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L

a manifestation économique BATIWEST-LOGIBAT
2016 requiert toute son importance en réunissant
les différents intervenants dans la livraison
de milliers de logements et d’infrastructures
sociaux –éducatives : Bureaux d’études-entreprises de
réalisation-professionnels de l’immobilier et unités de
production.
BATIWEST-LOGIBAT ORAN demeure un espace
privilégié de rencontres, de réflexion, d’échanges
d’expériences entre opérateurs activant dans ce secteur
sensible de l’habitat et de la construction. Il permet la
promotion des produits exposés et le savoir – faire des
compétences nationales.
C’est aussi dans cette espace que ces opérateurs
puissent trouver les solutions adéquates et faire les
bons choix pour répondre qualitativement à une attente
de plus en plus exigeante en production de logements.
Le Magazine « QUI FAIT QUOI » tout en se voulant être

un vecteur relationnel privilégié entre professionnels
qui fait connaitre les opérateurs et reconnaitre tout leur
savoir-faire par la promotion de leur expertise et leurs
produits ,se veut aussi, à travers les écrits choisis, un
révélateur des tendances dans le domaine de l’habitat
et de la construction.
Le Magazine « QUI FAIT QUOI » permet aux opérateurs
et aux particuliers d’accéder à une offre plurielle d’idées
et faire un gain de temps pour donner vie à leur projet
tant d’équipements, de construction et de gestion
des grands ensembles immobiliers mais aussi de
rénovation et d’aménagement et d’équipement de
leurs habitations.
« QUI FAIT QUOI » apporte sa modeste contribution,
à l’instar de tous les acteurs du secteur, à amener une
réponse concluante à une demande d’un cadre de vie
cohérent et harmonieux. Ne dit-on pas que l’AVENIR se
fait au PRESENT.
ORAN LOGIBAT BATIWEST 2016
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ACTUALITÉ & TENDANCE

Magazine QUI FAIT QUOI

DÉCOUVRIR LE BÂTIMENT INTELLIGENT
L’AVÈNEMENT DU BÂTIMENT INTELLIGENT EST AUJOURD’HUI RENDU POSSIBLE EN RAISON DU DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC), DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE, DES OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX ET DE L’APPARITION DU COMPTEUR COMMUNICANT, INTERFACE ENTRE LES RÉSEAUX PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ ET
LE RÉSEAU PRIVÉ DU BÂTIMENT, QUI OUVRE DES PERSPECTIVES D’INNOVATIONS MAJEURES EN AVAL DU COMPTEUR.

Le fonctionnement de la maison communicante repose sur la
mise en réseau de tous les équipements du bâtiment (appareils
électroménagers, systèmes de sécurité et de télésurveillance,
éclairage, chauffage, appareils électriques, prise pour la voiture
électrique et systèmes de production décentralisée) et leur contrôle
par une intelligence centralisée avec laquelle ils communiquent.
Les outils de pilotage qui permettent de centraliser et de
programmer soi-même les différents équipements localement
ou à distance peuvent être un ordinateur de poche, un téléphone
portable, une télécommande ou une tablette tactile. Il est possible
de régler la température de la maison, ouvrir les volets à une
heure donnée ou mettre en route l’arrosage automatique, voire de
programmer l’ensemble du système en fonction de son rythme de
vie.

QU’EST-CE QU’UN BÂTIMENT INTELLIGENT ?
Le terme de bâtiment intelligent recouvre à la fois la notion
de maison communicante individuelle (Smart home) et de
bâtiment à énergie positive (Smart building). Il s’agit de
mettre de l’intelligence sur le réseau électrique privé des
bâtiments (maison, immeuble d’habitations ou de bureaux)
pour faciliter et améliorer la gestion de l’énergie et des appareils
électriques sur le réseau. Déjà progressivement mises en œuvre
sur les réseaux publics de distribution, ou Smart grids, les
NTIC introduites sur le réseau d’électricité privé seront ainsi
l’outil indispensable d’une gestion améliorée. Par ailleurs, deux
évolutions majeures apparues sur les réseaux électriques auront
un impact considérable sur la façon de gérer l’énergie dans le
bâtiment : la production décentralisée d’électricité à partir
d’énergies de sources renouvelables (éolien, photovoltaïque) et
l’introduction du véhicule électrique.
LE RENOUVEAU DE LA DOMOTIQUE, ESSENTIELLE AU
BÂTIMENT INTELLIGENT
Lorsque les NTIC sont
appliquées à la maison, on
parle de domotique. Il s’agit de
gérer intelligemment toutes
les fonctions électriques de
la maison, du chauffage à
l’éclairage, en passant par les
équipements électroménagers et
les systèmes de surveillance.
Programmation, communication et intégration sont les maîtres
mots de cette gestion intelligente, qui vise à apporter des solutions
de confort, de gestion et de maîtrise de l’énergie, de sécurité et de
communication.
La maison communicante s’appuie ainsi sur l’utilisation de la
domotique et du multimédia pour constituer un réseau domestique
numérique intelligent.
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DE SERVICES INNOVANTS À LA DISPOSITION DU
CONSOMMATEUR

