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A vos agendas 2011…
Comme nous l'annonçait notre nouveau Président dans le dernier
Editorial, la politique du nouveau Conseil est d'ouvrir les débats et
d'impliquer l'ensemble des confrères dans la réflexion sur des thèmes
d'actualité et de fond.
Le premier “lundi-débat” se tiendra le 31 janvier 2011 au CROAR à
18h30. Nous y aborderons ensemble les problèmes d'interprétation
de la “réglementation handicapés” (accessibilité du domaine public,
mise aux normes, distributions et coursives, seuils et étanchéité, contradictions avec les autres normes, etc…).
L'objectif est de regrouper nos expériences afin de pouvoir, dans un second temps, après
avoir formalisé toutes les informations récoltées, dialogué avec les acteurs / utilisateurs et
participé aux éventuelles modifications de textes.
Venez donc nombreux, votre expérience doit être partagée !
Murielle Plas
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A l’ordre du jour du conseil
INSCRIPTION et MODIFICATIONS

TECHER Bertrand
N° NATIONAL : 077180
N° REGIONAL : 26.490
Mode exercice : Salarié
33, rue François de Mahy
97417 SAINT-PIERRE
Réunion

CONNIVENCE ARCHITECTURE SARL
Société SARL
associée unique : Brigitte VARRALL
10, rue de la Poste
97434 SAINT-GILLES LES BAINS

RAPPEL
ATTESTATION ASSURANCES
pour 2011
Pour EVITER LA SUSPENSION, VOIRE
LA RADIATION, pour une OMISSION
ou un OUBLI;
Pensez à envoyer vos attestations
d’assurances 2011 avant le 31 mars 2011,
au CROAR - 12 rue du moulin à vent
- 97400 - SAINT-DENIS
4

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
Le nouveau conseil s'est mis en place le 15 novembre.
Après un rappel des objectifs pour les trois années à venir, par le président Laurent
Alavoine, les différentes tâches ont été distribuées entre les conseillers (voir pages 6
et 7).
Suite à une suspension pour défaut d'assurance, un gestionnaire, Patrice Rivière, a
été nommé pour faire une analyse de la situation avec le confrère concerné.
Les conciliations menées par le Conseil doivent plaire puisque trois nouvelles affaires
ont été engagées ce mois-ci. Bruno Rascol, Claude Forge et Christophe Devaud s'en
chargent.
Pour la conférence des présidents de région du mois de décembre, le Conseil a mandaté Laurent Alavoine pour que soient évoqués deux dossiers qui paraissent aujourd'hui importants : le dumping des honoraires et les conditions de la formation des
architectes.
Jean-Marie Delpech sera chargé de négocier au mieux l'aide financière du CNOA
pour la réalisation du futur siège du Conseil, maintenant que le montage financier
est quasiment bouclé.
Ayant été sollicité par plusieurs maîtres d'ouvrage pour participer à des jurys de
concours, ce sont Murielle Plas, Patrice Rivière, Christophe Devaud et Claude Forge
qui y assisteront.
Le Conseil a apporté tout son soutien à l'opération EcoBuilding (voir les pages sur le
sujet dans ce numéro).
Le Conseil ayant pour mission légale de représenter la profession auprès des
Pouvoirs Publics, un courrier a été envoyé à la Préfecture pour être invité aux réunions du Haut Conseil de la Commande Publique.
Plusieurs conseillers ont participé aux réunions organisées par la DDE sur l'accessibilité (voir pages 8 et 9) en constatant qu'il reste, malheureusement, des zones d'ombre dans l'application de la réglementation et des divergences substantielles d'interprétation selon les professionnels intervenants. L'enfer est encore pavé de
bonnes intentions.
E.C.
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AU BOULOT !
Ce n'était pas “que fait l'Ordre?”,
mais “que peut faire l'Ordre?”.
Ensuite, la répartition des 41 tâches, en
plus de celles qui incombent directement aux membres du bureau, n'en
fut que plus facile.
Dans les grandes lignes :
- les relations avec les pouvoirs publics
et les maîtres d'ouvrage resteront de
la responsabilité du président, Laurent
Alavoine;
- les problèmes de formation seront
de la responsabilité de Murielle Plas
et de Jean Tessier;
- les correspondants Juriet seront
toujours Murielle Plas et Claude
Forge;
- les sujets ayant trait à l'environnement et au développement
durable seront suivis par Guillaume
Hazet, Bruno Rascol, et Eric Hugel;

Une fois le conseil en place, il a
fallu se répartir les tâches, et au
préalable, former les nouveaux
élus.
En effet, l'Ordre a reçu une délégation
de service public, ce qui implique un
certain nombre d'obligations et de
comportements bien spécifiques.
De l'extérieur, le fonctionnement de
l'Institution peut ressembler à celui
d'une association, mais il faut savoir
que les interventions possibles sont
très codifiées et qu'il n'est pas évident
d'en apprécier les limites.

