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Photo : Alanov
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Quand la loi sur les 170m2
gagne en surface…
Les différentes lois ont toujours fait la part belle au particulier qui veut construire son habitat. Le recours à l'architecte n'est requis qu'au-delà de 170
m² de shon.
Cela est regrettable, car sans conception et surtout sans le rôle de conseiller
de l'architecte, tant au niveau de l'usage, de l'interprétation des règles et
normes, que de l'insertion du projet de construction dans l'environnement
urbain existant, libre cours est donné à tous les dérivatifs, au mitage de l'espace naturel et l'existence du “n'importe quoi”.
Ceci est souvent dû à une méconnaissance, voir une incompétence en “création” de l'espace
à vivre. Cette particularité peut être pardonnée a quelqu'un qui est ignorant, mais n'est pas
pardonnable par un sachant (dessinateur en bâtiment ou pire, signature de complaisance par
un architecte, ou soit disant.)
Or il n'y a pas de “petit projet” qui ne mérite l'attention de l'architecte.
En plus, n'est-il pas meilleure école que de réaliser un soit disant “petit projet” quand on est
jeune architecte frais émoulu d'une école d'architecture et plein d'allant ?
Par contre là où il faut s'alarmer sérieusement, c'est ce projet, instruit par les services d'urbanisme des communes, des mains d'expert donc, des “sachants” qui valident une construction dont ils savent pertinemment que le plafond de 170 m² est largement dépassé, l'instructeur ne voulant, ou ne pouvant pas froisser le futur maître d'ouvrage, futur citoyen de la commune…
Allons messieurs, … un peu de courage !
Notre environnement visuel n'en vaut-il pas l'effort?
Nayen RAVALIA
Bureau du Syndicat des Architectes de La Réunion
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Les Mouvements au Tableau d’inscriptions
INSCRIPTION et MODIFICATIONS
KZ-A
Numéro National : S14354
Numéro Régional : reuS05155
Associés : Simon De Palmas
Adresse : 4 domaine de
l’Hermitage
97460 SAINT-GIILES-LES-BAINS
REUNION

SPRINGER ARCHITECTURE (Sarl)
Numéro National : S11139
Numéro Régional : 26.407
Associés : Amélie Springer et
Cyrille Bertinelli
Adresse : 4 rue du jardin fleuri
Caveni
97600 MAMOUDZOU
MAYOTTE

URBAN ARCHITECTES (Selarl)
Numéro National : S15008
Numéro Régional : 26.514
Associés : Jean-François Delcourt
et Maxence Lefebvre
Adresse : 18 boulevard de
Strasbourg
97420 LE PORT
REUNION

RADIATIONS

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
Très bon contact avec l'Association des Maires de La Réunion, qui a permis à Eric
Hugel d'expliquer le maquis règlementaire dans lequel interviennent les architectes
(surtout à propos de l'accessibilité), ce dont les édiles ne se doutent rarement.
Entretien intéressant avec M. Moser, le nouveau directeur de la SHLMR, au cours
duquel, Laurent Alavoine et Eric Hugel ont fortement préconisé l'institution d'une
charte de bonne conduite réciproque.
Rendez-vous avec M Barbonneau et Mme Lebon de la CIVIS sur le même thème que
celui de l'entretien avec la SHLMR. Bilan positif (Laurent Alavoine et Guillaume
Hazet).
Au Comité de Pilotage de l'ENSAM-antenne du Port a été évoqué la mise en route
prochaine d'un Master-Pro, sous l'égide de l'école, et concernant la construction en
milieu tropicale.
Il a aussi été souhaité la relance du Pôle de Formation pour les architectes.
Enfin, à titre d'anecdote, un étudiant en archi à La Réunion coûte 5 800 euros par
an, contre 7 600 pour une étudiant à Montpellier, et trois fois plus pour un ingénieur
moyen.
Le Conseil a participé au lancement de la Maison des Professions Libérales qui permettra d'avoir un lieu commun bien identifié…sous réserve que ce lieu soit bien
géré en commun et pas phagocyté par certains groupes ou lobbys influents.
Vigilance.
Le Conseil se félicite de la haute tenue des récents entretiens du patrimoine à SaintDenis.
Deux rencontres sont déjà prévues : Avec M. le Préfet à la mi-décembre et avec le
Directeur du CAUE, fin novembre.
Pour ceux que ça intéresse, il y a eu ce mois 8 conciliations d'effectuées. En moyenne,
cela fait deux par lundi. C'est pourquoi six conseillers s'attèlent à cette tâche avec
une certaine réussite aux dires des participants (Bruno Rascol, Patrice Rivière, Jean
Tessier Guillaume Hazet, Eric Hugel, JM Delpech).
Pour la petite histoire un peu navrante, deux radiations ont été prononcées pour
défaut d'assurance. Il ne peut être toléré des situations où nos clients ne peuvent
bénéficier d'une garantie de la profession.

