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Joyeux Anniversaire Bettina
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Le port de St-Pierre
Restaurant “Le Cap
Méchant”
Architecte :Antoine
PERRAU
Photo : Alanov
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VACANCES

3

Pour ceux qui, on l'espère, vont prendre des vacances, c'est le
moment de reprendre des forces parce que l'horizon n'est pas encore
dégagé pour la profession.

Il faut s'attendre à tout pendant les six mois de période et promess-
es électorales qui précéderont le scrutin de mai prochain.

Pour ceux qui restent, comme nous, on fourbit nos dossiers, nos
armes, et nos arguments pour, dès la rentrée, défendre nos points de vue et continuer
à convaincre nos partenaires (et le gouvernement) que l'architecture est une affaire de
qualité de vie avant d'être une réponse à des normes et règlements quantitatifs.

On se retrouve en septembre, tous pleins d'énergie.

Etienne Charritat

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

Les Mouvements au Tableau d’inscriptions
INSCRIPTION et MODIFICATIONS

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! -

SARL D'ARCHITECTURE ATELIER 8 
(Sarl)
Numéro National : S14749
Numéro Régional : 26.510
Associés : Christian MERCIER et
Stéphane WISNIOWICKI 
Adresse : 1 bis, chemin de
l'Entre-Deux - 97436 Saint-Leu
REUNION

SARL D'ARCHITECTURE AR OPEN 
(Sarl)
Numéro National : S14731 Numéro
Régional : 26.506
Associé unique : Pascal CUVELLIER
Adresse : 20, rue des Navigateurs
Atelier le Trapèze
Local E1
97434 St Gilles les Bains
REUNION

RADIATIONS

Jean-Claude CASTELNAU

CROSSE Claire  
Numéro National : 077941
Numéro Régional : 26.507
Mode d'exercice : Salariée
(d'une société d'architecture)
Adresse au tableau : SARL
LERICHE ARCHITECTURE
28 Cité Lassays
97430 Le Tampon
REUNION

LEFEBVRE Maxence   
Numéro National : 077942
Numéro Régional : 26.508
Mode d'exercice : Salarié
(d'un architecte)
Adresse au tableau : 
DELCOURT ARCHITECTES
18, boulevard de Strasbourg
97420 Le Port
REUNION

WISNIOWICKY Stéphane  
Numéro National : 077988
Numéro Régional : 26.509
Mode d'exercice : associé
(d'une société d'architecture)
Adresse au tableau : 
1 bis, chemin de l'Entre-Deux
97436 Saint-Leu
REUNION
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M.A.R. 

5
Achile

Une seule conciliation ce mois-ci. Ou c'est les vacances, … ou une nou-
velle orientation ….

Ne dérogeant pas à la règle, … les  récalcitrants (ou négligents) entraî-
nant dans leurs sillage les courriers, … les mises en demeure, … les sus-
pensions poursuivent leurs œuvre de sape.
Que d'énergie gaspillée … !

La Charte commune des Marchés Publics relatifs aux marchés financés
sur fonds publics est en cours de validation chez nos partenaires et sera
traitée par les organismes officiels à la rentrée.

Malgré l'heure du relâchement, Laurent Alavoine et Jean-Marie Delpech
ont participé respectivement à la Conférence des régions et la
Commission de contrôle des finances, le 1 er juillet 2011 et le 30 juin
2011. 

Le président, Laurent Alavoine a rencontré les confrères exerçant à
Mayotte en vue de leur accompagnement pour la formation du futur
Ordre Régional des Architectes de Mayotte.

A eu lieu également, le 23 juin 2011, une rencontre avec M. Hans Brasse
pour la mise en place de la version 2011 de la manifestation “ECO
BUILDING”.

Pour terminer, … bonne détente pour cette période estivale, signe de
repos pour ceux qui en use et en profitent.

Quelques brèves du Conseil
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M.A.R. 

Cent fois, il faut expliquer et convaincre ceux qui oublient ou font semblant

d'oublier.
Deux courriers symptomatiques ont été récemment envoyés par le Conseil .

QUESTION...

6

... SANS RÉPONSE À CE JOUR!
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M.A.R. 

7

rapido94.qxd  23/07/2011  19:28  Page 9



M.A.R. 

8

Cent fois, il faut expliquer et convaincre ceux qui oublient ou font semblant

d'oublier.
Deux courriers symptomatiques ont été récemment envoyés par le Conseil .

QUESTION...
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M.A.R. 
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... REPONSE.

10

M.A.R. 
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M.A.R. 
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Quels sont les déchets inertes ?

