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Les Mouvements au Tableau d’inscriptions
INSCRIPTION et MODIFICATIONS

ARCH’ADAP SARL
N° NATIONAL : 514472
N° REGIONAL : 26497
Associé: CHEYSSIAL David
9 rue du stade
Caveni Baobab
97600 MAMOUDZOU
MAYOTTE

GAUTIER Samuel
N° NATIONAL : 075757
N° REGIONAL : pay01400
Mode exercice : Associé
139 rue François Isautier
97410 SAINT-PIERRE
REUNION

GEMEHL Julien
N° NATIONAL : 077487
N° REGIONAL : 26495
Mode exercice : Libéral
7 D allée Ognard
97410 SAINT-PIERRE
REUNION

ENILORAC Dominique
N° NATIONAL : 077486
N° REGIONAL : 26494
Mode exercice : Libéral
8 chemin de la cigale
CD 5 - Crève-Coeur
97460 SAINT-PAUL
REUNION

RAFFINI Jean-François
N° NATIONAL : 077354
N° REGIONAL : 26493
Mode exercice : E.E.E.
Société Immobilière
Mayotte
BP. 91
97600 MAMOUDZOU
MAYOTTE

3AG SARL
N° NATIONAL : S14471
N° REGIONAL : 26496
Associé: GOMEZ Axel
46 A rue du Mahatma Ghandhi
Résidence Philippines
97419 LA POSSESSION
REUNION

ATELIER EPICEA SARL
N° NATIONAL : S13439
N° REGIONAL : pay501402
Associé: GAUTIER Samuel
139 rue François Isautier
97410 SAINT-PIERRE
REUNION

RADIATIONS
SAID TOURQUI Charif - SELARL D'architecture 2 AUE
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IMPORTANT: Les Architectes qui n’ont pas
communiqué ou mis à jour leur adresse mail
ne peuvent recevoir les informations diffusées
par le CAUE, l’ORDRE ou La Maison de
l’Architecture.
- Mettez-vous à jour! -
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Quelques brèves du Conseil

L'application stricte de la réglementation sur le handicap se révélant parfois en
contradiction avec les objectifs de cette même loi, le Conseil a décidé de faire le
point sur l'état de la question avant d'exposer quelques solutions aux pouvoirs
publics.
La première étape a consisté à débattre du problème avec les confrères au cours
d'une réunion qui s'est tenue le 31 janvier en présence d'une vingtaine de confrères
et des représentants du SAR et du CAUE (voir page 8).
Les autres DOM sont particulièrement intéressés par les actions de la Réunion sur ce
sujet.
Afin d'apporter sa contribution aux thèmes du mandat de l'Ordre national, chaque
lundi après midi jusqu'au 28 mars, les conseillers se réunissent pour discuter sur des
sujets aussi variés que la formation outre mer, la densité, le logement social, l'organisation ordinale, l'urbanisme local, ou encore les normes dans les DOM.
Des “ sachants ” sont régulièrement invités, et ces travaux font l'objet de comptesrendus qui seront diffusés.
Le Conseil rappelle qu'il est encore possible de prendre rendez-vous pour rencontrer
la MAF, le 4 avril prochain, au siège du CROAR.
L'ENSAM a lancé une opération sur le paysage bâti pour la réunion dans trente ans,
à partir des travaux d'étudiants architectes de l'école.
Le Conseil a décidé d'être partie prenante dans cette opération qui devrait culminer
fin mai début juin. La première réunion de préparation s'est tenue fin janvier.
D'une manière générale, le Conseil appuie ce genre d'initiatives de l'école du Port,
et a décidé d'apporter sa contribution à la mise sur pied de conférences dont la
prochaine est celle de Paul Andreu, le mardi 29 mars prochain.
La réunion annuelle à laquelle tous les confrères(et sœurs) sont invité(e)s aura lieu
le 15 avril 2011.
Ayant été invité par trois maîtres d'ouvrage à participer à des jurys de concours, le
Conseil a sollicité pour l'accompagner des architectes ne faisant pas partie du
Conseil et ayant déjà suivi une formation dans ce sens.
Toujours autant de conciliations !!!!

5
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L'ACTUALITÉ DE L'ECOLE
D'ARCHITECTURE DU PORT
TROIS CONFERENCES BIEN CONTRASTEES
Du

27 janvier au 22 février, l'école d'architecture du Port nous a proposé trois
conférences-débats d'un genre bien différent pour chacune.
Le 27 janvier, Isabelle BERTHET BONDET nous a présenté l'art d'habiter les
petits espaces à partir d'exemples
japonais.
L'architecture côtoie l'art.
Les diapos se succèdent comme
autant de tableaux et nous montrent
des lieux où tous les espaces et les
objets ont un sens parfaitement
pensé et maîtrisé.