6

C'est pourquoi à la demande de
Laurent Alavoine, pendant 6 heures
d'une journée suivant l'élection,
Etienne Charritat a formé les nouveaux (et les anciens qui ont bien
apprécié la piqure de rappel) aux
arcanes des obligations et prérogatives
du parfait conseiller.
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- Bruno Rascol supervisera aussi le
management des conciliations;
- les représentants et rapporteurs
auprès de la Chambre de discipline
seront obligatoirement six, trois titulaires et trois suppléants: Christophe
Devaud, Claude Forge, Murielle Plas,
Xavier Davy, Eric Hugel et Jean
Tessier;
- c'est le bureau en entier qui participera au conseil d'administration
de la Maison de l'Architecture qui,
entre autres, édite le Rapido;
- Jean Tessier et Bruno Rascol
représenteront le Conseil auprès du
CAUE ;
- Les architectes gestionnaires seront
encore Patrice Rivière et Jean-Marie
Delpech;
- Au comité de pilotage de l'école
d'architecture du Port assisteront
Bruno Rascol et Guillaume Hazet;
- Pour tout ce qui concerne la sécurité
et l'accessibilité, Murielle Plas sera
accompagnée d'André Schillès;

- Patrice Rivière continuera d'assister
aux commissions de sites et
paysages;
- Les relations avec le BTP seront
suivies par Laurent Alavoine et
Patrice Rivière;
- Celles avec la Chambre de Commerce
seront suivies par Guillaume Hazet
et Eric Hugel, accompagnés par
André Schillès;
- Le suivi du problème particulier des
déchets incombera à Laurent
Alavoine et Patrice Rivière, toujours
accompagnés par André Schillès;
- Etc…

7
E.C.
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ECHANGES FRUCTUEUX (???)
SUR L'ACCESSIBILITÉ
AVEC LA DDE LE
2 NOVEMBRE 2010.

Une réunion de travail s'est
tenue à la DDE, animée par
Michelle (interview dans dernier
numéro). Une vingtaine de
professionnels étaient présents
dont plusieurs confrères (5
conseillers du CROAR dont
deux sortants), les représentants des différentes commissions d'arrondissements DDE,
tous les contrôleurs techniques (dont l'un était “PMR
temporaire” avec sa jambe dans
le plâtre et ses béquilles…),
ainsi qu'un représentant de la
MO.

8

Ce qu'on peut en retenir, en style
télégraphique, après avoir abordé
de multiples questions et aspects de
la loi :
· Grand principe en rappel : accès à
“tout” pour “tous”.

· Programmation comme principe
d'action sous la forme du SDA
(Schéma Directeur d'Accessibilité).
· Usagers à associer aux projets (les
associations).
· Horizon 2015 : ERP, espaces publics
et transports accessibles à tous
· Diagnostic accessibilité : retard
global constaté et déploré.
· 10 communes sur 24 ont engagé
ce diagnostic et réalisent un état des
lieux.
· Normes : en gestation et applicables au 1er mars 2011.
· Confort d'usage : notion apparue
comme très subjective et sujette à
interprétation multiple.
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· Circulation extérieure type coursive : pourrait être considéré comme
une circulation intérieure s'ouvrant
sur l'extérieur (on n'arrête pas le
progrès!!!), envoyez les lux !!
· Incohérence des différentes obligations (ex classique du seuil : désordre entre loi accessibilité et DTU
avec pb de responsabilités en cas de
sinistre mais une solution émerge :
“ la varangue fermée ”, vous avez
encore bien lu !)
· Handicaps: certains sont méconnus
notamment en termes de besoins,
réponses
(cognitifs,
mentaux,
visuels, auditifs) et aménagements.
Pas simples à imaginer et réaliser
(systèmes d'alerte, évacuation,
pannes d'ascenseurs, signalétique
adaptée, etc.).
· Bureaux de contrôle : avis divergents entre les différents bureaux,
et même entre contrôleurs d'un
même bureau.
· Mission accessibilité : dévolus aux
contrôleurs mais aussi à d'autres
professionnels dont les architectes
qui se sont formés (il y en a plus que
les contrôleurs !).
· Commission accessibilité : elle est
souveraine !
· Avis : peuvent être suivis ou pas.
Au MO et au MOE de prendre leurs
responsabilités.
· Dérogations : en neuf, mission
impossible ; mais encore possible
dans les ERP en rénovation si
mesures de substitution proposées.