Le secteur des travaux publics est celui qui génère la
plus grande quantité de déchets inertes, il s'agit pour
l'essentiel de terre, de déblais, de cailloux mais aussi
des déchets de démolition d'ouvrage d'art et de
génie civil.

La nature des déchets inertes produits dans le secteur
du bâtiment est plus variée, on trouve

° Le béton
° Briques, pierres, parpaing, tuiles
° Carrelage, faïence, céramique, verre
° Mélanges bitumineux sans goudron (enrobés 

sans goudron)
° Ect…

DECHETS DU BTP:
FOCUS SUR LES DECHETS INERTES

M.A.R. 

Les déchets inertes sont des déchets qui ne subissent aucune modification
physique, chimique ou biologique importante. 
Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction de
nature à entraîner une pollution de l'environnement ni à nuire à la santé
humaine (art. 2 de la directive 1999/31/CE du 26/04/99).
Ces déchets proviennent essentiellement des activités de démolition, de déconstruc-
tion, de réhabilitation (rénovation) ou encore de la réalisation et l'entretien
d'ouvrage d'art public.
Ils représentent à eux seuls 97% des déchets des travaux Publics et 59% des
déchets du bâtiment à la Réunion.
Il est donc nécessaire de pourvoir les valoriser, et  il s'avère  possible de les recy-
cler et de les réutiliser.
Voyons comment sont traités localement les déchets inertes et comment ceux-ci
peuvent être valorisés.

           

En revanche les déchets de plâtre ne sont pas des
déchets inertes car leur caractère soluble peut
entrainer une pollution des nappes phréatiques
et qu'au contact de matières organiques, ils peu-
vent provoquer des réactions chimiques.

L'amiante non liée, les mélanges bitumineux 
contenant du goudron ne sont pas non plus

considérés comme des déchets inertes.

12

Quel traitement pour ce type de déchet actuelle-
ment à La Réunion?

Les déchets inertes non souillés doivent être
acheminés vers :
- les déchetteries : pour les petites quantités 

(quelques m3 : déchets des artisans ou des 
petites entreprises),
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- les plates-formes de regroupement-tri-recy-
clage: pour les quantités plus importantes,

- ou directement vers les sites de stockage : 
pour les déchets inertes ultimes (triés et non
valorisables).

Localement, les déchets inertes de type terres et
déblais sont souvent réutilisés en remblais sur les
chantiers ou encore ils peuvent  servir  à remblayer
les carrières en fin de vie.

Comment valoriser ces déchets et pour quelles
utilisations ?

Concasseur mobile -STS

Selon le Plan Gestion des déchets du BTP de La
Réunion (2005), il existe une trentaine d'instal-
lations de concassage et certaines d'entre-elles
concassent déjà du béton non ferraillé, et
d'autres déchets inertes (verres, cailloux selon
dimension, gravats).

Ainsi, il y a lieu de penser que le potentiel de
recyclage des déchets inertes à La Réunion est
important, compte tenu du nombre de concas-
seurs existants.

M.A.R. 

13

Granulats recyclés - STS

Le recyclage des déchets inertes (non souillés) est
très développé au niveau national, et ce  pour des
usages variés. 

La fabrication de granulat à partir de broyage et
criblage de gravats permet une utilisation des
déchets inertes  dans les travaux publics en rem-
blais et couches de chaussées.

Les installations de recyclage de gravats sont
exigeantes sur la qualité des déchets apportés : ils
doivent être exempts d'autres matériaux tels que
le plâtre, le bois, le polystyrène et le plastique,
c'est pourquoi généralement des opérations de
déferraillage et tri sont nécessaires au préalable.
Ces “graves recyclés” répondent à des normes et
des critères de qualités exigeants ce qui garantit
la fiabilité du produit pour des usages adaptés à
leurs caractéristiques.
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M.A.R. 

Concasseur fixe - EcoTri SCPR

Une législation favorable au recyclage des
déchets inertes.

La  loi Grenelle 2 impose dans son article 202 de
“privilégie[r] l'utilisation, […] des matériaux recy-
clés dans les chantiers de BTP, […] afin d'instaurer
des débouchés pérennes et d'économiser les
ressources de matériaux non renouvelables”.

D'autre part, le plan d'action gouvernemental
2009-2012 (issu de la directive cadre européenne
2008 et du Grenelle de l'environnement) fixe un
objectif d'ici 2020 du recyclage de 70% des
matériaux de construction/démolition, avec aug-
mentation de la taxe à l'enfouissement. 