La maison connaît donc une adaptation de ses
équipements (ballon
d’eau
chaude,
équipements
électroménagers, éclairage) intégrant les évolutions techniques
et technologiques (Internet des objets, communication et
interaction des appareils et équipements entre eux) et une
modification de la façon de les gérer (stockage d’énergie,
fonctionnement différé ou réduit).
De nombreux services d’efficacité énergétiques ont ainsi vu le
jour : services relatifs au suivi des consommations (informer
le client sur sa consommation globale et lui donner des
informations sur sa consommation détaillée qu’il ait les
moyens d’arbitrer), services relatif au pilotage et gestion de la
consommation des équipements et de la charge (de la gestion
classique du chauffage au pilotage généralisé de tous les
équipements en passant par la gestion avancée des principaux
usages, le pilotage de la charge et la gestion de la demande),
services relatifs à la production locale d’énergie (suivi de
la production et alertes, la gestion de l’énergie produite et
consommée, l’optimisation entre production et consommation).
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UN IMPACT FORT SUR LES ACTEURS DES MONDES DE
L’ÉNERGIE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le développement du bâtiment intelligent regroupe un très
grand nombre d’acteurs, du développeur de logiciels de pilotage
à distance, au fabricant d’appareils électriques et appareils
électroménagers, en passant par les architectes, ingénieurs,
gestionnaires de réseaux, fournisseurs et professionnels du
bâtiment, mais aussi les constructeurs de véhicules électriques et
de systèmes de production d’énergie décentralisée.
Par ailleurs, les pouvoirs publics, que ce soit l’Union européenne,
l’Etat, les médias ou les centres de recherche, jouent un rôle clé
dans cette évolution.

www.smartgrids-cre.fr

Ces services d’efficacité énergétique vont petit à petit transformer
la maison communicante en bâtiment intelligent, c’est-à-dire en
bâtiment à haute efficacité énergétique, intégrant dans la gestion
intelligente du bâtiment les équipements consommateurs, les
équipements producteurs et les véhicules électriques – pour le
stockage de l’électricité.
L’efficacité énergétique dépend également des techniques de
construction du bâtiment et des solutions de gestion de l’énergie
dans l’habitat.
De nombreuses solutions existent et sont complémentaires :
une meilleure isolation des bâtiments, de nouvelles techniques
de génération d’énergie, le développement et le renforcement
des systèmes de ventilation, des systèmes de chauffage et de
climatisation plus vertueux, un choix plus réfléchi sur la localisation
du bâtiment en termes de terrain d’implantation et d’orientation
afin de tirer le meilleur parti de l’isolation, des ouvertures et des
panneaux photovoltaïques, le développement de la domotique,
des équipements à consommation d’énergie plus sobre et des
systèmes de gestion d’énergie. Le programme Homes (Habitats et
bâtiments Optimisés pour la Maîtrise de l’énergie et des Services)
de Schneider illustre cette recherche d’efficacité énergétique du
bâtiment.
De nombreux systèmes existent ou sont en cours de développement
par de grands groupes spécialistes des systèmes électriques ou par
des PME innovantes qui développent de nouvelles solutions et
idées dans le domaine. Ces entreprises offrent aux fournisseurs
d’électricité, aux gestionnaires de réseaux, mais aussi et surtout
aux utilisateurs, des solutions compatibles avec le compteur
communicant (Linky, en France) destinées à être installées dans la
maison afin d’améliorer la gestion énergétique dans l’habitation.