5
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QUATRE REFLEXIONS
A PROPOS DES RECENTS
ENTRETIENS DU PATRIMOINE
M.A.R.

Les premiers " Entretiens du Patrimoine de l'Océan Indien " se sont tenus au Grand
Marché à Saint-Denis au début du mois.
Très bien organisés par la DAC-OI et l'école d'architecture de Montpellier, et en particulier son antenne du Port, ils ont réunis en moyenne deux cent personnes pendant trois jours.

L'assistance
Il y a deux sortes de personnes qui “participent “
à ce genre de colloque :
Ceux qui assistent aux diverses présentations,
et ceux qui passent, le temps de délivrer un discours.
On peut facilement classer dans la première
catégorie, des gens, et pas des moindres,
comme Philippe Belaval, Directeur Général des
Patrimoines, qui est resté dans la salle les trois
jours durant, mais aussi Laurent Heulot, le
directeur de l'école d'architecture de
Montpellier, et Marc Nouschi, le DAC-OI et
tous ces services, les quarante intervenants
venant de quinze pays différents, sans oublier
quelques enseignants de l'école du Port et
surtout la trentaine d'étudiants, futurs architectes, qui ont réalisé une excellente exposition sur les villes d'échanges du pourtour de
l'océan indien.

6

Dans la seconde catégorie, on trouvera les
Préfets de La Réunion et des TAAF, le Maire de
Saint-Denis et le Secrétaire aux affaires
économiques.

Et puis il y a ceux dont on a regretté l'absence.
Très peu d'élus ont fait le déplacement (à l'exception de deux de Saint-Denis qui ont assisté
à quelques présentations) comme si le patrimoine n'avait d'intérêt pour eux, et
l'Université a brillé par son absence, tant au
niveau des professeurs que des étudiants,
puisque seul le professeur Jean-Michel Jauze
est venu faire une intervention par ailleurs
remarquable.
Les actes de ces entretiens devraient être publiés très vite, donc il n'est pas nécessaire ici de
revenir sur les différentes interventions, mais
plutôt de faire part de quelques remarques.
Les définitions du patrimoine
Tout d'abord, il ressort de ces échanges que le
terme patrimoine (et pourquoi pas matrimoine?) ne recouvre pas la même notion selon
les pays.
En anglais, c'est le mot héritage qui est
employé et à Madagascar cela veut dire
richesse.
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A Singapour, le patrimoine n'a de valeur que
s'il rapporte économiquement et il est utilisé
comme instrument politique pour créer l'unité
nationale (comme en Australie), et dans certains pays africains, c'est un critère objectif qui
prime, et tout ce qui a plus de cinquante ans
peut être classé patrimoine.
Entre patrimoine statique et héritage
dynamique, entre la protection et la mise en
valeur, entre le monument instrument de pouvoir et le ressenti de la population, la notion
n'est pas la même selon les époques et les
lieux. Mais dans tous les cas, il ne peut y avoir
de patrimoine reconnu s'il n'est associé à un
récit (le mot “monument” vient du latin “se
souvenir”) et que ce récit a un sens pour la
population. C'est une des premières conclusions de ces Entretiens.
Comment décréter un patrimoine

De la protection au projet

…en évitant les querelles de chapelles

On en est pas encore là en France, vu la difficulté pour mettre en place les ex ZPPAUP ou
futures AVAP, parce que cela suppose au préalable une véritable réflexion sur une démarche
et un projet qui associeraient, pourquoi pas,
des itinéraires touristiques, la relance de
savoir-faire anciens, des chantiers écoles, une
école du patrimoine, etc.