Le schéma départemental des carrières, récem-
ment validé, souligne la raréfaction de la
ressource d'agrégat naturel (notamment allu-
vionnaire) et préconise “de favoriser l'utilisation
de granulats recyclés grâce à la mise en place
d'un partenariat entre les entreprises de recy-
clage et les pouvoirs publics, afin notamment de
valoriser l'image du granulat recyclés et d'assurer
l'utilisation de granulats issus du recyclage […]” 

Lutter contre les pratiques illégales.

Dépôt sauvage - Est de l'île

Favoriser l'utilisation des granulats recyclés sur
chantier et surtout valoriser l'image de ce produit
permettront de lutter contre des pratiques répan-
dues comme les extractions sauvages de matéri-
aux alluvionnaires dans le lit des rivières ou
encore les dépôts sauvages de déchets inertes.

En conclusion, les déchets inertes du BTP peuvent
en grande partie être valorisés localement. Un
contexte réglementaire favorable, des retours
d'expériences nationaux concluants sont autant
d'arguments pour établir et consolider  les filières
de recyclage des déchets inertes du BTP et en
garantir les débouchés.

CERBTP - Aurélie ARAYE - 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

CERBTP – Aurélie ARAYE

14
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Feuilleton CIPAV M.A.R. 

On s'aperçoit maintenant qu'on est pas les seuls à avoir des problèmes. Ca
ne rassure pas vraiment !

Ci dessous quelques réflexions et commentaires recueillis par notre confrère
D. Lesur sur le site litiges forum CIPAV.
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Jacques HOUAREAU - Président du SAR

M.A.R. 

L’ACTUALITE ...

17
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DANS LE CADRE DU:
SMALL BUSINESS ACT

Les programmations du Département en matière d’études.
Voila une démarche qui est à saluer. Celle-ci acte plus de transparence de la part
d’un maître d’ouvrage public et surtout elle permet une lisibilité du marché des
études à venir et des travaux s’ensuivants.

18
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Croquis, gribouille, griffonnage, collage, peinture,
maquette... tous révèlent “Le trait”, la bouillonnante
créativité de cet artiste-bâtisseur qu'est l'architecte.
Qu'ils soient abstraits ou figuratifs, qu'ils deviennent
en eux-mêmes des chefs d'œuvre, ils sont à la genèse
de la création.

C'est à eux que Will Jones, l'auteur de cet ouvrage,
s'intéresse. 85 architectes ont accepté de lui ouvrir
leurs carnets, tout en lui révélant l'importance du
dessin dans leur processus créatif. Qu'il s'agisse d'un
geste individuel ou collectif, d'un simple trait de cray-
on ou d'un collage complexe, l'on plonge ainsi dans 

une certaine intimité artistique propre à l'archi-
tecte, qui en dit long sur sa personnalité, comme

sur ses inspirations.

Hommage au trait

Un autre débat est également abordé: entre la mine 
de crayon et la souris d'ordinateur, y a-t-il réellement
une guerre qui fera disparaître le premier au profit
du second? L'architecte Norman Foster s'en émeut:
“Je m'inquiète pour ces étudiants, déclare-t-il à l'au-
teur, qui peuvent avoir l'impression que la puissance
sophistiquée du matériel informatique a rendu
l'humble crayon sinon obsolète, du moins secon-
daire”. Et d'ajouter, ce à quoi l'on ne peut pas lui
donner tort, que “le crayon et l'ordinateur sont très
semblables en cela qu'ils ne sont ni plus ni moins bons
que la personne qui les utilise.”

CARNETS D'ARCHITECTES:
LA GENÈSE DU GESTE 
ARCHITECTURAL RÉVÉLÉE.

Sans le trait, que serait le geste architectural ? Les éditions Thames & Hudson
dévoilent dans un magnifique ouvrage les carnets de 85 architectes. Croquis,
dessins, esquisses, collages... peu importe ce qu'il en restera au final, si con-
struction il y a : la magie opère dès cet instant.

M.A.R. 

20
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M.A.R. 

21

A la lecture de ces Carnets d'architectes, l'on se rend
compte que, non seulement le dessin n'est pas mort,
mais qu'il est essentiel pour beaucoup, quand bien
même il ne soit réduit qu'à une portion congrue au
sein du processus. Plume, mine, aquarelle, feutre,
fusain, pastel, voire dessin sur palette graphique... les
techniques diffèrent, mais l'âme disparaît-elle pour
autant? “A mes yeux, le processus de création est
souvent bien plus fascinant que le résultat final; au
cœur de l'architecture, qui participe au processus de
construction d'univers nouveaux, réside le langage
du dessin”, souligne d'ailleurs Narinder Sagoo (Foster
+ Partners), en avant-propos - ce dernier n'ayant pas
été choisi au hasard par l'auteur, puisqu'il est égale-
ment administrateur de la “Campaign for drawing”,
une association qui promeut le dessin en tant qu'outil
de réflexion et de créativité.