EN OUTRE, TOUS LES ACTEURS DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
TIRENT AVANTAGE DE CETTE ÉVOLUTION.
Pour les utilisateurs, l’introduction des NTIC et de la domotique
dans la maison visent à leur simplifier la vie, à améliorer leur confort
et à faciliter la gestion de leur consommation électrique. L’intérêt
majeur du bâtiment intelligent pour les gestionnaires de réseaux
de distribution réside dans la gestion plus facile des charges sur le
réseau.
Pour les producteurs d’électricité, le bâtiment intelligent permet
de réduire les consommations au moment de la pointe, de les
déplacer à d’autres moments de la journée et donc de faire des
économies car la production d’énergie en période de pointe est
très coûteuse. Le bâtiment intelligent donne l’avantage aux
fournisseurs d’électricité d’adapter leurs offres tarifaires et donc
d’optimiser les différents abonnements proposés à chaque profil
de consommation
Pour tous les acteurs du bâtiment intelligent, l’intégration facilitée
des différentes énergies de sources renouvelables sur le réseau
électrique, la réduction de la consommation en période de pointe
fortement émettrice de gaz à effet de serre et la diminution
de la consommation globale d’énergie sont de formidables
atouts pour réduire les émissions de CO2 et mieux respecter
l’environnement.
DE NOMBREUSES EXPÉRIMENTATIONS DANS LE MONDE SONT
DÉJÀ EN COURS
De nombreux projets de maisons communicantes et de
bâtiments intelligents sont actuellement mis en œuvre
dans
le
monde :MeRegio
Mobil (Allemagne), Philips
HomeLab (Allemagne), One Tonne Life (Suède), Futurelife (Suisse
), Toyota Smart Center (Japon).
Ils ont pour objectif de tester les prototypes domotiques en grandeur
nature, de concevoir des solutions interopérantes, d’intégrer le
véhicule électrique et les énergies de sources renouvelables sur
le réseau de la maison et de développer des technologies à haute
efficacité énergétique afin de réduire les émissions de CO2 de la vie
quotidienne.
La maison communicante et le bâtiment intelligent deviennent,
comme les systèmes de comptage évolués, une nouvelle brique
des Smart grids. Sans bâtiment intelligent et sans maison
communicante capables de dialoguer entre eux et avec le réseau
électrique, il n’y aura pas de réseaux électriques intelligents.

ORAN LOGIBAT BATIWEST 2016

9

NOUVEAUTÉS HABITAT
Un abri de piscine inspiré
des hangars agricoles
Un espace détente :
une piscine couverte et
chauffée toute l’année.
«En nous contactant, le
propriétaire nous a fait part
de son envie de créer un lieu
de détente avec une piscine
couverte et chauffée toute
l’année», explique Xavier
Pageot de la société BihanPageot Architectes, en
charge des travaux.
.Pour coller le plus possible
au paysage environnant,
Xavier Pageot a ainsi misé
sur la réalisation d’un abri
de piscine dans l’esprit d’un
hangar agricole. Et le résultat
est étonnant. Le hangar est
revisité et véritablement contemporain. Afin de ne pas dénoter
avec le paysage environnant et de s’adapter aux contraintes
météorologiques, le propriétaire a opté pour la construction d’un
abri de piscine dans l’esprit d’un hangar agricole.
L’architecte en a repris la silhouette, mais l’a retravaillée de manière
contemporaine et très esthétique.
Un duo colorimétrique est créé : l’alliance du bois et de la couleur
grise anthracite. La structure est soulignée et revêt ses plus beaux
atours.

Magazine QUI FAIT QUOI
«Nous avons conservé la volumétrie d’un hangar. Je me suis aussi
inspiré des chalets suisses et de l’architecture japonaise. Le bois
est omniprésent et apporte un côté zen à l’espace de détente»,
explique l’architecte en charge du projet, Xavier Pageot.
Une toiture zinc et un bardage bois pour un extérieur épuré
Très résistante à l’eau et facile à travailler, la toiture zinc confère
à l’abri une plus-value non-négligeable. Elle s’adapte à la région et
protège largement le lieu. Sa couleur aux reflets bleutés magnifie
l’espace.
Pour dompter l’élégante architecture, Xavier Pageot a misé sur la
pose d’un bardage bois vertical.
En somme, les deux matériaux utilisés pour l’extérieur se marient
parfaitement entre eux. La toiture à double pans est simple et
épurée.
Une multitude d’ouvertures pour bercer le lieu de lumière
naturelle
Le projet s’ouvre sur trois côtés vitrés de différentes manières. La
lumière extérieure inonde ainsi largement l’intérieur du bâtiment.
Un système de châssis pliant permet d’ouvrir et de prolonger
visuellement les espaces (sur la photo, au fond). Délicatement, la
délimitation entre l’intérieur et l’extérieur s’efface.
Des portes coulissantes pour ventiler et sécuriser le lieu
En bas et en haut de chaque ouverture, il y a un système de
ventilation d’air. L’air est soufflé en partie basse vers l’intérieur
du bâtiment et à l’inverse, l’air est rejeté en partie haute. Cela
empêche l’apparition de condensation à l’intérieur de l’habitat»,
explique l’architecte.
Autre avantage : les rails pour faire coulisser les portes sont
encastrés dans le sol ce qui sécurise le lieu et limite les accidents.

Magazine QUI FAIT QUOI
Un pignon entièrement en panneaux composite pour
homogénéiser la pièce
Afin de conserver la spécificité architecturale du bâtiment, Xavier
Pageot a opté pour la pose de panneaux Viroc® (Le Viroc® est un
matériau composite, composé d’un mélange de particules de bois
et de ciment comprimé et sec). «Ils ont été teintés dans la masse
et ajustés à la dimension choisie.»
Une importante hauteur sous-plafond pour agrandir l’espace
Pour créer un espace détente plein de charme, l’architecte a misé
sur la hauteur sous-plafond (5 mètres.) Il a également opté pour
un habillage bois. Le tout est chaleureux et rappelle le bardage
bois de l’extérieur.
S’ajoute à cela une volonté de valoriser les poutres apparentes.
Elles s’élancent, se croisent et s’entrecroisent et permettent ainsi
de sublimer la partie sous-plafond.
Cette même zone est parfaitement mise en avant, surtout à la
nuit tombée, lorsque les spots viennent souligner l’architecture
boisée.

