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M.A.R.

JE ME SUIS TROMPE
Je me suis peut-être un peu trompé en laissant entendre (dans un “papier”
du précédent Rapido) que nos administrations n'avaient pas trop le souci
de l'adaptation locale des nouvelles règlementations de la construction.
En effet, il semble que suite à l'intervention efficace de quelques fonctionnaires de la DEAL auprès des instances parisiennes, il devrait être possible
d'appliquer certaines normes adaptées sans risquer de se retrouver devant
le Procureur de la République. A suivre donc.
On ne peut que saluer l'initiative qui a été soutenue par toutes les réunions
de concertation et d'échanges qui se sont tenues depuis des mois.
Ce qui me contrarie un peu, c'est que celui ou ceux qui ont été à l'origine de l'inadaptation de
la règlementation resteront irresponsables de cette gabegie.
Cela donne l'impression qu'après le “responsable mais pas coupable”, puis le “principe de
précaution”, voilà maintenant le “ni responsable, ni coupable”.
Nous qui prenons constamment des initiatives et qui sommes tenus pour responsable de tout
quand il y a un problème dans un dossier ou sur une construction, on ne peut regarder cela
que d'un œil narquois.
A propos de responsabilité, vous avez sans doute reçu ces jours-ci le dernier “Cahiers de la
Profession” spécial outremer…avec 8 semaines de retard.
Il semblerait, là aussi, qu'il n'y ait pas de responsable de ce retard que nous avions signalé en
son temps.
Entre l'éditeur, l'expéditeur, le routeur, la Poste, personne ne sait où sont partis les exemplaires
destinés à La Réunion !!!!!
Il faudrait que s'achève le temps des irresponsables: administrations, SEM, partenaires, entreprises, et autres.
A nous d'y travailler.
Etienne Charritat
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Les Mouvements au Tableau d’inscriptions
INSCRIPTION et MODIFICATIONS
CORNUBERT Antoine
Numéro National : 078547
Numéro Régional : 26.515
Mode d'exercice : Libéral
Adresse au tableau :
8, rue Saint-Laurent
97434 Saint-Gilles-les-Bains
REUNION
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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

Le Conseil a décidé de relancer le Prix d'Architecture contemporaine qui n'était plus organisé depuis quelques années, avec l'appui de la DAC-OI et en collaboration avec le CAUE et
l'Ecole du Port.
Rencontre de Laurent Alavoine et Patrice Rivière avec M. Thierry de Vimeux, le SGAR, suite
à l'entrevue avec M. le Préfet. L'engagement des services de l'Etat est total en vue d'éliminer les appels d'offres et appels à candidatures privilégiant le prix le moins cher.
Les conséquences désastreuses du dumping sur le tissu économique sont maintenant assimilées par les principaux décideurs de l'île.
Afin d'éclaircir et de réguler les rapports avec les BET, le Conseil travaille, en accord avec
plusieurs SEM, sur un cadre commun des appels à candidatures avec uniquement l'architecte
en première phase, ce qui a l'avantage pour nos partenaires de simplifier techniquement et
juridiquement les diverses relations.
De plus en plus de confrères remercient pour le service qui leur est apporté lors des conciliations. Bruno Rascol, Patrice Rivière, Guillaume Hazet, Claude Forge, et Jean Tessier s'y collent chaque lundi en fin d'après-midi.
Trois jurys sont en cours. Les architectes désignés par le Conseil pour y participer l'ont été
suite à l'appel qui a été lancé auprès de toute la profession.

La DEAL nous a contacté et nous informe que dorénavent l'interprétation des
textes concernant l'accessibilité sera : “ le niveau d'éclairage des coursives et des
escaliers extérieurs est désormais de 20 lux ”.
Et que sont mise en ligne sur le site internet du Ministère des fiches “ Accessibilité
du cadre bâti : l'essentiel pour mieux vivre dans son environnement ” - adresse :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Documents-utiles,26235.html
Ce guide, élaboré avec le concours de la DREAL Limousin, reprend la réglementation accessibilité sous la forme de 9 fiches synthétiques. Il est particulièrement destiné aux professionnels de la construction.
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UN STAND AU SALON

M.A.R.