Il nous a été montré des exemples de pays qui
organisent un réel consensus avant de protéger ou d'édicter des règles coercitives de
protection, en se fondant à la fois sur l'avis des
experts et sur le ressenti des habitants.
Et, témoignages à l'appui, le nombre de solutions qu'on trouve dans ce cas par la discussion
est incroyable, d'autant plus si l'organisme
chargé de prendre les décisions est indépendant des Pouvoirs Publics, car le fait d'être
indépendant permet de faire émerger plus
facilement ces solutions.
L'évolution française

Tout un ensemble qui permettrait de ne pas
dissocier culture et développements économiques et humains, et de passer d'un patrimoine considéré comme une charge à un
héritage considéré comme un tremplin.
En tout cas, ces Entretiens ont été trop riches
et trop intenses pour rester sans lendemain.
Dans deux ans probablement.

Même si la question n'a pas vraiment été abordée durant ces trois jours, on peut cependant
déduire plusieurs pistes.
L'attitude du Ministère des Affaires Culturelles
a sensiblement évolué depuis une vingtaine
d'années, passant de la conservation des monuments figés dans leurs enveloppes initiales
(avec une protection règlementée par des
“Princes”, des Jeanne d'Arc du patrimoine et
des martyrs de la tradition) pour aboutir
aujourd'hui à une politique de “la mise en
valeur” associée à un usage des bâtiments ou
des paysages présentant un intérêt.

7
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Vous ne le connaissez
pas et pour cause il n'exerce pas à la Réunion,
mais dans le LanguedocRoussillon.

C'est

en

faisant un petit détour
pendant mes vacances
que j'ai pu passer 2
heures avec lui, et ça fait
du bien de constater,
qu'à l'autre bout du
monde….. les architectes
ne sont pas si différents :
on a en commun les
galères mais aussi et
surtout la passion. Voilà

8

C'EST CA QUE JE VOULAIS
SAVOIR SUR
José-Antonio Vigueras
Par Céline Delacourt
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.................................................... L'Espagne
José, tu es un architecte particulier, notamment de part ta double nationalité franco-espagnole,
qu'est ce qu'elle t'apporte?
Une certaine liberté, je ne me sens pas appartenir à quelque chose...Malgré une certaine empreinte
culturelle, je n'ai jamais pu me définir comme étant l'un ou l'autre. Et cela m'a donc amené à construire
mon identité à travers diverses cultures.
Tu n'as jamais pensé à t'installer architecte en Espagne par exemple?
Si, je me le suis dit plusieurs fois.
Et alors…!
Les circonstances et aussi à cause de difficultés économiques…. Du coup je n'ai pas vraiment essayé.
Ca t'aurait plu?
Oui, bien sur j'aime l'Espagne, mais mes amis sont ici. Et puis on a beau aller à l'autre bout du monde,
au final on “traine toujours ses casseroles”, je ne sais pas si j'aurais été plus heureux!
Ton architecture est elle marquées par ses influences?
Moi ça a toujours été le coté traditionnel japonais.
Pas spécialement par l'Espagne?
Non, pas tellement.
Tu ne nous fait pas des patios “à tout va”?
Attention, j'adore les patios et c'est un des éléments sur lesquels je travaille, mais il m'est inspiré autant
par que le coté européen que le cote japonais parce que t'as aussi le jardin japonais avec la maison qui
se déploie autour, c'est le principe du patio.
Donc l'Espagne ta apporté le gout de la liberté…?
Le fait d'appartenir à la culture espagnole autant que française, me permet de ne pas me sentir
contraint et du coup je me sens chez moi partout.
J'adorerais pouvoir vivre un peu partout dans le monde, pour moi c'est ça la liberté et ça serait la vie
rêvée…