Pour dépasser la contrainte de l'exiguïté des parcelles, les architectes jouent sur la transparence des limites, sur la lumière domptée et tamisée, et sur des bouts de nature apprivoisée qui invitent
à la méditation.

6

Tout est en relation avec tout.
Mais, au-delà de l'émerveillement, on se rend compte que cette
architecture impose un mode de vie où tout doit être codifié, où
l'imprévu et l'aléatoire n'ont pas leur place.

Les espaces ne peuvent évoluer au gré
de la fantaisie sous peine de perdre la
cohérence qui les lie les uns par rapport aux autres.
Comment peuvent vivre, évoluer,
grandir des enfants dans des lieux où
rien ne peut bouger?
D'ailleurs, la démonstration perd un
peu de sa pertinence dans les transpositions tentées sur le territoire métropolitain, cette fois-ci sur de grands terrains en milieu “rural”.

Il aurait été intéressant de présenter
des exemples en milieu urbain contraint.
Mais, une des difficultés de la transposition vient de ce que les japonais
vivent dans un milieu “fermé” avec
peu de références à l'architecture
urbaine, alors que nous avons plus
l'habitude d'aimer les milieux ouverts
qui tentent de s'intégrer à l'environnement.
En tout cas, la cinquantaine de spectateurs n'a pas perdu son temps ce soirlà
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Le 10 février, la conférence de
Sébastien EYMARD sur " construire ensemble les grands
ensemble " se présentait en
contrepoint de la précédente.
Il nous a fait part de la méthode
atypique mise au point par
Patrick Bouchain, avec lequel il
travaille, pour élaborer et construire des logements et bâtiments incluant la participation
en continu de tous les acteurs.
Avec intelligence, en jouant
avec les normes de la construction et de l'urbanisme réglementaire, ils arrivent à utiliser
des matériaux de récupération
pour faire édifier aussi bien des
logements sociaux que des
bureaux, des locaux d'enseignement, ou même un cirque.
Tout cela en respectant les
coûts, et surtout, en permettant
à l'agence de bien vivre.
Une leçon de pragmatisme
rafraîchissante, et, finalement,
réaliste et enthousiasmante
pour les trente privilégiés de ce
soir-là.

La déception du mois viendra de
la conférence de Jacques LEENHARDT
sur “l'architecture verte et
jardins verticaux”, le 22 février.
Quelques images chocs en fin de
prestation n'ont pas fait oublier
les lieux communs sur la verticalité de la nature et de l'homme
qui ont constitué le principal du
discours légèrement philosophique.

Comment réussir à ne pas faire
aimer les jardins et la nature en
ville !
Sans autres commentaires,
parce que j'ai peut être été trop
déçu pour être objectif.
En attendant la conférence de
Paul ANDREU, le 29 mars, qui se
promet d'être un grand
moment.

Les autres conférences prévues :
Le 29 mars 2011: Paul Andreu
à l’école d’architecture

7
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HANDICAP
RÈGLEMENTATION ET
ADAPTABILITÉ

te de trésorier.
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Chères consœurs, chers confrères,
Le Syndicat renaît de ses cendres depuis
quelques mois, en voici la composition :
- HOUAREAU Jacques - Président
- RAVALIA Nazir - Vice Président
- BOCQUEE Alain - Vice Président
- TORCATIS Georges - Trésorier
- RAVALIA Nayen - Trésorier adjoint
- TESSIER Jean - Secrétaire
- NGUYEN Alain - Membre
- HOUAREAU Emmanuel - Membre
Les statuts ont été déposés en Mairie.
Nous traversons aujourd'hui une crise
dans le bâtiment sans précédent. De
nombreux confrères ne peuvent plus
payer, non seulement leurs charges,
mais aussi leur personnel, loyer,
véhicule, se nourrir…
1) Les quelques sujets déjà abordés :
. Préparation de la manif du 10 septembre 2010 “Arrêtez le massacre”
avec la FRBTP: banderole, défilés,
conférence de presse, reçu par le
préfet.
. Rencontre avec les S.E.M. concernant
le dumping des honoraires :
- SHLMR à l'écoute : les derniers appels
d'offres se négocieraient à 0.7 de complexité,
- SIDR : sensible, à l'écoute, mais rien
de concret,
- SEDRE : rien à f.....
Notre soucis c'est de savoir quel argument avancer… pour se faire entendre… difficile…

M.A.R.