Plus que quelques jours pour nous contacter si vous êtes intéressés par
une participation à l'opération du stand au salon de la maison.
Nous nous sommes fixés un minimum d'une quinzaine de participants
pour lancer l'affaire, afin d'assurer une présence permanente sur le
stand tout le temps de la manifestation (sans trop pénaliser le fonctionnement des agences), et de mutualiser les frais et les énergies à
dépenser.
La date de clôture des réservations de stand est fixée au 27 février, voilà
pourquoi les réponses des "candidats" sont attendues quelques jours
auparavant.
C'est à ce moment qu'on saura si on se lance dans l'aventure avec assez
de monde.
Si ça marche, on envisage une première réunion d'organisation entre
nous en début de soirée un jour de la première semaine de mars.
Chère Consoeur, Cher Confrère,
Depuis l'année dernière, nous réfléchissons à la mise en place d'actions qui
nous permettraient d'être mieux positionnés sur le marché de la maison individuelle et des petits projets.
Il est apparu évident qu'une présence au prochain Salon de la Maison qui se
tiendra fin avril/début mai à Saint-Denis est une bonne opportunité pour
faire connaître notre travail d'architectes par des exemples concrets et par
des échanges avec le public qui y vient.
Il est donc proposé à ceux que cela intéresserait (mais qui hésitent à se lancer
pour dix jours de présence continue au Parc des Expositions) de se joindre à
l'opération que nous montons aujourd'hui :
UN STAND D'ARCHITECTES AU SALON DE LA MAISON
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Il s'agit en fait de louer un stand au nom de la Maison de l'Architecture et de
le mettre à disposition des architectes qui voudraient être présents, dans un
esprit de mutualisation.
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Pour cadrer les interventions, il devrait être possible :
1)
D'élaborer en commun une charte minimale autour de thèmes
partagés comme le rapport direct avec le client, la compétence dans le suivi
de chantier, le développement durable, la capacité de synthèse des problèmes
allant de l'insertion dans l'environnement au contrôle de l'économie générale
en passant par la satisfaction des besoins propres du client.
2)
De s'entendre sur des modalités de présentation des réalisations personnelles (type de panneaux par exemple).
3)
D'organiser des permanences.
4)
De partager les frais généraux (de l'ordre de 6000 à 10000 selon le type
d'aménagement du stand).
En première analyse, il est apparu nécessaire de réunir au moins une quinzaine de participants pour que cette opération soit viable.
C'est pourquoi, dans un premier temps, si cela vous intéresse, il vous est
demandé de manifester votre intérêt par mail à ma.reunion@wanadoo.fr ou
croareunion@wanadoo.fr et éventuellement par téléphone au 0262 21 35 06,
Au plus tard le jeudi 23 février 2012,
Ceci pour permettre ensuite d'avoir les deux mois nécessaires pour réserver le
stand, se réunir au moins trois fois pour régler les problèmes d'organisation
entre nous et pour concevoir et réaliser le stand.
Dans l'attente,
Reçois, Chère Consoeur, Cher Confrère, l'expression de nos salutations confraternelles.
Le Président de
la Maison de l'Architecture
de la Réunion
Etienne CHARRITAT

Le Président de
l'Ordre des Architectes
de la Réunion
Laurent ALAVOINE
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ATTRIBUTION
d’un MARCHÉ
de MAÎTRISE D’OEUVRE

M.A.R.

Communication faite par la Commune du TAMPON
suite au courrier de l’ordre et aux précédentes parutions
dans le rapido.
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Le tableau de l'ordre 2012
est en préparation.

En nouveauté cette année, il sera accompagné de photographies de projets locaux illustrant les thèmes de l'habitat individuel et collectif, des
bâtiments d'enseignement, des bâtiments publics et des installations de
sports et loisirs.
Ce tableau étant envoyé à l'ensemble des Maîtrises d'ouvrage institutionnelles, nous espérons qu'il soit affiché, et offre des images des réalisations remarquables conçues par les architectes de la Région.
Nous serions heureux de publier les photos de vos réalisations récentes
avec le tableau 2012. Merci de nous envoyer vos photos (Format A3
paysage, 300dpi) par mail à l'Ordre Régional, précisant le nom du projet,
le nom de l'architecte, le lieu de la construction, le nom du Maître
d'Ouvrage, le nom du photographe (veillez à ce que la photo soit libre
de droit).
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HUMEUR :
VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE DANS LES TOILETTES
M.A.R.

