: de grandes structures comme le «
Centre Laingsburg Multi Purpose » ou des
extensions de l’Université du Cap (Cape
Town), mais aussi des auberges, des centres
communautaires et actuellement, la prison de
Caledon-Helderstroom. Spécialiste reconnue
dans les logements à faible coût, Carin Smuts
est souvent appelée à travailler sur des sites
similaires à l’étranger, comme au Brésil en
2000, où elle a été invitée par le Mouvement
des sans terre.

Avec l’aide de son frère Abre, Niel Crafford
a établi « Crafford&Crafford » en 1992,
une entreprise dévouée à l’éco-tourisme.
Niel a été impliqué dans la conception et le
développement de pavillons et des hôtels
dans le domaine de l’Écotourisme. Il est
aussi activement impliqué dans la planifi-
cation et le développement de destina-
tions touristiques

Président de l’Observatoire des énergies renouvelables
depuis 1985, Alain Liébard a créé, en 1990, la Fondation
Énergies pour le Monde, reconnue d’utilité publique.
Il consacre sa vie professionnelle au développement
et à la promotion des énergies renouvelables et prône
un scénario de croissance régulière de leur apport
dans la consommation énergétique mondiale, qui
permettrait d’atténuer les effets de la grande crise
énergétique qui s’annonce. Président du Comité
opérationnel énergies renouvelables du Grenelle
de l’environnement, il a été membre du Comité
national du développement durable de 2005 à 2008.
Architecte, il participe, dès juin 1973, au congrès
“Le soleil au service de l’homme”.

Antoine Perrau exerce le métier d’archi-
tecte depuis 1986 et vit à la Réunion depuis
1993. Il est co-fondateur, avec Michel
Reynaud, du laboratoire écologique urbain
de L’île de la Réunion. Il est professeur à
l’école D’architecture de l’île de la
Réunion, formateur pour L’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’énergie) et également pro-
fesseur à l’université de la Réunion pour le
programme de Maîtrise en énergie et
énergie renouvelable.

Jimena Ugarte est architecte, décoratrice,
architecte paysagiste, diplomée de
l’Université Catholique du Chili, de l’Ecole
de Décoration d’intérieure de New York,
de l’école de design, de l’UACA (Université
Autonome de l’Amérique centrale) et de
l’Université de création. Elle s’est spécial-
isée dans les modèles d’architecture
écologiques en relation avec les climats
tropicaux et cofondatrice de l’Institut
d’Architecture Tropicale. 

Ce diplômé en Architecture à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Marseille en 1979
possède la double nationalité mauricienne et
française. Depuis 1981, il est directeur-associé
de “Lampotang & Siew Architects Ltd” à
Maurice. Il a à son compte un grand nombre de
projets à Maurice et à l’étranger (France, Inde,
Madagascar, Mayotte, Seychelles, Swaziland et
Tunisie) : aéroports, hôtels, bâtiments de com-
merce et de loisirs. Il a un intérêt particulier
pour l’urbanisme et patrimoine. Il a été con-
sultant en urbanisme auprès de plusieurs gou-
vernements. Président sortant de l’Union
Internationale des Architectes (UIA)

Llewellyn Van Wyk est architecte et est le
chercheur principal au CSIR (Conseil de
recherche scientifique) à Pretoria. Avant de
se joindre au CSIR en 2002, Llewellyn a
dirigé un cabinet d’architectes à Cape
Town pendant 20 ans. Il s’est concentré sur
l’élaboration de nouveaux matériaux et de
nouvelles méthodes de construction envi-
ronnementalement fiables et qui contri-
bueront à des établissements humains
soutenables.

LES INTERVENANTS
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M.A.R. 

Pourtant, une réflexion en amont et
une bonne organisation permettent
de réduire la quantité ou la nocivité
des déchets et, dans bien des cas, de
faire des économies.
Il existe trois niveaux d'action :
- la réduction à la source par le pro-
ducteur ou le fournisseur du produit
ou matériau (en limitant la produc-
tion de déchets dès le processus de
fabrication, lors du transport ou de la
distribution),
- la consommation responsable par
l'utilisateur ou le consommateur (par
le choix réfléchi du matériau au
moment de l'achat),
- et le réemploi ou la réutilisation par
l'utilisateur primaire ou un utilisateur
secondaire (en redonnant une sec-
onde vie à un matériau initialement
destiné à l'abandon, grâce aux recy-
cleries ou aux bourses aux déchets).