· GTL : c'est la NFC 15.100, uniquement, qui s'applique puisque rien
n'apparaît en loi accessibilité.
Faute de temps, nous n'avons pas
pu aborder davantage de questions
mais pour cette fois-ci, c'est déjà pas mal!
Moralité : Allons combler les cirques
et mettre toute l'île de niveau.
Cette altimétrie devra cependant
être évaluée avec justesse, pour
échapper au risque tsunami ..., grâce
à une commission d' experts compétents …
Reste cependant l'espoir que ce
type de réunion puisse se répéter de
manière constructive, de manière à
faire évoluer les interprétations de
la norme dans le bon sens. Ce n'est
pas gagné, mais nous serons là pour
faire apparaître les aberrations et
contradictions de la loi.
Après, ce n'est plus que de la politique.......

· Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
(CCDSA) : si elle ne se prononce pas
dans les délais… cela vaut “ refus
tacite ” ! (et non “ accord tacite ”,
vous avez bien lu…)
· Cas particulier : en fait … il n'y a
que ça à La Réunion !
· Contrôle DDE : commence en 2011
notamment sur IGH, ERP, demandes
de dérogation notamment (à priori
et à posteriori).

9
Alanov
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Michel, c'est celui qui se lève toujours aux AG pour placer ses “coups
de gueule”, c'est la figure de la révolte dans le microcosme de
l'architecture réunionnaise.
Mais derrière son éternel gilet “quechua”, se cache un cœur qui bat
pour la nature bien sûr, et de manière générale, pour cette extraordinaire énergie qui fait la vie.
Curieux personnage, curieux de tout.
...voilà…

“ Ma culture m'a appris à
me poser des questions, à
réfléchir par moi-même, à
acquérir des connaissances
de façon autonome, ce qui
m'a permis d’avoir mes
propres clefs ”

10

C'EST CA QUE JE VOULAIS
SAVOIR SUR
Michel Reynaud
Par Céline Delacourt
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................................................... le revolte
Michel, tu m'as dit à la dernière AG que tu allais arrêter tes coups de gueule parce qu'ils
étaient trop attendus, c'est une de tes décisions 2010 ?
- Rire - C'est vrai que ça pourrait être une décision 2011, je pense qu'il faut que j'arrête
un petit peu parce que c'est devenu effectivement trop attendu.
Tu crois que tu vas y arriver ?
Je peux aussi me taire parfois, ... j'ai besoin de silence, ... c'est par période.
Comme chacun, j'ai besoin de me ressourcer.
Mais quand je vais à l'AG, le problème qui se pose c'est que je trouve mes confrères un
peu “ mollo-mollo ”, en plus ça devenait triste ces dernières années parce que l’on ne
parlait que de la crise et je pense qu'on se rabaisse beaucoup à ne parler que de ça car
on a quand même des choses à défendre ; ... être un des dernier métiers où on peut
faire intervenir une part de rêve.
Mais c'est vrai que j'ai pris un créneau que personne ne prenait. Tu sais, je suis de la
génération des années 60, c'est quand même une génération libertaire où l’on prenait
la parole.
Oui, enfin, tous ceux de ton âge ne prennent pas la parole.
Ouais, mais parce que je pense qu'ils se sont très vite embourgeoisés, ou qu'ils n'ont pas
pris les leçons de ce qui s'est passé avant.
C'est peut être aussi un état d'esprit.
Personnellement j'ai été marqué par “ L'homme révolté ” d'Albert Camus que ma mère,
prof de philo, m'a mis dans les pattes à l'age de 15 ans.
Ah, ta mère est prof de philo ! C'est vachement intéressant !!! - Rire Oui, et mon père, prof de sciences éco, donc je suis issu d'un milieu intello…
-Rire -, Alors, tu es vraiment le fils de tes parents !!!
Oui, c'est important l'héritage familiale, mais c'est vrai que je suis une caricature.
Mais on est tous des caricatures finalement.
Tu parlais d'embourgeoisement, c'est quoi pour toi ?
C'est le fait de se clore derrière des barrières physiques, comme des clôtures, mais aussi
des barrières de pensée.
Chez toi, il n'y a pas de clôture ?
Si, parce que j'en avais marre de me faire cambrioler, mais j'ai une culture très ouverte,
et mes clôtures permettent la vue et laissent passer les odeurs.
C'est la communication dans tous les sens du terme.
Oui, car je pense que c'est important : on est dans une société qui s'enferme, qui se
paupérise par l'enfermement. On élimine tout ce qui est partagé.
Il faut fabriquer des territoires, des espaces où des mondes différents peuvent se côtoyer,
favoriser la communication, laisser opérer ces possibilités de transfert et d'échange.
La vie n'est qu'échange.
Le danger, aujourd'hui, de cette société vieillissante que je considère comme purement
décadente, c'est qu'elle se ferme et s'autocensure.