“ BIENVENUE CHEZ VOUS ”. Chaque soir, la voix de l'hôtesse me hurle confirmation, au cas où je
serais sourd, que je suis bien rentré chez moi. Quand parfois je rentre tard et me trompe de clef...
... au cas où je serais sourd et aveugle, elle HURLE :
“ CECI N'EST PAS LA BONNE CLEF !!! ETES-VOUS CERTAIN D'ETRE LE TITULAIRE LEGITIME DE
CET APPARTEMENT ? PROCEDONS A L'ANALYSE OCULAIRE POUR CONFIRMATION ”.
C'est sans appel.
Il y a trois oeillets pour l'analyse oculaire de confirmation. Un en haut, un au milieu et un en bas. Papa
ours, maman ours, Boucles d'or.
En guise d'escalier de secours, une rampe, pentue faute de mieux. A chaque palier, le numéro de l'étage est écrit en braille et doté d'un code couleur pour les analphabètes : rouge, étage impair ; jaune,
étage pair.
“ ETES-VOUS CERTAIN D'ETRE LE TITULAIRE LEGITIME ? ... ” ;
“ BIENVENUE CHEZ VOUS ”...
Chacun peut choisir son hôtesse ou son hôte, comme on choisit la sonnerie de son téléphone. Alors,
dans tout l'immeuble, celles-ci et ceux-là hurlent si fort du matin au soir et du soir au matin que cela
ne réveille plus les enfants.
“ BIENVENUE MONSIEUR HULOT, LA TEMPERATURE DU LOGEMENT EST DE 19° ”.
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A ma droite, la cuisine immense d'un appartement traversant.
Conception universelle, zones de rotation aéroportuaires. Les éléments sont tous montés sur vérins au cas où je serais géant ou nain - ; ainsi, les promoteurs peuvent-ils réglementairement vendre le
logement quelle que soit la taille et le handicap du client.
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M.A.R.
“ L'EAU DU DINER BOUT ; LA TEMPERATURE DE LA CUISINE EST DE 20° ”, hurle l'hôtesse de sa
voix informatique.
A ma gauche, les toilettes immenses, d'une amplitude universelle - quatre fauteuils peuvent y
manoeuvrer aisément ensemble - ouvrent sur un grand balcon avec vue imprenable sur la rivière.
“IL FAUDRA PENSER A RENOUVELER LE SHAMPOING ; JAUGE A 20%. LA TEMPERATURE DE L'EAU
EST DE 33°. VOUS ECONOMISEZ 0,1% DE VOTRE FACTURE POUR LA MEME PERIODE L'AN DERNIER”.
Là, les écrans d'analyse d'urine ronronnent doucement, ici le radar détecteur de chocs inopinés balaie
la pièce en faisant bip bip, là un bar avec alcotest intégré, ici la télé et l'espace multimédia du temps
de cerveau disponible ; un lit médical en cas d'urgence ; une grue télescopique au cas où je serais
obèse.
Il paraît que déjà nos ancêtres lisaient dans les toilettes, qui étaient pourtant alors des espaces confinés sans confort.
Et la vue ! La vue ! “ LA TEMPERATURE SUR LE BALCON EST DE 12° ”, hurle l'hôtesse.
Sinon, derrière le hall, un vaste couloir - deux fauteuils peuvent s'y croiser - mène à deux cagibis, que
les promoteurs appellent encore 'chambres', par nostalgie sans doute.
On m'a rapporté d'ailleurs que des personnes tétraplégiques se plaignent désormais de ne plus pouvoir circuler dans ces chambres. Je n'en sais rien en réalité, il n'y a aucun handicapé dans notre immeuble.
Les murs de tout l'appartement sont capitonnés bien sûr, au cas où j'aurais envie de me cogner la tête.
“ VOTRE RYTHME CARDIAQUE EST TROP ELEVE, REPOSEZ-VOUS IMMEDIATEMENT ! LA TEMPERATURE DU CORPS EST DE 37,2° ”
J'apprends aux infos - “ LA TEMPERATURE EST DE 20° ” - que les législateurs, dans leur grande
sagesse et dans un élan d'humanisme, ont voté une nouvelle norme, laquelle s'applique dès aujourd'hui à TOUS les logements et exige qu'un espace sombre, “ qui ne peut faire moins de 10m² ”, soit
dédié à celles et ceux qui souffrent de la lumière.
Je m'en veux déjà de n'être pas universel suffisamment mais je sais que s'il me faut être demain d'équerre avec la loi, il me faudra sacrifier un autre cagibi. Mais bon, je ne me plains pas considérant que
80% de la population vit dans des lieux non universels, voire des bidonvilles, faute de logements en
nombre suffisant et à loyers modérés.
“ VOTRE RYTHME CARDIAQUE EST TROP ELEVE, VOUS AVEZ DE LA FIEVRE. REPOSEZ-VOUS
IMMEDIATEMENT ! ”.
La conception universelle, qui consiste à dire, en résumé, que construire tous les logements aux normes
“ handicapés ” revient à oeuvrer au bien-être de tous, est un voeu pieux. Qui doit décider du bonheur
des gens sinon eux-mêmes ?
Que d'aucuns, qu'ils soient en fauteuil, aveugles, sourds ou muets, grands ou petits, seul ou en nombre, puissent se loger décemment est une évidence, non parce qu'ils sont handicapés mais parce qu'ils
sont citoyens.
En attendant, imposer un “paradigme universel” à TOUS les logements revient à nous handicaper
tous.
“ VOTRE NIVEAU DE TOLERANCE A LA SOTTISE EST 0,2% SUPERIEUR A CE QU'IL ETAIT HIER A
LA MEME HEURE. BRAVO ! LA TEMPERATURE EST DE 19°. BONNE NUIT ! ”, hurlent les immeubles.
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Christophe Leray - 01-02-2012
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LES NOUVELLES NOTIONS
DE SURFACE DE PLANCHER
ET D'EMPRISE AU SOL ET LE
RECOURS OBLIGATOIRE À
L'ARCHITECTE
Téléchargez la note de présentation détaillée de la nouvelle surface de
plancher et de la nouvelle emprise au sol des bâtiments qui conditionnent l'obligation de recours à l'architecte.

Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011,

publié au Journal officiel du 31 décembre 2011,
est venu préciser les conditions d'application de
l'ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre
2011 en définissant la surface de plancher.
Il a également crée une nouvelle notion, l'emprise au sol, dont il faut tenir compte pour
déterminer en complément de la surface de
plancher, l'autorisation d'urbanisme applicable
et les conditions de recours à l'architecte.
A noter qu'un projet de circulaire a été soumis
à une concertation (à laquelle le CNOA a participé) et devrait être publiée avant le 1er mars
2012. Elle précisera encore les modalités de calcul de la surface de plancher et de l'emprise au
sol des constructions.
Pour téléchargez la note :
nouvelle-surface-de-plancher-et-emprise-ausol-MAJ25janvier+Annexe.pdf
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…Et lire en page 15 quelques réactions, et en
page16 une première analyse.
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Nouveau mode de calcul et permis
DO

Auvents
patrick massaux

Bonjour,
J'ai pris note de ce nouveau mode de calcul
des surfaces.
Si les notions de SHOB et de SHON sont
suprimées au profit de la SURFACE DE
PLANCHER, comment doit-on gérer ce
changement au niveau des permis de construire?
En effet, les formulaires utilisés jusqu'ici font
référence à la SHON. Y-a-til un nouveau formulaire à disposition qui serait dressé en
fonction de la surface SHON? Car je n'en ai
pas trouvé.
Cordialement, DO.

En attendant la circulaire qui donnera plus de
précisions, il me semble important de moduler cette disposition qui paraît en l'état un
peu simpliste. En effet, souvent les P.L.U
définissent une limite à l'emprise au sol des
bâtiments .Pour optimiser les droits à construire sur une parcelle, il est demandé à l'architecte de saturer cette emprise au sol.