La magie de l'architecture

Ces Carnets révèlent une histoire propre, une inspira-
tion, un instant particulier, où l'architecte découvre
“ce que quelque chose pourrait être”, comme l'ex-
plique l'Australien Will Alsop. Qu'importe si, au final,
il n'existe rien! Pour Will Jones, “C'est là la clé du
présent ouvrage: n'y chercher pas de beauté artis-
tique, même si elle est présente dans beaucoup de
croquis reproduits ici, cherchez-y plutôt l'inspiration -
la quête personnelle de l'architecte - qui transparaît
derrière les lignes et les traits de chaque dessin." A sa
suite, "Ne vous contentez pas de regarder les croquis,
maquettes, peintures et collages, mais immergez-
vous dedans pour y découvrir l'incommensurable, la
magie qui fait un grand édifice.”

CARNETS D'ARCHITECTES
écrit par Will Jones - avant-propos de Narinder Sagoo
Editions Thames & Hudson
Traduit de l'anglais par Gilles Berton
Parution le 17 février 2011
352 pages
500 illustrations
Volume relié - 31 x 24 cm

Pauline Polgár (06/06/2011) - Le Moniteur

Norman FOSTER
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La garantie décennale couvre bien le désordre consistant dans le non-respect des
règles parasismiques, vient d'affirmer la Cour de cassation.

Facteur certain de risque de perte par séisme.

La Cour de cassation casse cette décision, avec un
attendu très clair : “Le dommage consistant dans la
non-conformité de l'ouvrage aux règles parasis-
miques obligatoires dans la région où se trouve la
maison, facteur certain de risque de perte par
séisme, compromet sa solidité et la rend impropre
à sa destination”. Ce désordre est donc couvert par
la garantie décennale du constructeur, et le maître
d'ouvrage a droit à ce titre à la mise en conformité
de son ouvrage. 

La jurisprudence antérieure allait dans le même
sens, mais avec davantage de nuances, là où le
présent arrêt est sans réserves. Ainsi dans une déci-
sion du 7 octobre 2009, la Cour de cassation
énonçait : “Les défauts de conformité à la norme
parasismique étaient de nature décennale dès lors
qu'ils étaient multiples, qu'ils portaient sur des élé-
ments essentiels de la construction, qu'ils pouvaient
avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le
risque de secousses sismiques n'étant pas
chimérique dans la région où se trouve la construc-
tion, classée en zone de risque 1b, et qu'ils faisaient
courir un danger important sur les personnes”
(Cass. 3è civ., 7 octobre 2009, n° 08-17620 ) - (Cass.
3è. civ., 11 mai 2011, n° 10-11713)

23

LA NON-CONFORMITÉ
AUX RÈGLES 
PARASISMIQUES RELÈVE
DE LA DÉCENNALE

M.A.R. 

L'affaire concernait la construction d'une maison
individuelle dans la commune de Gordes
(Vaucluse). Une expertise ayant confirmé que le
doublage extérieur en pierre apparente des murs
de la maison n'était pas réalisé conformément aux
règles parasismiques applicables, les maîtres d'ou-
vrage ont assigné le constructeur en paiement des
sommes dues au titre de la mise en conformité. Ce
dernier a appelé en garantie son assureur, mais n'a
obtenu qu'une garantie partielle. La cour d'appel
de Nîmes a en effet estimé que le désordre ne rele-
vait pas de la garantie décennale, puisque ni l'at-
teinte à la solidité ni l'impropriété à destination de
l'ouvrage n'étaient avérés. Et qu'il n'était pas établi
que le risque de séisme interviendrait avec certi-
tude dans le délai décennal sur la commune de
Gordes et plus largement dans le département du
Vaucluse. Selon la cour d'appel, la réparation devait
intervenir non pas sur le fondement de la garantie
décennale, mais sur celui de l'article 1147 du Code
civil (relatif à l'inexécution d'une obligation contrac-
tuelle).

Sophie d'Auzon - 30/05/2011  - LE MONITEUR.FR
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Demande d’emploi

Offres

M.A.R. 