...................................... La bande-déssinée
Tout en étant architecte ?!
J'ai été marqué par mon parcours d'architecte et j'aimerais toujours faire de l'architecture mais
plutôt sur de la maison individuelle, j'ai du mal à sentir l'humanité dans les gros projets et
notamment sur les contraintes que nous donnent les maitre d'ouvrages.
Pour revenir sur ton parcours, après avoir travaillé pendant 5 ans, puis passé ton diplôme sur le
tard, tu as créé avec un ami d'enfance “ Atelier Nostra ”...
On a commencé par de la sous traitance pour un architecte, des résidences de tourisme et de
plus en plus on fait du petit collectif.
Et 4 mois après notre installation… la crise est arrivée..
Si on pouvait choisir, ça serait d'arriver à faire des projets de collectifs, pour le coté alimentaire,
et de s'éclater sur de l'individuel…
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C'est un métier difficile ? Tu rêvais de ça en étant petit ?
M.A.R.
Non, parce que la partie plaisir est seulement 10%…. et 90% d'embrouilles !
Ce n'est pas une passion… ?!
Au départ c'est l'imaginaire… Je suis un peu frustré par l'archi, car le coté créatif n'est pas assez
représentatif, d'ou le fait de m'orienter vers une profession ou cela serait plus présent.
Au départ le dessin était un média. Comme l'écriture finalement.
Je me suis mis à écrire, et essayer d'en vivre…. à la différence de mon associé qui lui voulait
faire archi depuis la naissance.
C'est vrai qu'imaginer des histoires c'est plus mon truc. C'est une gymnastique quotidienne
faite d'imaginaire.
Voyager avec mon Mac, écrire n'importe où, voilà pour moi la liberté. Dans l'écriture on met
de soi, de la Philosophie Orientale, des Arts Martiaux… : tu peux exprimer tout ce qui te plait.
En fait, j'ai passé tardivement mon diplôme, parce que j'ai eu une longue période pendant
laquelle j'ai dessiné pour des bureaux d'études afin de m'adonner à l'écriture parallèlement,
mais au final c'était difficile à gérer et j'ai préféré dans un premier temps vivre de mon architecture, et j'ai passé mon diplôme à 37 ans…
C'est une fierté ?
Je ne complexe pas par rapport à l'âge, plus par le manque d'expérience. Ceci dit j'ai rencontré beaucoup d'archis avec de l'expérience qui font des trucs nuls… j'ai un bon recul par rapport à ça !
Ce serait quoi ta fierté alors ?
Pour aller un peu plus loin, je voudrais vivre de ma passion : j'ai besoin de sensations pour fonctionner et par extension, pour vivre tout simplement.
De quoi sont faites tes histoires ?
L'idée c'était de rendre les choses un peu plus belles : dans mes histoires, ça parle toujours un
peu de quête, d'épreuve : on recherche tous quelque chose. C'est le même principe que le
déroulement d'un film et mes personnages sont toujours dans la difficulté.
Ils ont besoin de vivre des épreuves, dans un univers mystique, apocalyptique. C'est ce qui me
plait dans cet exercice…
Dans ma vie c'est ce qui me manque un peu, et j'ai besoin de l'exprimer.
L'histoire du roman que j'écris a été posée en 5 min dans un café. Je me nourris de toutes mes
expériences, de mes fantasmes….
Depuis mon enfance j'ai toujours fait appelle à mon imaginaire pour affronter la réalité : la
peur par exemple et paradoxalement c'était mon imaginaire qui la nourrissait !
Ton père était maçon, ta mère femme de ménage, être archi c'est comme une revanche peut
être….
Une revanche, oui... J'ai eu l'impression toute ma vie d'avoir fait ce qu'on attendait de moi,
plus maintenant.
Avec l'écriture personne ne m'attends, et j'ai l'impression que ma vie démarre à 39 ans.
Je me sens beaucoup mieux, j'arrête de douter…les choses n'ont jamais été aussi limpides en
fait.
Mais je sais que personne dans mon entourage n'est d'accord, ou même ne comprendra…

................................................ Les voyages

finalement il vaut mieux être incompris que loin de son rêve..
10 Mais
Et pourtant c'est courant ce genre de choses…
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Quand je suis allé au Laos, il y avait un Laotien de 50 ans, bilingue, qui avait fait ses études au
Canada, il venait méditer avec nous, dans le temple, il me servait d'interprète, et en discutant
avec lui, il m'a dit qu' il lui manquait quelque chose…il a décidé de revenir vers ses racines et
de faire une retraite spirituelle… à 50ans
L'important c'est le chemin, c'est de vivre des choses…
Que t'as apporté cette expérience de retraite spirituelle ?
De découvrir certaines partie de moi, Les limites de ma spiritualité, de mon mental. Ca m'a
appris sur le pouvoir de l'esprit. Avec les bonzes, on parlait de tout, des voyages notamment,
de la maitrise de la méditation, des 4 éléments. Par exemple avec le vent, tu peux voyager par
l'esprit, ou tu veux, c'est pour ça que j'aime l'imaginaire…Mais il faut de l'entrainement, et certainement des milliers d'heures de méditation pour arriver à ce niveau !
La réalité est décevante alors ?
Non, car la réalité contient le merveilleux… en fait elle est son support, comme les racines d'un
arbre. Et après tout, nous ne connaissons pas la réalité, nous avons juste une perception de
cette réalité. (Admettons que cela est une construction de l'esprit, comme l'imaginaire, troublant, n'est-ce pas?)
La passion, je l'ai trouvé dans mes voyages, ou dans les arts martiaux…et d'en divers autres
hobby; des rencontres, l'amitié, l'amour etc...
Tu peux dire que tu es un homme heureux aujourd'hui ?
Oui et non, pas encore à ma place, mais sur la voie, je ne suis pas arrivé en fait…. Je connais le
chemin, mais je n'y suis pas encore. Je dois trouver l'équilibre… la liberté.
Avec une contrainte, dans un an je dois sortir mon premier roman…