Pourtant des masses d'honoraires sont
attribués aux commande pour les
études et qui sont détournés à d'autres
fins par les S.E.M…
. les textes et motions qu'Alain BOCQUEE a fait parvenir au Haut Conseil
de la Commande Publique seront publiés dans le prochain Rapido.
. présence régulière aux réunions du
HCCP avec Margie SUDRE.
2) Les sujets sensibles à venir :
. la réglementation handicapés, ses
contraintes et ses contradictions.
L'ordre s'est lancé dessus (peu de
retour…).
Il faut savoir que la DDE multiplie les
contrôles à postériori… (1.49 m c'est
pas 1.50 m pour la rotation fauteuil
disent-ils)…
. la R.T.A.A.ou A.P.P. : l'Architecture des
Passerelles et des Patios hypercontraignante à la création, 20% plus cher
pour les maîtres d'ouvrages.
. Présence des architectes au Jury…
1ères décisions de l'Ordre porteuses au
niveau de la représentation des architectes.
Aidez-nous !
Si vous avez une solution, pour que
tous les architectes répondent au moins
à 0.7 de coefficient de complexité,
ecrivez-moi… écrivez-nous…
Nazir.ravalia@wanadoo.fr
Archimage.tessier@wanadoo.fr

Merci à vous.
Nazir RAVALIA - Vice Président SAR

9

rapido90.qxd

05/03/2011

16:34

Page 12

M.A.R.

Stop à la domination des hommes dans les interviews du rapido,
car dans le lot des architectes péi, il y a aussi des femmes !
Liant à la fois la douceur à l'energie, Mathilde émane une sorte
de force tranquille et a la sagesse de savoir lier son métier, sa
famille et sa passion pour les objets.
et après 2 heures de discussion avec elle, je me suis dit :

10

C'EST CA QUE JE VOULAIS
SAVOIR SUR
Mathilde Bastard
Par Céline Delacourt
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....................................... les annees CAUE
Il y a quelques temps, tu travaillais au CAUE, et tu en es partie en plaine crise…. pas de
regret?!
Non, non, je voulais faire de la maîtrise d'œuvre, il fallait que je passe à autre chose.
Tu y es restée combien de temps ?
Eh bien … 5 ans.
Ah, tout de même, et ton rôle consistait en quoi ?
Alors, au tout début, je travaillais avec Corinne Asselin, qui était un pilier du CAUE et on mettait en place les structures de crèche, on faisait toute la programmation, c'était sympa.
Je réalisais les expositions tant au niveau graphique, que du contenu et m'occupais aussi de
toute la partie scénographie…
Ensuite, Catherine Morel est arrivée. Et là, nous avons travaillée ensemble sur différentes missions et mis en place le site “envirobat réunion”, où j'ai fait toute la partie graphique, et le
montage;
C'était très intéressant….
Oui, très intéressant, on organisait également des ateliers débat pour les professionnels sur
divers thématiques.
Tu allais aussi dans les mairies ?
J'ai remplacé effectivement Stéphanie Girardeau pendant 1 an à la mairie de Saint-Denis deux
jours par semaine. Je faisais des avis sur permis et travaillais avec Brigitte Lamy qui m'a beaucoup appris.
Alors, comment t'a négocié ton “après CAUE” ?
Quand je suis partie du CAUE, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire derrière. Au départ,
je pensais trouver un boulot de salarié dans une agence. Mais à ce moment là, se préparait
l'expo “construire en bois”, donc j'ai continué le travail en mission extérieure, ce qui m'a
conduit à me mettre à mon compte.
J'ai démarré avec des petites extensions, des aménagements paysagers, des aménagements
intérieurs notamment pour mettre aux normes des chambres, salles de bains handicapés etc…
Et actuellement je suis plus sur des permis de maisons individuelles. L'échange et les relations
avec le client me plaît. Prendre en compte le programme du client, dessiner, et concevoir la
maison pour l'intégrer au mieux dans le paysage et l'adapter au climat est mon objectif.
Le travail à cette échelle me convient.
Tu as réussi à te faire un réseau assez facilement ?
Oui, les différentes missions ce sont enchainées tranquillement et je n'ai pas pris le temps de
travailler sur une communication comme un site Internet…
Mais, pour le moment cela se fait de bouche à oreille…..
Et c'est parti comme ça.
Je travaille également avec un groupe d'artisans avec qui je m'entends bien, et ça aussi ça me
donne du boulot.
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................................................ LA POTERIE
Je sais que tu fais de la poterie, tu en es où ?
Oui, c'est vrai, j'essais de trouver du temps pour en faire une fois par semaine… C'est
un moment paisible entre copines ou l'on refait le monde sous les toiles !!!
Et puis de créer ses objets c'est assez sympas… Je réalise beaucoup d'objets de forme
ronde. Je parts en général d'un petit croquis et le travail de la terre nous offre pleins
de formes possible…
J'aime les différentes étapes du travail de l'objet, séchage, ponçage, couleur, et émaillage… au final tu as souvent des différences avec le croquis initial mais, au niveau créativité c'est infini.
Mais comment tu fais pour trouver le temps ?
Je fais ça quand les enfants sont à l'école. Et puis il faut se garder des petits moments
comme ça, pour le bien être !!! Le sport, les loisirs, c'est super important…
C'EST CA LA VIE !!!
On peut dire que tu réalise le rêve de chaque femme : négocier famille, boulot et loisir ?
Je ne sais pas si c'est le rêve de chaque femme, mais c'est un choix. J'ai toujours eu une
vie dynamique même sans enfants …
La poterie, pour toi, c'est un plus pour appréhender l'architecture ?
Oui, certainement, même si tu restes à l'échelle de l'objet : des tasses, des vases, des
photophores…
L'espace, je l'appréhende plus en réalisant des maquettes. Je prends le temps d'en faire
mais pas à chaque fois car avec la 3D c'est un outils plus simple quand même…
Ce que j'aime en réalisant les maquettes c'est de travailler sur les textures, les ombres
et les lumières…
Dis donc, t'es active, tu bricoles beaucoup !
J'essaye, c'est vrai que les journées me semblent trop courtes !!! Même si j'ai l'impression que je pourrai faire encore plus !
C'est peut-être génétique aussi, mon frère est designer produit et fait du mobilier.