11
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........................................................... 2012
On en vient à ma super question. Pour toi, ça va être quoi, le fameux 2012 ?
Nous savons que nous avons atteint des niveaux max, qu'on a dépassé les capacités de
la planète à se régénérer. Ce qui est dramatique c'est que le monde tropical est le plus
menacé.
Tu vois ça de manière très scientifique, mais ça ne te fait pas flipper ?
Disons que je pense que l'homme n'est pas une espèce nécessaire à la planète, je n'ai
pas d'état d'âme là-dessus, j'ai une vision complètement philosophique, très crue, et
véritable des choses. La vie se refera de toute façon.
Là, tu me fais un peu déprimer !!
Non, ce n'est pas complètement déprimant, c'est magique tout ça, car finalement ce qui
nous appartient le plus, c'est le développement de cet énorme cerveau. Et ce cerveau,
il faut le porter par l'imaginaire : on a compris aujourd'hui ce que l'on a développé de
manière délirante, et si jamais on n'oriente pas ce cerveau vers des savoirs intelligents,
alors on n'inventera rien.
Ne penses tu pas que justement ce cerveau à atteint ses propres limites ?
Je pense que les cerveaux les plus restreints sont ceux qui dominent.
Si on n'est pas capable de mettre dans ce que l'on fait une part de rêve et d'apporter
des choses véritables aux gens qui nous entourent, au monde dans lequel on vit, alors
qu'est ce qui nous reste ?
Le champ de ce que l'on peut apporter est immense et tu peux le faire à toutes les
échelles, sur une maison, dans un ensemble de logements sociaux, un aménagement
paysagé ; et tu t'aperçois que tu élargis à chaque fois le champs du rêve, des possibles.

................................................ LA CRAVATE
Mince, aujourd'hui, tu n'as pas ton fameux gilet “ quechua ”
Ah, oui celui avec les poches - RireEst-ce que ton look est calculé ?
C'est une bonne question que tu me poses, en fait je ne crois pas qu'il soit calculé.

12

Parce qu'on pourrait croire qu'il l'est un peu ?
Oui, un petit peu.
D'abord pour moi, aller chez le coiffeur c'est un acte social : si je n'y vais pas c'est parce
qu'il n'y en a pas que j'ai envie d'aller voir. C'est terrible mais c'est comme ça !
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Là par exemple, c'est ma fille qui m'a coupé les cheveux ;
Pour moi c'est complètement secondaire.
D'accord mais regarde tes lunettes, on dirait que tu es en “ after ” de fête techno !!!
Tu sais pourquoi j'ai acheté ces lunettes ? C'est parce que j'en avais marre d'avoir des
lunettes de merde, mais je ne connaissais même pas la marque, je les ai choisies uniquement pour le confort.
Bon, mais il y a bien des trucs que tu n'aimes pas ?
Je ne supporte pas le look cravate et compagnie, je n'ai jamais été habitué à ça.
Et pourtant j'ai une cravate, c'est vrai. Ah, non, en fait j'en ai deux !! Une qu'on m'a
offerte un jour et que je n'ai jamais portée - Rire - et une en bois, faite par un sculpteur réunionnais, que j'ai sortie parfois, ça fait au moins 15 ans que je l'ai.
Bref, ce n'est pas encore avec toi que je vais parler fringue !
En fait, je ne suis pas acheteur, je m'en fiche complètement, ce que je préfère ce sont
les vêtements super usés qui sont hyper agréables et légers.
Je m'habille pour les autres: je fais un effort pour être socialement pas trop dégueulasse!!!
Je me disais que tu pourrais mettre ta vision du monde à travers tes vêtements.
Mais j'ai des vêtements écolo.
J'ai des chaussures écolo. Pour moi, le pied c'est très important, et j'achète de bonnes
chaussures, de fabrication française, qui sont durables.
Je cherche par exemple, les chaussures de sécurité qui viennent de cette usine en
France, qui avait été rachetée par des coréens, sur l'engagement de garder le personnel. Quand ils ont repris l'usine, ils ont, sans scrupule, liquidé tout le monde. L'ancien
patron, un vieux monsieur de 88 ans, s'est suicidé.
Je n'ai jamais retrouvé ces chaussures de cuir.
C'est donc un cadeau à te faire !
Voilà, en 42, et même pour mes salariés.