Les surfaces techniques à retirer
Marie Lapprend
Pourriez-vous préciser quelles sont les surfaces techniques à déduire, notamment dans
le cas des résidences et services qui se trouvent défavorisées par le nouveau calcul de
cette surface vs. la SHON pc.
Merci!
Cave et cellier
Franck Lampard

Il apparaît immédiatement que tous les
auvents, avancées de toitures, etc …vont être
supprimés au profit de la surface de plancher,
ce qui est regrettable au moment ou l'on
comprend l'intérêt des protections solaires
par exemple…
Shon Shob
Marc BOLAN
Bonjour
Quand un article de PLU ou de POS donne
des limites de constructibilité en SHON et en
SHOB (ex : 180m2 maximum de SHON, 240m2
maximum de SHOB), comment l'interpréter
désormais, alors que les notions de net et de
brut sont toutes deux remplacées par la
notion unique de "surface de plancher"?

Bonjour,
Pourriez-vous donner des éléments concernant les caves et cellier enterrés et sans ouverture : seront-ils toujours non comptabilisés
dans la nouvelle réforme ?
Merci.
Surface de plancher
christian
Comment doit on appliquer le COS des POS
ou PLU?
COS terrain
delinselle
Quelles sont les répercussions sur la surface
constructible autorisée sur un terrain
(COS/PLU)?

15
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NOUVEAU CALCUL DE LA
SURFACE DE PLANCHER :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Annoncé mi-novembre dans une ordonnance du secrétaire d'Etat au
Logement, la nouvelle définition des surfaces de plancher est désormais
précisée dans un décret. Ce nouveau calcul, qui prendra effet dès le mois
de mars, vise à unifier la Shob et la Shon pour simplifier les formalités à
accomplir pour un projet de construction.
Finies la SHOB et la SHON ! Dorénavant, on parlera simplement de surface de plancher. Le
décret relatif à cette notion applicable dès le
1er mars 2012 vient de paraître et doit permettre d'unifier et de simplifier le mode de calcul
pour les surfaces de logements qui jusqu'alors
se définissaient en termes de SHOB (surface
hors œuvre brute) ou SHON (surface hors
œuvre nette).
Ces deux termes bien souvent compliqués pour
les particuliers comprenaient tous deux l'épaisseur des murs : aussi conduisaient-ils les demandeurs à choisir des murs peu épais afin de disposer de plus d'espace, quitte à réduire l'épaisseur des murs et par conséquent l'isolation.
Dorénavant, le décret, introduit par la loi
Grenelle 2, vise à améliorer l'isolation des logements sans pénaliser la surface habitable. Selon
un communiqué de Benoist Apparu publié en
novembre : "la non prise en compte des murs
extérieurs [dans ce calcul] incitera à une bonne
isolation et permettra de dégager un bonus en
termes de constructibilité de l'ordre de 10%".

16

Les surfaces déductibles du calcul
Dans le détail, le décret précise la définition de
la surface de plancher introduite par l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, en
indiquant les surfaces déductibles, soit les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs
entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ; les vides et les
trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampes d'accès et les aires de
manœuvres ; les surfaces de plancher des
combles non aménageables pour l'habitation
ou pour des activités à caractère professionnel,
artisanal, industriel ou commercial ; les surfaces
de plancher des locaux techniques nécessaires
au fonctionnement d'un groupe de bâtiments
ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de
la construction et de l'habitation, y compris les
locaux de stockage des déchets ; les surfaces de
plancher des caves ou des celliers, annexes à
des logements, dès lors que ces locaux sont
desservis uniquement par une partie commune
; et enfin, les surfaces de plancher d'une surface
égale à 10 % affectées à l'habitation telles
qu'elles résultent le cas échéant de l'application
des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes
intérieures.
Détail sur l'emprise au sol
Le décret s'attache aussi à expliquer la notion
d'emprise au sol afin de savoir si le projet nécessite ou non une déclaration préalable ou une
demande de permis de construire. Cette notion
a pour objectif de garder un contrôle préalable
sur certaines constructions qui sont exclues du
calcul de la surface de plancher, telles les constructions non closes comme les hangars ou les
constructions dédiées au stationnement. La
notion est également utilisée pour apprécier si
un projet de construction soumis à permis de
construire peut être dispensé de l'obligation de
recourir à un architecte.

03/01/2012 - Batiactu
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UNE ORDONNANCE
SIMPLIFIE LES
AUTORISATIONS
D'URBANISME

M.A.R.