DECHETS DU BTP :
La prévention des déchets

chez les fournisseurs et
entreprises du BTP

La GESTION et la PREVENTION
: les 2 étapes de la prise en
compte des déchets

Les principales étapes de la GESTION
des déchets sont bien connues : 
- la collecte (par la collectivité ou un
prestataire privé), 
- le recyclage et la valorisation
matière (pour les déchets inertes, les
plastiques, cartons ou métaux), 
- la valorisation énergie (notamment
pour la bagasse) 
- et le traitement final des déchets
ultimes (par enfouissement en casier
de stockage).
Les étapes de la PREVENTION des
déchets sont moins connues et moins
souvent mises en œuvre. 
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plutôt qu'en sacs, choix d'un
matériau recyclé ou recyclable,
réemploi des matériaux inertes,
réparation des outils, déconstruc-
tion sélective et non-mélange des
déchets, …
- au niveau de la gestion adminis-
trative :
correspondance dématérialisée
par mail, impression recto-verso,
utilisation de tasses lavables ou de
carri-box (projet SERD du Conseil
Régional) plutôt que de gobelets
ou de barquettes en plastique jeta-
bles, … 

Pour connaitre les actions de ceux
qui s'engagent dans la réduction
des déchets à la Réunion (et
ailleurs), rendez-vous sur le site de
l'ADEME : http://www.reduison-
snosdechets.fr (puis SERD, puis
Programme).

Intégrer la prévention des déchets
à vos habitudes de vie et de travail
et, l'année prochaine, participez
vous-même en proposant votre
propre action de prévention au
sein de votre entreprise.

La bourse aux déchets et aux
matériaux 

M.A.R. 

CERBTP - Anne-Gaël DANIEL - chargée de mission

“Tous les matériaux produits
(déchets ou matériaux d'occasion)
ou non utilisés (matériaux neufs)
pendant la vie d'un chantier devi-
ennent potentiellement des
déchets si l'on ne leur trouve pas
de seconde vie.”  
C'est la vocation de la “Bourse aux
déchets et aux matériaux” car les
déchets des uns peuvent être les
matières premières des autres.
Ce système de mise en relation
structurée entre l'offre et la
demande fonctionne sur le
principe de la publication gratuite
d'une petite annonce (sous condi-
tion selon la nature du déchet ou
du matériau proposé).
Vous souhaitez acheter, vendre,
donner ou recevoir gratuitement
un déchet ou un matériau (menuis-
erie-bois, métaux, inertes, équipe-
ments sanitaires ou électriques,
….), connectez-vous sur la “Bourse
aux déchets et aux matériaux” sur
le site de la CERBTP : http://dechets.
btp-reunion.net (puis Déchets, puis
Bourse aux déchets).

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

La Semaine Européenne de
Réduction des Déchets
(SERD)

Afin de promouvoir la prévention,
l'ADEME organise chaque année la
Semaine de Réduction des Déchets.
Cette manifestation, qui se
déroule cette année à l'échelle
européenne, se tiendra du 20 au
28 novembre 2010.

Se déclinant en forum de discussion,
animations ou portes ouvertes, elle
est l'occasion, pour les profession-
nels décidés à adopter de meil-
leures pratiques, de communiquer
auprès du grand public sur les pro-
duits qu'ils ont conçus ou les méth-
odes de travail qu'ils ont mis en
place afin de réduire leurs déchets.

Dans le domaine du BTP des
actions concrètes peuvent être
mise en œuvre :
- au niveau des ateliers de produc-
tion :
calepinage pour optimiser les
découpes, réutilisation des chutes,
fabrication de produits à base
d'une matière première moins
dangereuse ou en moindre quan-
tité, …
- au niveau des chantiers :
calepinage et approvisionnement
des exacts besoins en matériaux
pour limiter les surplus, organisa-
tion du chantier pour éviter la
casse, choix d'un produit à embal-
lage consigné ou moins généra-
teur de déchets, livraison en vrac
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Demande d’emploi

Offres

M.A.R. 

Cabinet de maîtrise d'œuvre situé
dans le sud, recherche un ARCHI-
TECTE - 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.

Pour toute information complé-
mentaire, vous pouvez nous con-
tacter 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 Architecte pour CDI à
Mamoudzou - Mayotte travaillant
sur Archicad et Autocad. Poste à
pourvoir dès le 1er décembre

Envoyer CV par courriel à :
ama.garin.bertrand@wanadoo.fr

Source : CROAR - MA. 

Recherche un emploi d'architecte
ou de dessinateur-projeteur.

Delia POP

97400 La Possession
Tel. : 0692.279.519
ourriels : arh.deliapop@gmail.com
p.delia@yahoo.com; skype: d3liapop

Recherche un emploi de Médiation
culturelle - Communication

LEFORT Claire  
6 rue du Dr Blanche
Apt. 49 
76000 Rouen  
GSM: 06 75 00 63 90  

__________

Cabinet d'architectes loue local
professionnel 22 m² en rez de
jardin avec pièce d'eau indépen-
dante, dans villa à Boucan Canot /
Cap Champagne.

Disponible 01/01/2011

Loyer charges / téléphone / inter-
net compris : 640 euros HT/mois.

Tél : 06 92 86 73 82
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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

rapido87.qxd  03/11/2010  15:16  Page 26



rapido87.qxd  03/11/2010  15:17  Page 27



rapido87.qxd  03/11/2010  15:17  Page 28