Flotex, la révolution design pour tous
les secteurs ! Les avantages d’un sol
textile, l’hygiène parfaite en plus.
Flotex, solution unique en
revêtement de sol, répond
aux besoins de nombreux
secteurs. En lés et en dalles,
Flotex crée des revêtements
design et inspirés, véritables

NOUVEAUTÉS HABITAT
signatures d’un lieu. S’ajoute une combinaison de bénéfices
techniques grâce à sa structure hybride, alliance de textile et PVC.
Robustesse, confort, hygiène, sécurité & graphisme, Flotex fait
rimer segmentarité avec efficacité !
Flotex® répond aux besoins design des différents segments par
des jeux fascinants de perspectives et des effets visuels atypiques
à l’origine d’une véritable identité visuelle.
En impression classique pour les solutions linear et colour ou en
haute définition pour l’offre vision, le Flotex®habille chaque sol pour
créer une atmosphère propice au bien-être des usagers : les dessins
et coloris se veulent stimulants et ludiques pour l’enseignement,
minimalistes et sobres pour les bureaux, rassurants et familiers
pour les maisons de retraite, toniques et lumineux pour les
loisirs, chaleureux pour les logements ou raffinés et discrets pour
l’hôtellerie…
Flotex® réunit les performances d’un PVC et d’un textile :
le résultat de cette alliance est une solution durable, à l’excellente
stabilité dimensionnelle et classée NF UPEC U3 / U3s P3 E2 C*.
Son velours ras, constitué de 80 millions fibres /m² en polyamide
6.6 implantées dans un dossier par flocage électrostatique,
apporte confort de marche et chaleur. La matière textile assure
également une efficacité acoustique jusqu’à 21 dB pour les lés et
19 dB pour les dalles et réduit considérablement la glissance des
sols (R13).
L’envers PVC Flotex® rend ce revêtement imperméable,
imputrescible et lavable à l’eau. Résistant aux tâches diverses et à
l’usure, les revêtements de sol Flotex® s’avèrent tout aussi faciles
d’entretien qu’un sol PVC : l’utilisation d’un simple aspiro-brosseur
suffit pour retirer poussières et allergènes captés par les fibres.
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NOUVEAUTÉS HABITAT
Ardoise : les nouveaux
débouchés d’un matériau utilisé
traditionnellement en toiture

Magazine QUI FAIT QUOI

liteaux sont traités autoclaves et un écran imperméable à l’eau
est prévu afin de satisfaire aux réglementations thermiques
des façades ventilées.
Le modèle CUPACLAD® 301 requiert, quant à lui, une pose
verticale des ardoises qui répond ainsi aux exigences du DTU
40-11 et rend la façade entièrement étanche.
D’un point de vue esthétique, l’ardoise permet aussi de jouer
sur les nuances de couleurs : du bleu sombre, au gris anthracite,
en passant par des pierres aux nuances plus claires

Le système de tuyauterie Pexﬁt
Pro de Viega
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Viega, fabricant dans les secteurs des installations sanitaires,
de chauffage et de sertissage, a obtenu l’avis technique du
CSTB pour son système de tuyauterie Pexfit Pro. Ce système
de tubes multicouche souple est équipé avec les nouveaux
raccords à sertir en PPSU pour les diamètres de 14 à 25 mm
et des raccords en bronze pour les diamètres de 32 à 63
mm. Le tube Pexfit Pro dispose d’une structure multicouche
souple avec un tube intérieur en polystyrène (PE-Xc) réticulé.
Très résistant aux températures élevées et à la pression, le
matériau est insensible à la corrosion et aux incrustations.
Disponible dans les dimensions 14 et 63 mm et équipé
d’une barrière anti-oxygène interne, Pexfit Pro garantit une
résistance minimum de 50 ans dans les installations d’eau
potable et de chauffage. La grande efficacité du système de
tuyauterie Pexfit Pro est basée sur les raccords à sertir en
polyphénylsulfone (PPSU) et en bronze. Développés par Viega,
ces raccords sont très résistants et dotés d’une douille à sertir
pré-montée en acier inoxydable. Après avoir coupé le tube dans
la longueur, le raccord Pexfit Pro peut être directement engagé.
Un calibrage fastidieux n’est plus nécessaire. Les raccords à sertir
en PPSU, tout comme ceux en bronze, disposent du SC-Contur
(SC = Safety Connection), une non-étanchéité forcée à l’état
non serti. Lors des essais de mise en pression, cette fonction
étendue du raccord permet de détecter automatiquement et
visuellement les raccords non sertis. Le sertissage se fait en
quelques secondes avec tous les avantages qui en résultent :
pas de raccordement à exécuter par brassage ou soudure et
donc pas de risque d’incendie, un atout important pour les
travaux de rénovation.