..........................................Portrait Chinois
Si
Si
Si
Si
Si

tu
tu
tu
tu
tu

étais
étais
étais
étais
étais

un meuble…………
une ville……………
un film……………
un plat……………
un monument………

Merci Michel

Un banc public
Lambesc
Le bonheur est dans le pré !
Un zandouil zantac
Une ferme bretonne
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Elections au Conseil
National des
Architectes
Les 390 conseillers régionaux
ont renouvelé le 18 novembre
dernier la moitié des membres
du Conseil National pour trois
ans.
Une élection disputée.

importantes. Or, cette fois-ci, les 24
membres du Conseil ont mis à leur
tête trois nouveaux entrants sur les
cinq du bureau, montrant ainsi une
volonté de renouvellement des
instances de la profession.

Lionel Carli élu Président

Trois listes, et trois candidatures individuelles, se sont présentées au suffrage, ce qui n'était pas arrivé depuis
longtemps.
C'est, en quelque sorte, la démonstration de l'intérêt de la profession pour
l'Institution.
Si les listes ont toutes souligné l'important travail accompli par le CNOA
pendant ces dernières années, la campagne fut cependant particulièrement animée, sachant qu'il n'y avait
que douze postes pour les 39 candidats, et que le débat a parfois quitté
le domaine des idées pour celui de la
mise en cause des personnes.
C'est cependant majoritairement la
liste la plus proche des conseillers
restants qui a été élue (11 postes sur
12).
L'entrée remarquée de nouveaux
élus au bureau.
Si cette élection au Conseil est un signal fort des conseillers régionaux
pour une poursuite des actions
précédemment menées, on a assisté
ensuite à une implication importante
des nouveaux élus quadras au sein du
bureau.
Traditionnellement ce sont les
“restants” qui, connaissant donc bien
le fonctionnement de l'Institution,
prennent les responsabilités les plus

C'est Lionel Carli, architecte normand,
ancien vice président du CNOA de
2007 à 2010, qui a été élu président et
qui succède ainsi à Lionel Dunet dont
le travail a été unanimement salué.
Election disputée là aussi puisqu'il y a
eu plusieurs candidats à ce poste,
comme pour tous les autres du
bureau, ce qui a donné lieu à de très
fructueux échanges.
Une mandature sous le signe de la
continuité.
Le Conseil a ensuite établi sa feuille
de route pour les trois prochaines
années.
Celle-ci fera l'objet de communications spécifique auprès de chaque
confrères dans les semaines à venir, et
tournera autour de trois thèmes: le
service aux confrères, la présence
dans les débats de société, et la formation.

E.C.

15

rapido88.qxd

04/12/2010

19:43

Page 18

M.A.R.

Les bétons décoratifs Artevia :
beaux et pratiques
Oubliez le béton gris, uniforme ! Les collections de bétons décoratifs ARTEVIA nous ouvrent un
monde coloré, pétillant de nuances, aux antipodes de cette image. Les bétons décoratifs sont bien
connus en architecture. De véritables œuvres d'art ont été conçues avec ces matériaux. Grâce à
Lafarge, les bétons décoratifs sont de nos jours à la portée de tous pour décorer les espaces publics
et privés ; intérieurs et extérieurs. Les collections ARTEVIA représentent une alternative judicieuse
et originale aux dallages traditionnels. Séduisantes, attractives et pratiques, elles ont pour premier
atout d'offrir une plus grande liberté de conception pour personnaliser vos sols : allées de jardin,
plages de piscine, terrasses, abords de la maison, escaliers extérieurs, descente de garage, etc. Elles
permettent de jouer avec les formes, les textures et les couleurs comme aucun autre revêtement ne
peut le faire.
En outre, les bétons décoratifs s'associent harmonieusement avec d'autres matériaux pour composer des aménagements combinés. Touche esthétique suprême : recouvert d'une résine, ils prennent
au choix un aspect mat ou brillant . Les collections ARTEVIA couvrent donc une large palette ornementale et offrent une grande souplesse d'utilisation.