La réforme du Code de l'urbanisme se met en place à petits pas. Après l'ordonnance modifiant la gouvernance des établissements publics fonciers et d'aménagement (1), puis celle créant la surface de plancher (2), la troisième des quatre
ordonnances (3) prévues par l'article 25 de la loi Grenelle 2, est publiée au JO du 23
décembre.
primés. Pour déterminer les lotissements soumis à
permis d'aménager, seuls sont conservés les critères
de la localisation de l'opération et de la création de
voies et d'équipements communs. La déclaration
préalable est limitée aux seuls lotissements sans
travaux.
2)

Sous couvert d'apporter de simples corrections à la
réforme des autorisations d'urbanisme entrée en
vigueur en octobre 2007, ce texte, souhaité de
longue date par les aménageurs, modifie en profondeur le régime des lotissements.
1)

Lotissements clarifiés

Visant à supprimer certaines difficultés pratiques,
l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre
énonce une définition du lotissement (il pourra
désormais concerner plusieurs unités foncières contiguës) et précise son périmètre. Celui-ci devra
inclure les lots à bâtir, les voies de desserte, les
équipements et les espaces communs à ces lots mais
également, au choix du lotisseur, tout ou partie du
reliquat bâti de l'unité ou des unités foncières. Les
droits à construire seront donc gérés de manière
plus souple et les projets denses devraient être facilités.
Le dispositif actuel est simplifié: d'une part, les
champs respectifs des lotissements soumis à permis
d'aménager ou à déclaration préalable sont clarifiés ; d'autre part, les critères relatifs au nombre de
lots à construire et au délai de dix ans sont sup-

Permis de construire sécurisés

Les autres mesures permettent de sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire.
L'article 1er de l'ordonnance modifie l'article L.
425-3 du Code de l'urbanisme concernant les établissements recevant du public (ERP). Il prévoit d'autoriser la délivrance d'un permis de construire pour
un projet hébergeant un ERP, “même si l'état d'avancement du projet nécessite un complément
d'instruction de l'autorisation au titre du Code de
la construction et de l'habitation après l'obtention
du permis de construire”. Il suffira de le préciser
expressément dans le permis. L'objectif est d'éviter
la pratique des “coquilles vides”, lorsque le pétitionnaire ignore l'aménagement intérieur des
futurs locaux au moment où il dépose sa demande
de permis de construire.
L'ordonnance du 22 décembre entrera en vigueur à
une date fixée par son futur décret d'application et,
au plus tard, le 1er juillet 2012 (sauf pour les dispositions prévues à l'article 3, relatives à l'institution
des servitudes de cours communes qui entrent en
vigueur le 24 décembre).
(1) Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011
(2) Ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011
(3) L'ordonnance relative à l'élaboration et à l'évolution des documents d'urbanisme est toujours en
attente.

Josette Dequéant - 23/12/2011 - Source LE MONITEUR HEBDO
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DIAGNOSTICS ÉNERGÉTIQUES :
UN ARRÊTÉ ENCADRE LA
MONTÉE EN COMPÉTENCE
DES PROFESSIONNELS
Régulièrement attaquée par les associations de consommateurs, la fiabilité des diagnostics de performance énergétique devrait se trouver renforcée par l'entrée en vigueur au 1er février 2012 d'un texte modifiant
les modalités de certification mises en place pour les professionnels.
S'appliquant également à l'attestation de
prise en compte de la réglementation thermique, cet arrêté, qui entrera en vigueur le
1er février 2012, définit deux niveaux de
certification : la certification sans mention,
dite “diagnostic de performance énergétique individuel” (pour les habitations individuelles et les lots dans les bâtiments à
usage principal d'habitation), et la certification avec mention, dite “diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments”.

Il va être plus compliqué de devenir diag-

18

nostiqueur de performance énergétique.
Paru au Journal officiel du 24 décembre
2011, un arrêté du 13 décembre 2011 modifie le texte du 16 octobre 2006 définissant
les critères de certification des compétences
des personnes physiques réalisant les diagnostics de performance énergétique.