http://www.batiactu.com/

Face à un marché de la
toiture pente en perte de
vitesse, les entreprises
spécialisée
dans
l’ardoise comme Cupa,
ont décidé de donner
un nouveau souffle à
ce matériau. Proposée
en façade, l’ardoise
permet de répondre
aux exigences de la
règlementation lié à l’ITE
et confère à l’immeuble
une
esthétique
contemporaine. Mieux encore, elle s’invite sur les panneaux
solaires pour absorber et rediffuser la chaleur.
L’ardoise, utilisée en toiture sur les plus beaux monuments
de France et dans certaines régions du territoire doit trouver
de nouveaux débouchés. Face à la réalisation de plus en plus
fréquente en France de toitures-terrasses au détriment des
toitures en pente, et à la perte de vitesse du marché de la
construction, la filière de production craint un essoufflement
du marché
Cupa Pizarras, société espagnole leader mondial de la production
d’ardoise naturelle, a bien compris l’enjeu et a confié à son unité
R&D le soin de trouver de nouveaux horizons à ce matériau,
noble par excellence, pour conserver son leadership mondial.
Surtout lorsqu’on sait qu’une ardoise sur trois vendues dans le
monde est une ardoise Cupa.
Que les conservateurs se rassurent, l’ardoise reste quand même
dans le domaine de la construction mais s’affranchit de son
image historique pour entrer dans l’ère du design contemporain.
L’entreprise Cupa a développé une solution innovante pour
utiliser l’ardoise en façade. Nommée Cupaclad, cette solution
repose sur un système de façade ventilée répondant aux
nouvelles exigences des chantiers en matière d’Isolation
thermique par l’Extérieur (ITE). Ce bardage nouvelle génération
peut être placé de façon horizontale ou verticale. Les ardoises des
systèmes CUPACLAD® 101 et CUPACLAD® 201, d’une épaisseur
de 5 mm, nécessitent une pose horizontale. Les chevrons et les
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BATIMENT ET ENVIRONNEMENT
RÉEMPLOI, RECYCLAGE, DÉMONTAGE…
DES SOLUTIONS POUR DES BÂTIMENTS ZÉRO DÉCHET
LA PRÉVENTION ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS DU BTP
AU CŒUR DES PRIORITÉS DES PAYS EUROPÉENS POUR
LE SECTEUR DU BÂTIMENT. L’OBJECTIF EST AMBITIEUX
: PARVENIR D’ICI 2020 À UN TAUX DE RECYCLAGE DES
DÉCHETS DE %70. POUR CELA, LA RECHERCHE ET
LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS EFFICACES ET
ÉCONOMIQUEMENT VIABLES EST INDISPENSABLE.

CONCEVOIR LE BÂTIMENT « ZÉRO DÉCHET »
Pour éviter d’avoir à gérer des déchets trop importants, la solution
la plus logique est, dès la conception du bâtiment, de prévoir la

production de déchets induite sur toute la durée de sa vie
et les solutions applicables pour favoriser le réemploi et la
recyclabilité des matériaux. De concevoir donc un bâtiment
économe en ressources et donc en déchets.
C’est sur cette idée simple que s’est appuyé le projet Bazed
(pour Bâtiment zéro déchet) développé par le centre de
ressources technologiques Nobatek, l’agence XB Architectes
et Armines, centre de recherches industrielles. « En observant
la déconstruction d’un bâtiment, nous nous sommes dit : «
s’il avait été conçu de telle manière, nous aurions pu réutiliser
tel ou tel matériau », raconte Benjamin Laclau de Nobatek. «
Nous nous sommes donc rapprochés d’architectes, qui nous
ont confié leur manque d’information sur le sujet du réemploi
et de la recyclabilité. En effet aujourd’hui, la focalisation se fait
sur le coût de la construction, la performance énergétique du
bâtiment et son esthétique. L’aspect prévention des déchets
pour être économe n’existe pas ».
Bazed propose une méthodologie d’aide à la conception de
bâtiments « zéro » déchets, sur tout leur cycle de vie, traitant
des différentes options, notamment : la conservation de
l’existant en cas de réhabilitation, le réemploi de composants
d’ouvrage, l’évolutivité et la démontrabilité de la structure et
de ses composants qui sont des facteurs clés de durabilité et
de moindre consommation de ressources.
Bazed se présente donc comme une base de données
publique, un site internet sur lequel les architectes peuvent
s’appuyer pour motiver et réaliser la conception d’un projet
préventif des déchets.