................... LE DETOURNEMENT D'OBJET
D'ailleurs ton intérieur donne l'impression que tu récupère pas mal d'objets !

12

C'est vrai que j'adore récupérer, recycler des objets. “ Rien ne se perd, tout se transforme ! ” Cela me distrait d'offrir une seconde vie aux objets dont l'état ne permet plus
d'être utilisés.
Tous ces objets que l'on jette à la poubelle peuvent être valorisés. Il suffit parfois de les
peindre, de les réparer ou de les détourner de leur fonction initiale pour leur donner
une nouvelle vie.
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Et ce coté manuel et créatif, tu ne voudrais pas en faire ton métier ?
Si, ça me plairait bien. Pas faire de la brocante parce que c'est autre chose, mais
redonner vie à un objet, par un simple coup de brosse, ou un coup de peinture,
pourquoi pas !
Et alors qu'est ce qui t'empêche de le faire ?
juste fais le !!!
Oui, rire, YAKAFOKEUH !!!
En fait, c'est plutôt le coté matériel, on va dire et c'est aussi une question de temps.
Il faut pouvoir en vivre, et c'est plutôt compliqué.
Il faut aussi pouvoir avoir un local pour travailler et stocker. Mais ça m'a toujours plu,
même avant d'être étudiante. Je me rappelle d'une anecdote avant de partir à la
Réunion, on a fait appel à un déménageur et à chaque meuble il nous demandait si on
y tenait vraiment car tout était de bric et de broc et que c'était du meuble chiné.
Personnellement je trouve que ça créé des intérieurs plus personnalisés dans lesquels je
me sens bien.
Mais si je devais faire un autre métier, ça serait un métier de composition et manuel,
comme fleuriste par exemple. Je ferais des trucs conceptuels comme créer des vases qui
s'associeraient à la composition du bouquet.
Ah, oui, c'est bonne idée ça .
En fait, y'a pleins de choses à faire…

............................................................................Portrait Chinois

Merci Mathilde
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Réunion Annuelle
de l’Ordre des
Architectes
le 15 avril 2011
à 19 heure.
une invitation sera délivrée individuellement
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APPLIQUER
LES NOUVELLES RÈGLES
PARASISMIQUES
Dès le 1er mai, l'Eurocode 8
s'imposera comme règle de
construction parasismique de
référence pour les bâtiments
neufs, ce qui impliquera des
changements dans les modes
constructifs. Tous les professionnels du bâtiment sont concernés.
La nouvelle réglementation parasismique sera applicable aux bâtiments
dont le permis de construire sera
déposé à partir du 1er mai 2011. A partir de cette date, l'Eurocode 8 "
Conception et dimensionnement des
structures pour leur résistance aux
séismes " s'imposera comme règle de
construction
parasismique
de
référence pour les bâtiments neufs dits
à risque normal. Une période transitoire d'adaptation a néanmoins été
prévue par le législateur. Ainsi, la nouvelle réglementation cohabitera avec
l'ancienne jusqu'au 31 octobre 2012.
Pendant cette période, les règles parasismiques PS92 2004 restent applicables pour les bâtiments de catégorie
d'importance II, III ou IV ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une déclaration préalable ou
d'une autorisation de début de
travaux. En revanche, les valeurs d'accélération à prendre en compte sont
modifiées dès le 1er mai 2011.