Avant l'examen théorique et pratique des
candidats, les qualifications professionnelles requises sont désormais, pour la certification sans mention, soit la preuve d'une
expérience professionnelle de trois ans en
tant que technicien ou agent de maîtrise
du bâtiment, soit un diplôme sanctionnant
une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de deux ans dans le domaine des
techniques du bâtiment. Un titre professionnel ou une certification de qualification
professionnelle de niveau équivalent
seront acceptés par l'organisme de certification en remplacement du diplôme.
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Pour les candidats à la certification avec
mention, le diplôme doit être complété par
la preuve d'une expérience professionnelle
d'une durée minimale d'un an pour une
formation de cinq ans, de deux ans pour
une formation de trois ans et trois ans pour
une formation de deux ans. Outre les qualifications professionnelles exigées, l'organisme de certification vérifiera également
que le candidat a suivi une formation spécifique (NF EN ISO/CEI 17024 § 4.3.5) moins
de dix-huit mois avant l'évaluation.
Renforcement
des
connaissances
théoriques
Concernant l'examen théorique, le texte
étend ou précise le champ des connaissances nécessaires, notamment en ce qui
concerne les spécificités des bâtiments construits avant 1948, les grandeurs physiques
thermiques ou encore le fonctionnement
des équipements techniques.
La personne certifiée titulaire de la mention “tous types de bâtiments” devra
démontrer qu'elle possède par ailleurs des
connaissances approfondies pour ce qui
est, entre autres, du diagramme de l'air
humide, de la prévention des risques liés
aux légionnelles, de l'équilibrage des
réseaux de distribution ou du conditionnement d'air. L'évaluation tiendra aussi
compte (dans le cas d'une personne certifiée) du suivi des réclamations et des
plaintes la concernant dans l'usage de sa
certification.

Ces opérations comprendront dorénavant
le contrôle sur ouvrage d'au moins un rapport de diagnostic de performance énergétique préalablement établi par la personne
certifiée et sélectionné par l'organisme de
certification. Dans le cas d'une certification
avec mention, il portera sur un diagnostic
d'immeuble ou de bâtiment à usage principal autre que l'habitation. Les résultats de
chaque opération de surveillance feront
l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée en indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences
attendues.
L'arrêté précise enfin que toute personne
certifiée peut demander le transfert de sa
certification auprès d'un autre organisme
de certification accrédité pour la durée de
validité restant à courir, à condition toutefois que cette certification ne soit pas suspendue et qu'aucune procédure de re-certification ne soit en cours.
Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le
diagnostic de performance énergétique et
les critères d'accréditation des organismes
de certification

Une fois la certification obtenue par le candidat, l'organisme de certification met en
place un processus de surveillance des connaissances et de la pratique professionnelle
avec une opération initiale se déroulant
pendant la première année du cycle de certification (et non plus la deuxième), sauf si
celui-ci résulte d'une re-certification, puis
au minimum à une opération entre le
début de la deuxième année et la fin de la
quatrième année de ce cycle et de chaque
cycle suivant.
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UNE PLAQUETTE
D'INFORMATION SUR
LA BASE INIES
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La base Inies, référence pour les déclarations environnementales et
sanitaires des produits de construction, fait l'objet d'une plaquette
d'information éditée par la DHUP et l'AIMCC.
La
Direction
de
l'Habitat,
de
l'Urbanisme et des Paysages (DHUP)
vient de publier avec l'Association des
Industries de Produits de Construction
(AIMCC) une plaquette d'information
sur la base Inies. L'association s'était
déjà engagée en mars 2009 à rendre
disponible, avant la fin de l'année 2012,
les déclarations environnementales et
sanitaires de 95 % des familles de produits entrant dans la construction d'un
bâtiment.
La base Inies est la référence nationale,
gratuite et publique, rassemblant les
Fiches de Déclaration (FDES) des produits de construction, qui sont remplies
et mises en ligne par les industriels, de
façon volontaire. Une façon pour eux
d'offrir un gage de transparence et de
rigueur sur la maîtrise des impacts environnementaux. A ce jour, 726 fiches collectives ou individuelles, couvrant 5.000
produits, sont contenues dans la base
Inies. Le protocole de la base a été signé
par de nombreuses associations professionnelles du secteur : Ademe, Anah,
Capeb, CNOA, CSTB, FFB, associations
HQE et Qualitel.
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La plaquette informative, de six pages,
est téléchargeable au format .pdf sur le
site de l'AIMCC. L'association regroupe
les organisations professionnelles de
fabricants de produits et équipements,
soit une centaine de syndicats et fédérations représentant 7.000 entreprises et
220.000 personnes.
12/12/2011 - Batiactu
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LE CONCOURS
D'ARCHITECTURE “ICAR”
2012 EST LANCÉ
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Les Architecteurs viennent de lancer le concours ICAR auprès des étudiants en écoles d'architecture et des jeunes architectes. Ces derniers
devront travailler sur un projet porté par un Architecteur, c'est-à-dire la
réalisation de deux maisons individuelles ou celle de bureaux.