Tél. : 021 55 06 53/ Fax : 021 55 06 53/Mob. : 0661 524 480
E-mail : artcadis@live.fr
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CONSTRUIRE LE BÂTIMENT EN LIMITANT LES DÉCHETS
Complémentaire de la conception des porteurs du projet Bazed
d’un bâtiment conçu « zéro déchet », la mise en œuvre vertueuse
lors de la construction s’impose.
C’est la tâche qu’a menée à bien GTM Bâtiment (filiale de Vinci)
avec sa « Démarche REVALO – Qualité Intégrée : Produire bien du
premier coup » : limiter au maximum les gaspillages de ressources
et les déchets de reprise de gros œuvre dus à une mauvaise mise
en œuvre.
« La non-qualité en gros œuvre sur les chantiers est une source
de gaspillage qui induit des surcoûts financiers, la dégradation des
conditions de travail et une production de déchets non négligeable
», a expliqué Julien Leray de GTM Bâtiment. Ainsi, sur la durée
du projet plus de 600 1 défauts sont remontés sur 9 chantiers à
partir d’audits d’environ 000 16 mètres linéaire de verticaux en
béton armé. Classés en quatre familles prioritaires, ces défauts
totalisaient %75 du coût total de la non-qualité mesurée du grosœuvre, soit environ : %30 des déchets et %3 du CA !
Pour résoudre ces problèmes, GTM a donc eu recours à plusieurs
techniques dont la standardisation de processus constructifs
comme la préfabrication des escaliers de la future Arena de
Nanterre par exemple, l’instauration du principe d’autocontrôle
et l’installation de détrompeurs spécifiques au processus de
construction. « Les banches ont par exemples été équipées d’un
feu de signalisation, a raconté Julien Delay. Lorsque le rouge est
mis, indiquant que la banche n’est pas d’aplomb, impossible de
couler le béton. »
RÉEMPLOYER LES DÉCHETS

Les déchets existent malgré tout. Pourquoi alors ne pas les
réemployer, à l’image de ce qu’a réalisé l’agence d’architecte
Encore heureux avec son Pavillon circulaire, à la façade
composée de portes d’appartement récupérées d’un chantier
parisien ? L’idée fait son chemin mais nécessite la mise en place
d’une méthodologie et d’une filière spécifique. L’association
d’architectes Bellastock, porteur du projet REPAR, en partenariat
avec les acteurs du projet de démolition des anciens entrepôts
du Printemps de l’Ile-Saint-Denis, ont réussi à développer une
pratique de réemploi in situ (outil, prototypes d’objets) sur cette
friche industrielle devant être reconvertie en éco-quartier. »Par
exemple nous avons réutilisé du béton morcelé pour de futurs
revêtements de sols », raconte l’architecte Julie Benoit
Bellastock préconise de minimiser les flux et d’optimiser les
stocks, selon un processus en 3 étapes :
 diagnostic (audit gisement, commande et projet à venir,
préconisation de dépose),
 préparation au réemploi (collecte, tri, standardisation).
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 réemploi (études de projet, prototypage de systèmes
constructifs).
Valeur ajoutée du projet : la mise à disposition des maîtres
d’œuvre et des entreprises d’outils contractuels et d’aide à
l’expertise pour s’engager et développer localement des filières
de réemploi.

© Bellastock - Collecte de matériaux au moment de la déconstruction
=> Opérations de préparation au réemploi => Réemploi.

CONCEVOIR DES MATÉRIAUX RÉUTILISABLES

Enfin, quitte à favoriser le réemploi après une déconstruction,
pourquoi ne pas concevoir en amont des éléments assurant
une « démontabilité » idéale ? « Actuellement, les solutions
constructives ne prennent pas en compte la déconstruction, il faut
donc développer de nouvelles solutions et un modèle économique.
Et c’est sur quoi a porté le projet DEMODULOR retenu par l’Ademe »,
a résumé Olivier Dupont du Centre technique de matériaux naturels
de construction (CTMNC) qui, au sein du consortium « matériaux
équipements construction durable » regroupant le Cerib (béton), le
CTCIM (métal) et le FCBA (bois), a porté ce projet. L’idée a consisté
à développer quatre solutions constructives de prévention de
la production de déchets grâce à une approche systématique de
démontabilité. Elles permettent ainsi de faciliter le tri sur chantier
des systèmes et composants de structure et d’enveloppe en vue
d’un recyclage ou d’une valorisation optimisée, et notamment du
réemploi des matériaux et composants.
Deux solutions ont ainsi été développées pour un bâtiment tertiaire
jusqu’à R4+.
La première consiste en un plancher mixte acier-béton constitué de
dalles en béton préfabriquées et équipées de « zone de connexion
» fixées à l’aide de boulons sur leur poutre acier support (voir photo
ci-dessous)
© MECD - Le plancher mixte acier béton et sa réservation pour la
connexion
La deuxième est une solution de connexion de panneaux de bois
pour façade à l’aide d’un assembleur métallique, qui remplace
idéalement les clous difficilement réutilisables.
© MECD - Panneau ossature bois et son feuillard d›assemblage
Deux autres solutions ont été développées pour un bâtiment
résidentiel en R1+ : des murs de briques précontraints réalisés en
filière sèche et un plancher constitué d’un bac acier, de panneaux de
bois revêtus de dallettes de béton allégé. L’ensemble, entièrement
démontable ne comporte que des composants manuportables,
avec des assemblages mécaniques (pas de mortier ni enduit),
assurant par-là la démontabilité et le réemploi.
Et tout cela pour un surcoût estimé à 5 % par rapport à des
solutions classiques.
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http://www.lemoniteur.fr/