16

Etude géotechnique
Outre un nouveau zonage du territoire qui permet d'être en accord avec
les principes de dimensionnement de
l'Eurocode 8 et une nouvelle classification des bâtiments*, ces nouvelles
règles auront bien sûr des incidences
sur la conception desdits bâtiments,
leur implantation et leur mise en
œuvre. Ainsi en ce qui concerne l'implantation, la réalisation d'une étude

géotechnique s'impose. L'objectif
étant de connaître les caractéristiques
du terrain afin de caractériser les
éventuelles amplifications du mouvement sismique éventuel. Le bâtiment
doit également être protégé des
risques d'éboulements et de glissements de terrain provoqués par le
séisme. La consultation du plan de
prévention des risques (PPR) sismique
de la commune apporte des informations sur ce plan. Dans tous les cas, il
convient de s'éloigner des bords de
falaise, des pieds de crête ou des
pentes instables. A prendre en compte
également, le risque de liquéfaction
du sol c'est-à-dire sa perte de capacité
portante. Ainsi des bâtiments " souples
élancés " seront davantage adaptés à
un sol dur type roche, alors que les
bâtiments " rigides massifs " auront un
meilleur comportement sur des sols
mous
Principes de conception
Du côté de la conception, quatre
principes sont à appliquer. En premier
lieu, une préférence pour les formes
simples en privilégiant la compacité du
bâtiment, en limitant les décrochements en plan ou en élévation et en
fractionnant l'ouvrage en blocs
homogènes par des joints parasismiques continus. Deuxième principe,
limiter les effets de torsion. Il s'agit de
distribuer les masses et les raideurs
(murs, poteaux, voiles...) de façon
équilibrée. Troisième règle : assurer la
reprise des efforts sismiques en assurant le contreventement horizontal et
vertical de la structure, en superposant
les éléments de contreventement et en
créant des diaphragmes rigides à tous
les niveaux. Enfin, toujours bon à rappeler, l'application des règles de construction. La mise en œuvre a, elle
aussi, toute son importance et les
entreprises, de la plus grande à la plus
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petite, doivent être sensibilisées à ces
questions et assurer un suivi rigoureux
de chantier. Les éléments de connexion, leur assemblage, leur recouvrement, leur continuité doivent faire
l'objet d'une attention particulière et
garantir la tenue mécanique de l'ouvrage. Et, quels que soient les matériaux utilisés pour le montage de la
structure (béton, bloc à maçonner,
métal, bois), il est nécessaire d'utiliser
des produits et systèmes normés et de
qualité.
Contreventement
En toute logique, les ouvrages liés à
l'isolation des parois, aux cloisonnements, les planchers et plafonds
techniques ou encore les équipements
techniques sont, comme le gros
œuvre, exposés au risque. Pourtant
pendant longtemps, ces parties de la
construction, jugées comme secondaires, n'ont pas été prises en
compte. Ce ne sera plus le cas car
l'Eurocode 8 s'intéresse à tous les
aspects de la construction. L'objectif
étant d'éviter les chutes, le renversement, d'assurer l'intégrité des fonctions de sécurité en évitant le grippage, les déformations ou encore les
pertes d'étanchéité ou les ruptures
dues à des déplacements différentiels
entre les différentes parties des
équipements. Par exemple, la conception des plafonds suspendus doit être
étudiée de telle sorte que leur stabilité
reste assurée dans l'hypothèse d'un
déplacement par rapport au gros
œuvre. L'expérience a montré que les
chutes, tout en provoquant des
blessures, entravent l'évacuation des
locaux. Pour assurer la tenue de ces
éléments, une seule solution : le contreventement. Cette règle est valable
pour les plafonds, les cloisons, les
planchers techniques, les gaines de
ventilation, mais aussi pour les chemins
de câbles ou les luminaires. Autre élément sensible de la construction, les
vitrages. L'utilisation du verre courant
(verre recuit) ne convient pas pour les
zones de passage et les baies sur rue
sans protection (balcons, loggias, etc.).
Le verre Securit, feuilleté, organique
ou simplement muni de film adhésif,
évite la destruction sous forme "tranchante". De leur côté, les menuiseries
et le système de fixation doivent pouvoir absorber la déformation de la