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

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

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

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

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

Contact : Joëlle VITRAC
Joelle.vitrac@lafarge.com

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

Tél : 0262 42 69 69.
www.artevia.fr

16

Lafarge Bétons
2 Rue Amiral Bouvet
97820 Le Port
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DECHETS DU BTP:
LES MESURES DES LOIS
GRENELLE 1 ET 2
Les deux “lois Grenelle” récemment votées (les 3/08/2009 et
12/07/2010) introduisent plusieurs mesures spécifiques à la
gestion des déchets du BTP.

La prévention et le recyclage: priorités
des lois Grenelle en matière de gestion
des déchets.
Grâce à la mise en place d'un instrument économique affecté, les lois
Grenelle encouragent:
- la prévention de la production de
déchets du BTP, c'est-à-dire la réduction de la quantité et / ou de la toxicité
des déchets (utilisation d'éco-matériaux,) réduction des emballages (vrac,
consigne), adaptation des techniques
de construction (calepinage, préfabrication) ou réemploi des matériaux
inertes de déconstruction,…)
- et leur recyclage en amont (promotion de produits recyclés) et en aval
(déconstruction sélective, orientation
vers les filières adaptées, déchetteries
adaptées pour les artisans,…).
Elles renforcent ainsi la directive
déchets 2008 qui vise notamment le
recyclage de 70% des déchets de
démolition d'ici 2020.
Les aides de l'ADEME pour une
meilleur gestion des déchets du BTP.

18

Pour atteindre ces objectifs, le dispositif d'aides de l'ADEME, destinées aux
maîtres d'ouvrages publics ou privés,
peut couvrir entre 15 et 70% des
mesures envisagées selon leur nature
(cf. aides de l'ADEME ci-après).

Le “diagnostic déchets” devient obligatoire.
Par ailleurs, les lois du Grenelle rendent obligatoire le diagnostic déchets
préalable aux chantiers de démolition
(ou de réhabilitation lourde) pour certains types de bâtiments qui seront
précisés par décret.
Ce diagnostic permet:
- de mieux cerner la nature et la quantité des déchets qui seront produits lors
des travaux.
- d'identifier préalablement les filières
optimales d'élimination local de ces
déchets.
- et d'en évaluer au mieux le budget
prévisionnel avant la passation des
marchés de démolition.
Les “Plans de Gestion des déchets du
BTP” deviennent obligatoires.
Enfin, à l'instar du Plan Départemental
d'Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA), les lois Grenelle
rendent également obligatoires les
Plans de Gestion des Déchets du BTP,
sous maîtrise d'ouvrage des conseils
généraux. Leur valeur juridique ainsi
fortement renforcée facilitera leur
mise en œuvre.
Ces lois traduisent la volonté de prise
en compte de la problématique des
déchets à tous les niveaux de l'activité
économique. Elles visent à mettre en
œuvre de nouvelles façons de produire et de consommer, en privilégiant
la réduction des déchets et leur recyclage, tout en permettant l'émergence
de nouveaux produits, activités et
métiers.
CERBTP - Anne-Gaël DANIEL - chargée de mission
2 rue Juliette DODU - St Denis
Tél: 02.62.40.28.25 - Courriel: dechets@btp-reunion.net
Site internet de la CERBTP : http://dechets.btpreunion.net
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EcoBuilding :
Ne boudons
pas notre plaisir
Les intervenants :

“ L'architecture bonne et
exemplaire est reproduite
par les populations locales.
L'architecture tropicale
durable et responsable
avec emphase mise plus
sur le design que sur la
technologie. ” Bruno STAGNO

Cette manifestation, qui était une première à La Réunion, a permis d'entendre
parler d'architecture à travers le monde et sur des territoires et sous des climats
ressemblant aux nôtres.
Alors, sans l'ombre d'un doute, c'est une expérience de qualité à renouveler.
Quatre réflexions, avant de présenter divers témoignages.
- Il y a, au départ, un certain aspect commercial qu'il faut rapidement dépasser
parce que pour 290 euros on a pu échanger avec des pointures mondiales pendant deux jours, et, à ce prix là ce n'est pas cher.
- Le lieu, s'il était symbolique n'était pas très porteur.
- Plus on a d'intervenants étrangers, mieux c'est, car on accepte plus facilement
des leçons de ceux qui ont fait leurs preuves au-delà des limites de l'île. Dans un
certain sens c'est nul, mais dans le ressenti c'est un de nos défauts.
- Bravo aux organisateurs parce que si nous avons eu beaucoup de satisfactions,
eux n'ont sûrement pas fait fortune.