Poste de commercial “Votre Jardin”
Profil: BTS action commercial, 2 ans
d'expérience sur un poste analogue.
Contrat: CDD 3 mois renouvelable 1
fois
Description du poste:
Au sein de l'équipe “Votre Jardin”,
basée à St Gilles, vous êtes respons-
able de l'action commerciale auprès
des professionnels pour la vente des
produits catalogue liés au jardin et
son environnement;
Rattaché au responsable “Votre
Jardin”, vous ciblez et vous
démarchez directement les profes-
sionnels; vous êtes responsables de
l'établissement des devis.
Vous réceptionnez les travaux avec
le client et êtes responsable des
actions de recouvrement;
A l'issue des réalisations vous
effectuez un suivi de satisfaction des
clients systématique.
Qualités requises: bonne présenta-
tion, force de persuasion, sens du
contact, disponibilité; une connais-
sance des végétaux est un avantage
pour ce poste.
Rémunération : 1365 euros brut +
com. sur les ventes ;
Avantages: mutuelle - prévoyance -
véhicule de service, primes de
panier;
Contact:  
votrejardin@groupefages.com;
envoyer lettre de motivation + cur-
riculum +diplômes.

TT architecture cherche une / un col-
laborateur architecte maîtrisant
ARCHICAD V13 – V14
Contact:
Tél: 0262 25 12 33
Courriel: tt.eh@wanadoo.fr

Source : CROAR - MA. 

Recherche un emploi d’architecte.
Connaissances informatiques: Archicad,
Autocad, Skecthup, Artlantis, Cinema
4D, Photoshop / Illustrator / InDesign /
Première Pro, Word, Excel, Powerpoint.
Aurélien Boué
24, rue Kervégan
44000 NANTES
Port. : 06.30.29.87.89
Courriel :aurelien.abou@gmail.com

Recherche un emploi d’architecte.
Connaissances informatiques: Autocad,
Indesign, photoshop et illustrator
Nabila Lucas-Ramdani 
architecte dplg, graphiste créative,
photographe.
5 rue titon
75011 Paris
Port. : 06.65.36.67.33
Courriel:nabilaramdani@gmail.com

Recherche un emploi de secrétaire
polyvalente assistante e direction.
Connaissances informatiques: outils
informatiques
Mme BEGUE Jessica Thérèse
53, chemin de la Pointe
97430 TAMPON
Tél. : 06 92 76 14 15

Recherche un emploi de comptable
Connaissances informatiques: Word,
Excel, Power-point, Internet.
M. JOHN ANTONIO FESTIN
Tél. : 0692.360.262
Courriel : johnfestin1972@yahoo.fr

Candidature pour un stage de type
chantier bâtiment en contrat de pro-
fessionnalisation pour la rentrée de
septembre 2011.
DELNARD David
20 rue des Jacarandas
97423 le Guillaume Saint-Paul
Tél : 0692 06 35 67
Courriel : davidd974@hotmail.fr
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URGENT

La Fondation Architectes de
l'Urgence recrute.
RECHERCHE ARCHITECTES et INGE-
NIEURS POUR MISSION A L'E-
TRANGER

Dans le cadre des différents programmes
en Haïti, au Pakistan et au Mali, dévelop-
pés et organisés par la Fondation
Architectes de l'Urgence, nous recher-
chons des volontaires pour l'évaluation,
la mise en œuvre, le suivi, la coordination
et l'administration des programmes :

- Des architectes expérimentés et juniors
- Des ingénieurs expérimentés et juniors

Profils requis: 
- H/F
- Architectes ou ingénieurs généralistes
et/ou spécialistes en bâtiment
- Expérience de chantier souhaitée
- Capacité en gestion de management
d'équipe
- Anglais impératif
- Disponibilité immédiate
- Passeport en cours de validité (plus de 6
mois à partir de la date de départ)
- Permis de conduire impératif
Si vous souhaitez postuler, merci d'envoy-
er votre CV avec lettre de motivation et
portfolio (en .pd; 10 pages) à info@archi-
urgent.com.

Fondation Architectes de l'urgence
6 Cité des 3 Bornes
75011 Paris - France
T + 33 (0)1 56 58 67 27

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

Je recherche un(e) architecte indépen-
dant libéral (pas salarié), avec quelques
années d'expériences afin de collabora-
tion et de prises de participations dans
mon agence en vue de cession à moyen
terme (3 à 5 ans).
90 % des projets dans l'habitat collectif,
exclusivement avec des M.O. privés et
semi-public.
Nombreuses opérations engagées pour
2011 (+ de 300 logements), projets pour
2012/13.
Modalités de reprise à discuter, ouvert à
toutes propositions sérieuses et crédibles.

Contac: archiconcept974@architectes.org
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