ECONOMIE CIRCULAIRE : PARIS MET EN VENTE SES SURPLUS
DE CHANTIERS
Proposition issue des Etats généraux du Grand Paris de
l’Economie circulaire, la valorisation des déchets de chantiers se
traduit aujourd’hui par la mise en vente des pavés récupérés lors
des travaux de la Ville de Paris.
Pour Antoinette Guhl, adjointe à la Maire en charge de l’économie
sociale et solidaire, de l’économie circulaire et de l’innovation
sociale, « cette démarche est emblématique des avantages d’une
politique d’économie circulaire : on évite de puiser inutilement
dans les ressources naturelles des carrières de granit et on
permet aux collectivités d’économiser avec un prix divisé par deux
pour des pavés réemployés ».
Cette démarche a déjà été expérimentée par Paris : chaque année,
à l’occasion des travaux réalisés sur la capitale, environ 10.000
tonnes de pierres naturelles sont récupérées, en grande majorité
du granit sous la forme de pavés, dalles et bordures de trottoirs.
Ces matériaux sont recyclés et réutilisés sur d’autres chantiers.
Près de 50 % des 15.000 tonnes de granit posées annuellement
sont issues de cette filière de valorisation.
Pour Christophe Najdovski, en charge des transports, des
déplacements, de la voirie et de l’espace public, « ce système
circulaire de valorisation permet de fournir en matériaux recyclés
nos chantiers et participe à la préservation du patrimoine parisien
». Certains de ces matériaux, peu adaptés aux contraintes de la
voirie moderne, sont réutilisés dans les espaces verts, les rives
des canaux, les berges de Seine, les sites historiques…

Aujourd’hui, la quantité de pavés recyclés est telle qu’elle dépasse
les besoins propres aux aménagements parisiens. Afin de leur
offrir une seconde vie et d’assurer une utilisation optimale de
l’intégralité de ces stocks, Antoinette Guhl, adjointe à la Maire, a
proposé qu’ils soient mis en vente à l’attention des collectivités
de la Métropole du Grand Paris qui en auraient l’utilité.
Cette démarche inédite va renforcer les échanges entre les
collectivités de la Métropoles. Elle s’inscrit également dans la
stratégie parisienne « zéro déchet », qui vise à réduire le gaspillage
et transformer chaque déchet en une ressource à valoriser.

LES MÉTIERS
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LES MÉTIERS DE L’HABITAT COLLECTIF
(SOCIAL ET PROMOTIONNEL)
DURANT LA DERNIÈRE DÉCENNIE, NOUS ASSISTONS EN ALGÉRIE
À UNE CROISSANCE SANS PRÉCÉDENT DES LIVRAISONS DE
LOGEMENTS DESTINÉS ESSENTIELLEMENT À LA RÉSORPTION DE
L’HABITAT PRÉCAIRE .CES LOGEMENTS DONT LES BÉNÉFICIAIRES
SONT DES POPULATIONS LONGTEMPS MARGINALISÉES AVEC UN
CERTAIN NOMBRE DE COMPORTEMENTS PSYCHOSOCIOLOGIQUES
DIFFÉRENTS DE CEUX DES CITÉS URBAINES STRUCTURÉES. C’EST
DANS CETTE OPTIQUE QUE NOUS AVONS VOULU DÉVELOPPER
DANS CETTE RUBRIQUE CERTAINS MÉTIERS QUI POURRONT
PERMETTRE AUX ORGANISMES PROPRIÉTAIRES D’ANTICIPER
LEUR ACTION SUR CES COMPORTEMENTS ET SURTOUT DE METTRE
EN PLACE UNE CODIFICATION DE LA VIE DANS CES CITÉS AFIN QUE
CELLES PUISSENT DEMEURER DES LIEUX DE VIE QUI CONJUGUENT
LE BIEN-ETRE.