architecte Chili & Costa Rica

“ On est enlisé dans des
systèmes trop lourds pour
certifier des matériaux
innovants et performants :
il faut 1 an pour comprendre, 3 pour s'y mettre, et
au bout de 5 c'est déjà
obsolète ! Nous sommes
plus de 200 archis ici, dommage que nous ne soyons
pas plus nombreux à ces
journées. ” Antoine PERRAU
Architecte St Pierre
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“Plus nous sommes entourés
de nature, plus notre bienêtre augmente; or l'humanité
a transformé son paradis
en enfer ” Jimena UGARTE.
Architecte Costa Rica

“ Il faut souligner l'importance de la
communication entre architectes de
régions climatiques identiques de
manière à faire avancer la connaissance. On invente rarement l'architecture, on l'améliore parfois ” L.A.

“ Respect nature's influences, understand site's
limitations and investigate
alternatives. ” Neil CRAFFORD

“ L'architecture ouverture
est facteur de paix sociale ;
construire mieux, c'est
bâtir plus. ” Alain LIEBARD

“ J'ai l'impression que
nous faisons des choses en
parallèle, en essayant de
réinventer la roue chacun
de son côté, alors que
nous sommes voisins. ”

architecte Afrique du Sud

architecte Paris

Gaétan SIEW architecte Maurice

“ Sustainable development
has 3 feet : economical,
environmental, social. ”
Carin SMUTS Architecte Afrique
du sud

“ Concevons des bâtiments
passifs pour des usagers
actifs et non le contraire ! "
François
GARDE
Ingénieur
Universitaire Le Tampon
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“ Excellent! Pour une 1ère
édition, bonne organisation et représentation.
Expériences rapportées de
plusieurs pays et horizons
lointains avec des réponses adaptées au milieu tropical en termes d'analogies,
de comparaisons, d'exemples. ” Marie-Louise SINAMAN

“ Un ensemble de fournisseurs proposent des solutions innovantes durant ces
2 jours notamment en thermique.
Beaucoup
de
demandes sont manifestées,
de l'intérêt et des questions
multiples et variées, bref le
sentiment de ne pas être là
pour rien…” Yann FRESQUET de

architecte St LOUIS

YOLIS

“ Poursuivre les pas de l'alliance entre l'architecture
et le paysage, non par les
normes mais par une
reconnaissance du végétal
à mieux prendre en
compte…Le chemin est
déjà bien amorcé! ” Michèle
ADOLPHE paysagiste St Pierre

“ Enrichissant. Rencontres
avec des professionnels et
échanges positifs. Les
règlementations ne sont
pas toujours adaptées au
milieu. Des solutions harmonieuses et acclimatées
sont parfois plus performantes. ” Chalets Jim RIVIERE
Le TAMPON

“Enrichissant.
Je
suis
demanderesse de tout ce
qui touche l'architecture
sous le même climat et
souhaite
notamment
échanger avec des confrères
australiens, en particulier du
Nord-est car ils ont le même
climat ainsi que les risques
cycloniques. D'ailleurs les
Architectes de l'Urgence
devraient aussi être associés
à ce type de manifestation,
pourquoi pas la prochaine
édition ; enfin des visites sur
sites
seraient
encore
mieux.” Solenn LAMPRIERE
Architecte St Philippe

“On passe parfois trop de
temps à discuter de tout et
pas assez pour les démarches innovantes afin d'être
plus pragmatique et opérationnel en intégrant notamment les risques naturels;
ces 2 jours sont la preuve du
contraire! A poursuivre…”

“ Les approches des différents intervenants sont
très complémentaires sans
être en opposition. Tout cela
m'apparaît en adéquation
avec notre pratique locale
en milieu tropical et permet
des échanges sur le plan
international.”
Dominique

Jean POTHIN Ingénieur SFS assurances

Cazaux ArchiTex le Tampon

“ Pour moi chaque jour est
un apprentissage. A l'écoute attentive pendant
ces 2 jours et un partage
d'idées entre tous, assorties de critiques positives
ou négatives, en tous les
cas constructives. ” Brigitte

“Le nombre de conférences
et manifestations se multiplient dans ce domaine et
c'est une bonne chose; cela
permet de faire évoluer les
pratiques et d'informer les
intervenants à tous les
niveaux.” Françoise FLEUR,