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

Merci José
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DECHETS DU BTP:
LE NOUVEAU MÉMENTO
POUR LA GESTION DES
DÉCHETS DU BTP EST À
VOTRE DISPOSITION

Crée en 2006, lors de la première mission d'animation du plan de gestion
départemental des déchets du BTP, le mémento est un guide destiné à
promouvoir les filières de collecte et de traitement des déchets auprès
des professionnels du BTP.
Fruit d’un travail partenarial.
Ce guide présenté comme un annuaire est
l’aboutissement d’un travail de concertation
avec les partenaires institutionnels et les
prestataires de collecte et de traitement des
déchets.

Mémento édition 2011

Un succès croissant.

14

Créé en 2006 puis réédité en 2008, le mémento
est aujourd’hui, reconnu par les professionnels
du secteur, comme un outil indispensable pour
gérer correctement efficacement ses déchets
de chantiers.

Fort de ce succès, la Cellule a décidé de réactualiser l’édition 2008. Celle-ci s’est enrichie d’une
partie informative plus étoffée:
- avec un focus sur la réglementation
- les pratiques obligatoires et/ou conseillées,
interdites
-Comment trier? Les bons gestes du tri.
-un point sur les outils de gestion des déchets:
SOSED, le Diagnostic préalable à la démolition.
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A cela s’est rajoutée une partie sur les aides
financières incitatives pour la bonne gestion
des déchets du BTP, proposées par l’ADEME.
Enfin, il a été mené mise à jour des structures
existantes, de leurs coordonnées, de leurs tarifs
ainsi que des conditions d’accueil. L’ouverture
prochainement de nouvelles plateformes de tri
y figurent.

Diffusion
L’utilisation du mémento pour gérer ses
déchets de chantier devrait devenir un réflexe
; afin de changer les (mauvaises) habitudes
telles que le dépôt et l’enfouissement sauvage,
le brûlage à l’air libre de déchets potentiellement dangereux.

La diffusion du nouveau mémento pour la gestion des déchets de chantier a débuté fin
Octobre 2011.
Aussi, maitres d’ouvrage, maitres d’œuvre,
entreprises, artisans, professionnels du BTP
n’hésitez pas à en faire la demande gratuitement auprès de la Cellule ou de ses partenaires
relais (CMA, CCIR, FRBTP, CAPEB,….) ; ou
encore en téléchargement libre sur le site de la
CER BTP :
http://dechets.btp-reunion.net
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.btpreunion.net
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OHHHH... CIPAV ...
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LIBERTE - EGALITE ACCESSIBILITE

M.A.R.

A l'évidence en cette mi-novembre, le programme des candidats à la présidentielle
n'est pas arrêté sur tous les thèmes.
Mais quand même.

L'Observatoire interministériel de l'accessibilité et
de la conception universelle organise en ce sens, au
mois de décembre, à Paris, une journée conférence
sur la thématique de la Conception Universelle.
On entend par “conception universelle” la conception de produits, d'équipements, de programmes et
de services qui puissent être utilisés par tous, dans
toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. (Article 2 de la convention de l'ONU)

Q

ui sollicite la mandature suprême, se doit de posséder un minimum de vision sur un sujet aussi sensible que l'accessibilité.
Certains candidats relèvent d'une insigne faiblesse,
abstraction faite des grands concepts consensuels
que sont l'égalité et la solidarité à l'autonomie.
Qui aussi, de faire somme de propositions audacieuses mais qui risquent bien de se heurter à une
réalité financière bien réelle.
Certains autres se mouillent d'avantage en prônant
l'application intégrale de la loi de 2005 en matière
d'accessibilité.
Ne parlons pas de ceux qui “bottent en touche” sur
le sujet.
Et pourtant, si il y a bien un sujet dont on ne peut
faire abstraction, c'est bien le thème de l'accessibilité.
Il est d'ailleurs tellement d'actualité que l'on en vient
maintenant à parler, pour ce qui nous concerne plus
directement, de Conception Universelle (“Universal
Design”).