Portée par les Architecteurs, en partenariat avec les industriels membres
d'ICAR*, la compétition propose aux
élèves de réfléchir sur un projet de promotion porté par un Architecteur, à
savoir la réalisation de deux maisons
individuelles ou celle de bureaux.
Ils devront notamment faire attention
aux réglementations concernées, aux
matériaux et systèmes constructifs des
partenaires industriels et aux aspects
économiques du projet. Les critères de
sélection seront le respect du programme, la faisabilité technique et constructive, les performances thermiques
envisageables et la popularité du projet
mis en images sur Internet.
Après une présélection, les Architecteurs
"proposeront aux finalistes un cycle de
formation à la maîtrise technique, thermique, réglementaire et financière du
projet. Celui-ci sera poursuivi par un
atelier de conception avec un architecte
'tuteur'", explique un communiqué des
Architecteurs. A la clé pour le vainqueur,
la réalisation concrète du projet conçu
en étroite collaboration avec son architecte "tuteur" et avec la mise en œuvre
des produits des partenaires.

Fiche technique du concours :
Lancement officiel : mercredi 8 février
2012.
Cible : étudiants en 5ème année d'École
d'Architecture et les architectes
diplômés (depuis moins de 3 ans) et aux
Architectes HMONP (Habilitation à la
maîtrise d'œuvre en son nom propre depuis moins de 2 ans).
Dépôt des candidatures : individuellement auprès des Architecteurs
(Contact : email : concours-icar2012@architecteurs.com - web : www.icar2012.fr).
Clôture des inscriptions :
jeudi 15 mars 2012.
ICAR : Industriels Coopérants avec les
Architecteurs pour la Recherche
(Amzair,
Autogyre,
Bosh-Siemens
Electromenager, Der Kreis, Isover, Jacob
Delafon, Ferroli, France Prefa Concept,
Hella, Kleinhans, Knauf, KP1, Legrand,
Marazzi, Millet, Panaget, Poujoulat,
PRB, Sentido Certo, Sogal, Terreal,
Tresco, Ytong, Zehnder)
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URGENT

Recherche d'un stage
Je suis à la recherche d'un stage
dans un bureau d'architecture.
Le stage aura une durée de 5 mois
et demi obligatiores mais je peux
aller jusqu'à 6 mois. Il débutera le
1er mars 2012.
En effet cela m'intéresse d'utiliser
mes compétances dès la conception architecturale d'un projet.

Demande d’emploi
Recherche un emploi de technicienne
bâtiment - BTS Etude et Economie de
la Construction
Logiciel : Auto Cad, Power Point, Word,
Excel.
Lucie GAUTREAU
205 bis chemin Concession
97430 Le Tampon
Tel : (+33) 06 93 40 39 20
Courriel: lucie.gautreau@voila.fr
Recherche un emploi de collaborateur d’architecte ou de dessinateur
projeteur
Logiciel : ARCHICAD, Artlantis.
Nicolas FODIL
St Gilles Les Bains
Tél : 0692 005 823
Courriel : nicolasfodil@gmail.com

ETUDIANT EN 2ème ANNEE DE
MASTER EN GENIE CIVIL
Logiciel : AUTOCAD, Rhinocéros,
RobotBat Sketchup, Word, Excel,
Open Office, Power Point.
Joary RABEMANANTSOA
Résidence
du
Parc
de
Francophonie, 520- Calypso
Avenue Jean Monnet
17000 La Rochelle
GSM : 06.66.54.91.96
Courriel : joary.rab@live.fr

la

La Fondation Architectes de
l'Urgence recrute.
RECHERCHE ARCHITECTES et INGENIEURS POUR MISSION A L'ETRANGER
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
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
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