structure et protéger le vitrage par des
systèmes découplés et/ou des matériaux résilients.
* Les bâtiments à risque normal sont
classés en quatre catégories d'importance croissante : de la catégorie I à
faible enjeu à la catégorie IV qui
regroupe les structures stratégiques et
indispensables à la gestion de crise.
Evolution des chaînages verticaux et
horizontaux
Conséquence de la nouvelle réglementation, la réalisation des liaisons entre
les chaînages verticaux et horizontaux
dans le cadre de constructions parasismiques en blocs béton évolue.
L'objectif est de garantir la résistance
mécanique des structures en cas de
séisme. Jusqu'alors, dans le cadre des
anciennes règles parasismiques PS 92
et PS-MI 89 révisées 92, les chaînages
étaient reliés entre eux à l'aide d'équerres en acier placées au niveau des
angles. A cette méthode pas toujours
bien appliquée sur les chantiers, se substitue une nouvelle plus simple à mettre en œuvre et tout aussi efficace
pour assurer la continuité du chaînage.
Cette nouvelle technique, fruit d'une
collaboration entre l'Umgo (1) et le
Cerib (2), consiste à relier les deux chaînages, horizontaux et verticaux, par
des boucles d'armature liaisonnées
entre elles au niveau des angles.
Concrètement, ces boucles, mises en
place dans la continuité des armatures
horizontales, passent dans le chaînage
vertical. Ainsi la liaison est continue.
Aujourd'hui, ces boucles sont réalisées
sur place à l'aide de fers de 10 ou de 12
mm, selon le degré de risque _ les fers
de 8 ne sont plus autorisés pour la construction parasismique. A priori, les
fabricants devraient sous peu proposer
des systèmes prêts à mettre en œuvre.
(1) Union de la maçonnerie et du gros
œuvre (FFB) - (2) Centre de recherche de
l'industrie du béton.

Stéphane Miget 23/02/2011
Source LE MONITEUR
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VOYAGE:
LE SULTANAT DE BRUNEI

Données générales : 2 enclaves faisant frontières avec les
provinces Sarawak et Sabah en Malaisie sur l'île de Bornéo et
donnant au sud de la mer de Chine.
Capitale : Bandar Seri Begawan.
Superficie : 5765 km². Ex protectorat britannique et sultanat
musulman indépendant depuis le 01.01.1984.
Principales ressources: pétrole, riz, gaz naturel (23ème), poisson.
Monnaie : dollar Brunei.
Religions : Islam majoritaire, christianisme, bouddhisme.
Langues : malais, chinois, anglais.
Ethnies : malais, chinois.
Rang selon PNB mondial : 113ème/246.

A

20

bord de l'Airbus de la Brunei
Airways, sur le tarmac de l'aéroport de
Bangkok, on est vite au parfum :
prière et louanges à Allah en arabe
avant le décollage, puis avertissement
strict qu'en cas de détention de
drogue on est passible de la peine de
mort. Que vais-je donc découvrir dans
ce petit royaume méconnu de 400 000
sujets dénombrés en 2010, dont j'ai
trop peu d'informations et où le pétrole fut découvert en pleine crise de
29?!

Ce sultanat existe pourtant depuis
1341 et surnommé NEGARA BRUNEI
DARESSALAM, autrement dit “Asile
de paix”.
Bandar Seri Begawan est la capitale
du sultanat que l'on découvre dès que
l'on débarque dans ce petit état asiatique. La présence de l'Islam s'en
ressent fortement avec les deux
mosquées majeures. Celle d'Omar Ali
Saifuddien III fut bâtie en 1958 au
bord d'un lagon artificiel dont le
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minaret culmine à 44 mètres faisant
de cet édifice le plus haut de la cité.
L'édifice est en partie lacustre, cerné
de marbre de Carrare et embelli par
un bateau de pierre dans un lagon
artificiel. Quant à celle de Jame Asr'
Hassanil Bolkiah elle est en revanche
la plus grande et fut construite plus
récemment en 1992, pour fêter le
25ème anniversaire de règne du sultan actuel. L'or y est visible de toutes
parts, en particulier sur les couvertures
des dômes ! En ville, le récent complexe commercial à l'architecture néoclassique de Yayasan marque le centre
urbain qui demeure serein et propice
à la déambulation autour des échoppes multiples et typiques. Le marché
du jour au bord de la rivière fait partie
du cadre charmant de la cité tandis
que celui du soir au bord cette fois-ci
de l'estuaire est davantage spécialisé
dans la restauration locale. Mais non
loin de là existe une “petite résidence”
aux dimensions invraisemblables, celle
du sultan de Brunei, le palais “Istana
Nurul Iman”. Il a coûté la bagatelle de
300 millions d'euros et a été conçu par
l'architecte philippin Leandro Locsin.
Le concept est inspiré d'un terminal
d'aérogare. La structure dénombre
quelques 1788 pièces. Croyez-le ou
pas, l'ensemble ne mesure pas moins
de quatre fois le château de Versailles
et trois fois Buckingham Palace. Pour
visiter ce lieu il faut attendre les festivités “Hari Raya” à la fin du Ramadan.
Le sultan fait ouvrir les portes de son
palais trois jours durant et c'est alors
l'occasion annuelle de lui serrer la
pince. Ce palais aux portes de la ville et
néanmoins noyé dans la forêt toute
proche a des voisins inattendus tels
qu'éléphants, buffles, tigres, rhinocéros,
le l'unique et fameux singe “langur
doré”.
Kampong Ayer est la cité lacustre traditionnelle sur pilotis revendiquée par
le sultanat comme la plus importante
du monde comptant plus de 30 000
âmes. Ses habitants sont fiers de la
surnommer “La Venise d'Asie”. Mais
le seul point commun ne peut être
que la couleur de l'eau. Car sur le plan
architectural ou urbain aucune comparaison n'est possible. Tout y est
présent: de l'habitat forcément individualisé aux mosquées, de la caserne
de pompiers au poste de police, sans