18

La France, dans la suite de l'Union européenne et à
l'instar de 105 autres pays, a ratifié la convention
ONU de décembre 2006 promouvant la conception
universelle.

“La conception universelle est une stratégie qui vise
à concevoir et à composer différents produits et
environnements qui soient, autant que faire se peut
et de la manière la plus indépendante et naturelle
possible, accessibles, compréhensibles et utilisables
par tous, sans devoir recourir à des solutions nécessitant une adaptation ou une conception spéciale.”
(Conseil de l'Europe Res.AP (2001)1).
“Design for All est la conception d'environnements,
produits et services afin que toutes les personnes,
futures générations incluses, sans distinction d'âge,
de genre, de capacité ou d'origine culturelle, puissent avoir les mêmes opportunités de comprendre,
d'accéder et de participer pleinement aux activités
économiques, sociales, culturelles et de loisirs, de
manière la plus indépendante possible.” (Design for
All Foundation).
Bref, priorité doit être donnée au confort d'usage
pour tous avec des objectifs de résultats.
Les villes de Grenoble ou Toulouse sont, par exemple, très proactive en la matière, en intégrant des
notions d'accessibilité globale et continue mise en
place par un travail en synergie, de tous les acteurs
du territoire urbain.
Alors, si pour certains Liberté, Egalité, Fraternité
doivent toujours être liées à notre drapeau, il semble qu'il faille ajouter “Accessibilité”!

ChDE
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L'ANALYSE DU CYCLE
DE VIE DU BÂTIMENT,
UN OUTIL INCONTOURNABLE
M.A.R.

L'analyse du cycle de vie (ACV) fournit un moyen d'évaluation de l'impact environnemental d'un produit, d'un service ou d'un procédé. Appliquée au bâtiment, l'ACV est un outil précieux qui répond à la fois à une demande du marché,
à une incitation réglementaire et à des enjeux scientifiques.

depuis maintenant une quinzaine d'années: définition de l'unité de référence pour laquelle est réalisé
le bilan environnemental, définition du périmètre
d'étude, réalisation du bilan matière-énergie le plus
exhaustif possible du système étudié (pour le
périmètre retenu), traduction du bilan en impacts en
utilisant des indicateurs avec une analyse de la sensibilité et de la robustesse du résultat.

L

'analyse du cycle de vie permet d'évaluer les
impacts environnementaux potentiels d'un système,
sur tout son cycle de vie. Cet impact prend en compte
l'intégralité de la durée de vie, “du berceau à la
tombe”, c'est-à-dire depuis l'extraction des matières
premières, jusqu'au traitement de fin de vie (mise en
décharge, incinération, recyclage), en passant par
toutes les étapes de fabrication, de conditionnement,
de transport et d'usage. L'ACV est donc un outil
reconnu, promu par de nombreux secteurs professionnels : industrie des plastiques, des métaux,
automobile, produits électroniques, etc. Le processus itératif en quatre étapes est standardisé
par des normes (NF EN ISO 14040 et ISO 14044)
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L'outil intéresse les produits de construction depuis le
début des années 2000. Son utilisation répond à une
demande du marché quant aux performances environnementales des bâtiments et à la quantification
des impacts, dans un souci de développement
durable. L'évolution de la réglementation, à la suite
de l'adoption de la loi Grenelle 2, incite désormais le
secteur du bâtiment à réaliser des ACV. Les nouveaux
articles L111-9 et L111-10 du Code de la construction
et de l'habitation préfigurent par exemple un label
environnemental prenant en compte l'ensemble du
cycle de vie du bâtiment. Un projet de décret et d'arrêté sur la déclaration environnementale des produits de construction rendrait l'ACV obligatoire pour
communiquer sur les impacts environnementaux.
L'analyse des chiffres montre que les enjeux sont
importants pour la France: en effet, le secteur du
bâtiment en France représente 43 % de l'énergie
finale consommée (> 100 Mtep par an) et un volume
de déchets de plus de 40 millions de tonnes (construction et démolition). En parts d'émissions de CO2, le
secteur résidentiel-tertiaire (24 %) se place devant les
transports (23 %), l'industrie et l'agriculture. D'où
l'importance de l'ACV pour le bâtiment.
Application de l'ACV au bâtiment
Concrètement, l'ACV dans le bâtiment peut être utilisée à différentes échelles : sur les produits de construction (fiche de déclaration environnementale et
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sanitaire ou FDES, PEP, EPD), sur les bâtiments euxmêmes (quantification des performances environnementales) voire sur des îlots ou des quartiers
entiers (travaux d'intérêt pour l'urbanisme).
Cependant, l'ACV, si elle apporte bon nombre d'indications, reste encore sujette à des verrous techniques.
La convergence des calculs énergétiques et environnementaux n'est pas encore réalisée. De même, la
simplification des modèles de calcul doit être accep-