GROSJEAN BG2 ingénierie Le
Tampon

Ingénieur Socotec

“ Très intéressant. Qualité
des intervenants. Notion
de partage des acquis,
expériences et savoir
faire…à faire savoir ! ”
“ pas de fausses notes :
buffet bio et végétarien
(sauf le boudin créole !),
papier recyclé, interventions durables de qualité,
climat propice tamponnais, H2O du terroir local,
un tour du monde à coût
réduit au bilan carbone
faible et dans un environnement bucolique, un seul
regret cependant : pas
assez de confrères !? ” Anh
ONIM ARCHICON le Tampon

Catherine
Etang-Salé

DURIEZ

architecte

“ Dans mon projet de
matériaux innovant (parement à base de scories), j'ai
été aidé par tous à hauteur
de 50% de mon investissement global. Cependant
bien que tout soit démontré, il me reste à acquérir
certains avis techniques
depuis 5 ans que j'ai initié
ma démarche, et on m'avait
prévenu qu'il fallait compter
10 ans en tout!? Je suis donc
à mi-parcours… et ceci bien
qu'un assureur local me
suive.” Henri CLERVIL, HACLAVE
Ste MARIE

“ L'éducation est la clef du
progrès de la société, continuons cette démarche. ”
Dana Siman architecte St Pierre

“ Super intéressant ; Centré
sur le bâtiment certes mais
assez technique avec des
exemples très parlants. ”
Alice FABRE et Joanna RANDRIA
étudiantes en M2 Génie Urbain
Environnemental

Alanov
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La retraite oui, ...
mais peut-être pas comme cela!
On a vu récemment des gens dans les rues pour manifester contre les conditions de
leurs retraites.
Sur le même sujet, on ne résiste pas à l'envie de vous montrer comment notre Caisse de
Retraite perd nos cotisations ….et nous demande ensuite de les retrouver nous même !!!!
Cumul d'irresponsabilité ?
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La réponse
de la
CIPAV, ...
édifiant !!!
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M.A.R.
URGENT

Offres
Cabinet d’Architecte cherche un
dessinateur ayant une bonne connaissance et pratiquant le logiciel
ALLPLAN.
Prendre contact avec:
Jean-Philippe RAVAUX
26 bld St François
97400 SAINT-DENIS
Tel.: 0262.21.22.41
Courriel: jpravaux.archi@wanadoo.fr

Demande d’emploi
Recherche un emploi d'architecte
ou de dessinateur-projeteur.
KLEINPETER Laure
2A rue de Soleure
67000 STRASBOURG
Tel. : 03 88 16 37 96
GSM : 06 31 00 16 37
Courriel : laurekp@aliceadsl.fr

Cabinet d'architectes loue local
professionnel 22 m² en rez de
jardin avec pièce d'eau indépendante, dans villa à Boucan Canot /
Cap Champagne.
Disponible 01/01/2011
Loyer charges / téléphone / internet compris : 640 euros HT/mois.
Tél : 06 92 86 73 82

La Fondation Architectes de
l'Urgence recrute.
Les besoins d'interventions dans différents pays victimes de catastrophes ne
cessent d'augmenter et La fondation
Architectes de l'Urgence lance un
recrutement d'architectes d'ingénieurs et
d'administrateurs disponibles à partir de
Janvier 2011.
Dans le cadre des différents programmes
développés et organisés par la
Fondation, ils interviendront dans l'évaluation, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et l'administration des programmes. Ce recrutement concerne aussi
bien les architectes expérimentés que des
architectes juniors, des ingénieurs pour
suivi de chantier et des administrateurs
appelés à gérer les missions sur place.
Les architectes et ingénieurs, hommes ou
femmes, qui souhaitent se porter candidats doivent être spécialistes en bâtiments et, posséder une expérience de
chantier.
Les administrateurs doivent être
diplômés d'une école supérieure de commerce et de gestion, de Sciences
Politiques ou autre institution générant
une capacité de gestion et de management d'une équipe.
Pour tous, l'anglais courant et le permis
de conduire sont impératifs ainsi qu'un
passeport valide pour 1 an.
Les candidats doivent faire parvenir à la
Fondation Architectes de l'Urgence leur
curriculum vitae et une lettre de motivation détaillés faisant ressortir leur parcours professionnel mais aussi leur expérience personnelle du terrain et du voyage.
(info@archi-urgent.com . Portfolio en .pdf ,
10 pages pour les architectes seulement).
Réf. 2010_1117
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
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
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AUSTRALIA
34 Kellett Street
Kings Cross NSW 2011
P.O. Box 1430
Potts Point 1335
Sydney
Tel.: +612 8004 7982
info@emergencyarchitects.org.au
Source : CROAR - MA.
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