oublier les cliniques, écoles, postes, et
tous services d'une ville “flottante”
passée de la tradition à la modernité.
Tout cela est relié par un réseau complexe de ponts, promenades et
passerelles. A l'origine, soit 1000 ans
en arrière, ces villages s'étendaient sur
une dizaine de kilomètres le long de la
rivière Brunei. On peut supposer que
la forêt inhospitalière et difficilement
pénétrable ou exploitable, en dehors
du bois et fruits tropicaux, aurait incité
l'homme à coloniser les quelques rives
dépourvues de mangrove, en favorisant dès lors une activité de pêche et
de carrefour maritime.
J'ai eu l'honneur de visiter un logis en
apostrophant gentiment depuis le
bateau-taxi son propriétaire lequel
contemplait depuis sa terrasse le
déclin du soleil. Il a d'abord refusé,
mais ses filles ont insisté pour qu'il
revienne sur sa position…un moment
fort en partage au crépuscule. A l'intérieur rien ne laisse présager que
nous sommes sur l'eau ; certes le
plancher de bois craque sous les pieds,
mais les murs et plafonds sont habillés
et ornementés de frises ; le salon chinois en bois de rose est majestueux sur
les tapis d'orient. Les quatre enfants
du foyer sont joyeux comme leur
mère, comportement contrastant avec
celui plus posé du père, pompier de
carrière.
Nous aurons eu aussi des rapports privilégiés avec une autre famille, celle de
notre pilote de bateau-taxi avec qui
nous nous sommes aventurés dans la
mangrove à la rencontre des grues,
des lézards et surtout des nasiques au
nez rose tellement protubérant qu'il
tombe devant leur face; ils sont une
espèce épizootique de Bornéo. Ces
singes sont surnommés “Orang
Belanda” ou encore “dutchman” en
référence aux européens colonisateurs qui leur ressembleraient… Mais
le véritable nom local est le
“Bangkatan”.
Au fur et à mesure que nous découvrons les villages flottants nous rencontrons des équipes de jeunes villageois qui s'entrainent en fin d'aprèsmidi à la rame à bord de leurs longues
pirogues collectives. Chaque année en
effet ont lieu des festivals de course à
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la rame opposant les différentes cités
sur pilotis.
Le trekking dans la forêt tropicale
humide est un autre moment chargé
d'émotion. S'enfonçant dans la jungle
à bord d'un “temuai”, sorte de longue
pirogue à moteur, et accompagné de
Nasir, guide originaire de la tribu
“Iban”, nous voilà transformés en
Indiana Jones. Cette fois-ci pas de
singes en vue, malgré leur présence
sous-jacente, nous sommes davantage
confrontés au monde des insectes
coléoptères, cigales, tarentules, fourmis géantes, mille-pattes, papillons,
mais aussi celui des oiseaux tels que
grues, hérons, piverts, courlis eurasiens,
hirondelles du Pacifique, aigrettes,
martin-pêcheur, mais aussi crocodiles,
serpents et autres êtres volants ou
rampants. Etonnement les moustiques
ne sont pas de la partie. Le paroxysme
est atteint quand après avoir gravi
d'interminables marches de bois sur
sol glissant et autant en acier inoxydable dans la structure de métal à ciel
ouvert, nous avons abouti dans la
canopée, non sans avoir une certaine
appréhension. Surplombant les arbres
à haute tiges, la vue à 360° de la forêt
vierge est un spectacle grandiose tout
le long de la promenade panoramique
au sommet de la structure tubulaire
largement contreventée par de nombreux câbles en inox reliés aux arbres
centenaires, ce qui est rassurant. Au
loin l'on peut deviner le point culminant du pays, le mont Pagon dominant à 2000 mètres. Pour nous remettre de cette ascension somme toute
éprouvante et tout de même équivalente à celle de plus des deux premiers
étages de la Tour Eiffel, Nasir nous a
offert un bain surprise dans une cascade précédant le bivouac. Là, dans
l'eau vive, en guise de savon…de
nombreux poissons suceurs nous ont
nettoyé la peau, sensation de chatouille insupportable au début, on
finit vite par apprécier ce massage collectif hygiénique et réparateur.