tée afin d'aider à l'appropriation de la méthode par
des non experts. Les outils informatiques de calcul
devront être fiabilisés et donner des résultats reproductibles d'une solution à l'autre, l'harmonisation
n'étant pas encore d'actualité.
La méthode ACV, si elle apparaît comme un outil
incontournable pour tous les acteurs du secteur
(organisations professionnelles, industriels), doit
donc encore être consolidée pour répondre aux
attentes du marché. Les outils devront être simplifiés
et les données fiabilisées. Des démarches de normalisation sont actuellement en cours : outre la norme
ISO 15392:2008 qui établit les principes généraux du
développement durable dans la construction, la
norme prEN 15804 - qui remplacera la NF P01-010 en
2012 - est une norme européenne sur les déclarations
environnementales des produits de construction. Et
la norme EN 15978 - qui remplacera la XP P01-020-3
en 2012 - porte sur les indicateurs et méthodes de calcul des impacts environnementaux des bâtiments.
Toutefois, la France possède dans le domaine une
avance importante et une expertise reconnue, grâce
à l'implication des professionnels du secteur.
Un partenariat d'avenir
Bouygues Construction et le CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment) ont renforcé
leur partenariat autour du projet Benefis, permettant d'améliorer les performances des méthodologies et logiciels existants en matière de gestion du
cycle de vie. Le projet, financé notamment par

M.A.R.

l'Agence Nationale de la Recherche, permettra au
duo de travailler avec l'organisme Armines, l'entreprise Izuba et l'association Maison de Qualité.
Bouygues et le CSTB vont poursuivre leurs travaux sur
le logiciel Elodie (Evaluation à l'échelle de l'ouvrage
des impacts environnementaux) entamés voilà deux
ans. La solution informatique permet d'évaluer la
performance environnementale d'un bâtiment sur
tout son cycle de vie. L'outil est relié à la base de données INIES et utilise des fiches FDES pour passer de
l'échelle produit à celle de l'ouvrage. En plus des
matériaux, l'impact des consommations d'énergie et
d'eau du bâtiment en exploitation est également pris
en compte.
Pour réaliser une ACV, les différents métrés du bâtiment sont saisis (surface des fenêtres, des murs, des
cloisons). L'utilisateur sélectionne les différents types
de produits disponibles dans la base INIES. En fonction des choix effectués et des données contenues
dans les fiches (renseignées par les industriels), le logiciel fournit l'impact environnemental de l'ouvrage à
construire.
Elodie, développé conjointement par les ingénieurs
R&D du CSTB et par Bouygues Construction depuis
2009, devrait prochainement tendre la main à un
autre outil de calcul des impacts environnementaux :
BETie, du SNBPE.
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LES FRANÇAIS ET
LEUR IMMEUBLE :
LE SENTIMENT DE BIENÊTRE PRÉVAUT

M.A.R.

Pour la sixième année consécutive, une grande enquête a été réalisée, en partenariat avec le secrétariat d'Etat au logement, afin d'évaluer la perception qu'ont les
Français de leur bien-être dans leur immeuble.
Propreté des parties communes, bon fonctionnement de l'ascenseur, du chauffage, petites
réparations courantes... Autant de points sur
lesquels les résidents attendent une bonne
réactivité de la part du gestionnaire de l'immeuble. Des résultats qui sonnent comme un
rappel à l'intention des syndics afin qu'ils poursuivent leurs efforts dans ce sens-là.
Tranquillité et sécurité plébiscitées