-4 portraits d’Agents clés de gestion d’une cité :
Gardien d’immeuble, Agent technique, Conseiller(e) social(e) et
Chargé d’opération.
Gardien d’immeuble
Proximité, autonomie et rigueur
Accueillant, le gardien est là pour entretenir des contacts privilégiés
avec les habitants. Il a un vrai travail relationnel avec les locataires.
Polyvalent, il a en charge l’entretien du patrimoine et réalise des
tâches diverses au sein des parties communes. Il y a les tâches
dites ménagères (halls d’entrée, boîtes aux lettres, vitres…) et les
tâches un peu plus techniques. Autonome, il est le gestionnaire de
son emploi du temps et réparti ses interventions, notamment les
tâches répétitives tout au long de sa journée de travail. Rigoureux,
il doit veiller au bon respect des règles énoncées dans le contrat
de location. En cas de problème, il peut toujours s’appuyer sur son
responsable de secteur et l’équipe de proximité.
Parmi les points positifs :
Le recrutement est aussi bien conditionné par une expérience
professionnelle antérieure, que par la personnalité du candidat.
Bien au-delà des stéréotypes, le métier de gardien s’est
professionnalisé et comporte de multiples facettes, tant dans
les tâches quotidiennes, que dans le lien social qu’il permet de
développer sur le terrain.
Agent technique
Accueil, négociation et suivi des travaux
L’agent technique réalise les états des lieux d’entrée et de
sortie. Cela veut dire qu’il accueille les nouveaux locataires.
C’est une étape importante car il faut transmettre des
informations essentielles notamment pour la sécurité,
l’hygiène. En ce qui concerne l’état des lieux de sortie, le
rapport avec le locataire est un peu différent car sa mission
est de déterminer les réparations qui seront ou non à la charge
de l’occupant. Il s’agit de ne pas se tromper même si la prise
en compte du temps d’occupation du logement et son histoire
l’aident à être objectif. Une fois le locataire parti, c’est aussi à
l’agent technique que revient le suivi des travaux pour remettre à
niveau le logement avant qu’il soit reloué. Il s’occupe également
du suivi des réclamations sur le terrain : constat et suivi des
travaux si nécessaire. Il y a donc deux parties bien distinctes
dans son métier : celle où il est sur le terrain avec les locataires
et les artisans et celle plus administrative, où il s’occupe des
commandes et des factures.
Parmi les points positifs :
Le contact avec les locataires bien sûr et aussi de faire partie d’une
équipe, de se sentir épaulé. La rencontre avec les artisans sur le
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terrain est également une partie intéressante de ses missions.
Plus globalement, un travail qui n’est absolument pas routinier.
Conseiller(e) social(e)
Ecoute, conseil et orientation
La conseillère sociale intervient auprès des locataires au premier
mois de retard de paiement de loyer car s’il y a un problème, plus il
est pris tôt et plus il est facile de le solutionner. Dans cette logique,
elle essaie d’entrer en contact avec le locataire le plus rapidement
possible. Son objectif est d’instaurer la confiance qui permettra de
mettre en place un travail à long terme avec le locataire. Suivant
sa situation et après l’étude du budget de celui-ci, la conseillère
sociale a la possibilité d’élaborer un échéancier, c’est-à-dire un
étalement de sa dette. Elle collabore également avec les travailleurs
sociaux de secteurs ou d’institutions (Mairie, Sécurité Sociale…).
Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas la somme due par le
locataire qui fait que son dossier se retrouve en contentieux, c’est
son comportement vis à vis de sa dette.
Parmi les points positifs :
Ce qui est enrichissant, c’est le contact direct avec les locataires
et le partenariat permanent avec les travailleurs sociaux qui
reconnaissent l’utilité du travail effectué
Chargé d’opération
Consultation, coordination et suivi
Globalement, le chargé d’opération intervient entre le moment
l’organisme a acquis un terrain jusqu’à la remise des clefs aux
locataires. Son rôle est de réunir l’équipe de maîtrise d’œuvre qui
va réaliser le projet de construction (architecte, bureaux d’études,
économiste…) puis les intervenants qui vont travailler sur le
projet (bureau de contrôle, géomètre, entreprises de maçonnerie,
de menuiserie…). Il doit coordonner l’ensemble de ces acteurs
tout au long du projet en ne perdant jamais de vue des objectifs
fondamentaux tels que la satisfaction du locataire, le respect
du planning et du budget et bien entendu la qualité de la future
construction. Pour cela, il collabore avec d’autres services comme
la Gestion Technique pour l’entretien du bâtiment et la Gestion
de Proximité pour le travail du gardien et le bien-être des futurs
résidents. La mise en œuvre d’un tel projet ne peut se faire sans la
partie administrative et financière : dépôt du permis de construire,
montage du dossier financier et demande de crédits, appel d’offre
auprès des entreprises…
Parmi les points positifs :
C’est un métier passionnant où l’on apprend sans cesse
car chaque chantier est un prototype. La diversité des
partenaires avec lesquels il doit quotidiennement travailler est
particulièrement
enrichissante.

AGENDA
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