Le sultanat de Brunei reste encore une
destination où les rapports à l'humain
restent fondamentaux, natures, spontanés, décontractés, aisés et chaleureux. L'art d'y vivre est souvent et
encore des plus prosaïques, même si
tout le monde, comme partout est
accro de son téléphone mobile et de
Facebook.
Malgré la richesse de ce petit état
essentiellement du à la présence rappelons-le du pétrole et du gaz dans ses
eaux territoriales, il n'y a là aucun
signe ostentatoire de nouveaux nantis
dans les espaces urbains qui restent
limités, à l'exception toutefois du sultan qui est l'un des hommes les plus
riches de la planète devant ou juste
après Bill Gates selon le classement
annuel.
Les trois quarts de l'espace sont encore
conservés par la présence prédominante de la forêt tropicale s'enfonçant
à l'intérieur de Bornéo; la faune et la
flore y sont toujours maîtres et les
écosystèmes ne sont pas encore chamboulés.
Ce lieu n'est pas non plus envahi par
les touristes de tous poils, mais plutôt
visité par quelques éco-touristes bien
renseignés. En revanche les travailleurs
de toute l'Asie y sont présents. Les tissus et vêtements sont majoritairement
vendus par des pakistanais et
bangladais, Thaïs chinois malais et
indonésiens accaparent plutôt la
restauration et certains commerces
spécialisés. J'y aurai rencontré aussi
des artisans bijoutiers philippins, dans
la galerie où un coiffeur indien m'aura coiffé, mais aussi un américain junior
et une australienne senior dans la jungle brunéienne …
Selon la volonté politique, on peut
augurer que ce sultanat finisse par se
développer à l'instar des émirats
arabes sans verser pour autant dans la
démesure !? Espérons qu'alors la
nature y sera toujours préservée et
protégée.
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URGENT

Offres

Demande d’emploi
Recherche un emploi d'architecte
Connaissances informatiques: ArchiCAD,
AutoCAD,
3DSMax,
Cinema4D,
SketchUP, Artlantis Studio …, Adobe
Photoshop (Photo), Adobe Illustrator
(Vector), Adobe InDesign (Mise en
page),Adobe Première Pro (Vidéo),
Adobe Encore (Authoring DVD).
CAILLAUD Kévin
16 rue Marie-Anne du Boccage
44000 Nantes
Tel : 06.75.68.63.51
Courriel: kv.caillaud@gmail.com
Recherche un emploi d’assistante
de direction.
Compétences : Tous les postes
occupés contenaient une fonction
de secrétariat basée sur l’accueil
téléphonique et physique, le
classement, la réalisation de documents informatiques divers (courriers, tableaux de bord, comptesrendus….), la préparation de réunions, la gestion des agendas/des
déplacements, le montage et suivi
de dossiers spécifique.
Connaissances informatiques: Word,
Excel, Powerpoint, Publisher, Logiciel
GIMI (Gestion Intégrale de Maisons
Individuelle), Internet et Messagerie
(outlook, Webmail…)
BOXE Marie-Karine
12 ruelle des Manguiers Goyaves
97480 St Joseph
E.mail :
Tél. : 02 62.28.95.68
Port. : 06.92.09.81.61
Courriel: karineb79@hotmail.fr
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Jeune architecte dîplomé en octobre 2010, je cherche une agence, si
possible au alentours de St-Pierre,
pour effectuer ma période de mise
en situation professionnelle (HMONP).
Maîtrise des logiciels : Autocad,
suite Adobe CS3 à CS5, Sketchup et
Artlantis. Sérieux et motivé.
lucas RAMBEAU
Courriel: lucas.rambeau@gmail.com
Recherche un emploi de Dessinateur
Connaissances informatiques: AutoCAD,
traitement de texte, tableur..
GERMAIN LUDOVIC
7 impasse karl sautron
97430 LE TAMPON
TEL: 0262323478
_______

Les Architectes de l'Eperon
recherchent un jeune architecte pour
rejoindre son équipe de conception, pour une collaboration à
long terme (HMONP possible).
Le poste est à pourvoir immédiatement sur l'île de la réunion, à Saint
Gilles les Hauts.
Contact : Jane COULON
coulon@archi-eperon.com
Tél. : 02 62 55 45 15
Port. : 06 92 60 90 24

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
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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