N

uisances sonores, conflits de voisinage, parties communes mal entretenues, ascenseurs en
panne... On dépeint souvent un tableau noir
de la vie dans les immeubles, or, il semble que
les choses ne soient pas aussi sombres dans la
réalité. D'après une enquête* réalisée par
l'Institut Ispos à la demande de l'entreprise de
services immobiliers Loiselet & Daigremont, et
avec le soutien du secrétariat d'Etat au logement, 85% des personnes interrogées déclarent s'y sentir bien et, parmi eux, 54% s'y sentir
“tout à fait bien”. Des chiffres qui, depuis que
l'Observatoire du bien-être dans les immeubles
a été lancé en 2005, sont restés constants, oscillant toujours d'une année sur l'autre autour
des 80% de gens satisfaits.
La gestion de l'immeuble déterminante
Sans surprise, parmi les facteurs déterminants
à leur bien-être, les Français citent toujours en
premier l'entretien et la maintenance de l'immeuble. “Afin de parfaire leur bonheur, les
Français expriment leur besoin de vivre dans
un environnement agréable avec un immeuble bien équipé. Ils sont 73% à considérer la
gestion de leur immeuble comme un facteur
déterminant à ce bien-être et 80% à solliciter
des équipements et es services disponibles”,
stipule le compte-rendu de l'étude.

Il est également intéressant d'observer que ce
ressenti positif ne dépend pas, comme on
aurait pu le penser, uniquement du bon entretien et de la bonne gestion de l'immeuble,
mais aussi, et surtout, de son environnement.
“Les Français plébiscitent une nouvelle fois la
tranquillité, la sécurité et un voisinage
agréable (56%) alors qu'ils considèrent bruit et
insécurité comme les principaux obstacles de
leur bien-être”, révèle l'étude.
A travers ces différentes réponses, les Français
pointent donc du doigt les nuisances sonores
et les rapports de voisinage. Des éléments qui,
là encore, donnent aux syndics de bonnes
pistes de travail. A eux en effet d'œuvrer pour
l'amélioration de l'isolation phonique dans les
immeubles ou, encore, pour le développement
de la convivialité et de la solidarité entre
voisins s'ils ne veulent pas voir baisser le taux
de satisfaction des Français.
*L'enquête a été réalisée auprès de 718 individus,
âgés de 20 ans et plus, résidants dans des appartements, issus d'un échantillon national représentatif, ont été interrogées en face à face à domicile
dans le courant des mois de mai et de juin derniers.
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Offres
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URGENT
La Fondation Architectes de
l'Urgence recrute.
RECHERCHE ARCHITECTES et INGENIEURS POUR MISSION A L'ETRANGER

Demande d’emploi
Recherche un emploi d’une assistante technique.
J’ai une expérience riche de plus de 10
ans en agence d’architecture (appel d’offres, AVP, PRO, DCE, ACT, Honoraires,
situations, prévisionnel, etc..).
je peux vous envoyer très rapidement
mon CV. Je reste donc à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire
Isabelle MIRABEL
Courriel: isa-soleil72@hotmail.fr

Dans le cadre des différents programmes
en Haïti, au Pakistan et au Mali, développés et organisés par la Fondation
Architectes de l'Urgence, nous recherchons 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'envoyer votre CV avec lettre de motivation et
portfolio (en .pd; 10 pages) à info@archiurgent.com.
Fondation Architectes de l'urgence
6 Cité des 3 Bornes
75011 Paris - France
T + 33 (0)1 56 58 67 27

RECHERCHE

Nous recherchons un architecte ou un bureau d'étude
intéressé par une mission de rénovation d'une petite villa
située à Saint-Denis dans le cadre d'un éco-prêt à taux zéro
(éco-PTZ). Les travaux viseraient en premier lieu à améliorer
la performance énergétique du logement (isolation thermique et phonique). Il s'agirait d'une mission complète
allant de l'étude de faisabilité, à la conception, la réalisation
des plans d'éxécution, le dépôt des dossiers de déclaration
préalable de travaux et de demande d'éco-PTZ, l'appel d'offres, le suivi et la réception du chantier. La phase d'étude
pourrait commencer dès accord et les travaux seraient à
envisager à partir du 2ème semestre 2012.
Tél : 06.92.29.56.26. - Courriel: jlb.dina@wanadoo.fr

Recherche Architecte pour CDI à
Mamoudzou - Mayotte
Travaillant sur Archicad et Autocad
Envoyer CV par courriel à :
ama.garin.bertrand@wanadoo.fr
Recherche Dessinateur Projeteur
autonome pour CDI à Mamoudzou Mayotte
Travaillant soit sur Archicad soit sur
Autocad
Envoyer CV par courriel à :
ama.garin.bertrand@wanadoo.fr
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