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Ce numéro de votre revue de l’Architecture en Champagne-Ardenne est publié alors
que nous ne connaissons pas les conclusions de la mise en application de la directive
service européenne en droit français.
Les dernières informations laissent espérer que le ministère de la culture et de la communication foncièrement opposé aux objectifs de Bercy pourrait être entendu. Les
représentants de la profession restent mobilisés mais cet espoir se concrétisera t-il ?
L’aube d’une nouvelle année est face à nous. Se prépare t-il une profonde mutation
de la profession ?

Inscriptions architecte
Annabelle ROYER, architecte DPLG à Saint Dizier,
salariée d’un organisme d’étude.
Francine JUSTINE, architecte DPLG à Raillicourt,
mode d’exercice libéral.
Mija GASTEBOIS, architecte DPLG à Reims,
mode d’exercice libéral.
Virginie GRIDAINE, architecte diplômée d’État titulaire
de l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom
propre, salariée d’une société d’architecture à Epernay.
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En tout état de cause, l’institution œuvre afin de préserver les intérêts de l’architecture en laissant la capacité aux architectes d’exercer dans de bonnes conditions leur
art face à ceux qui ne voient en eux que le prestataire obligatoire pour le dépôt de
permis de construire.
Mais les architectes eux-mêmes s’en donnent-ils les moyens ?
Les MAPA, avec leur mise en concurrence basée sur le coût de la prestation de la maîtrise d’œuvre, ont engendré une chute vertigineuse des moyens financiers des équipes
au regard des obligations techniques et réglementaires accrues. Mais, quelques francstireurs, y ont vu l’opportunité d’obtenir des marchés plus facilement en offrant des
prestations au rabais. Cette dérive est nationale. Maintenant, il faut assurer la commande, répondre aux obligations, et rester indépendants au côté du maître d’ouvrage
dans le cadre du bon déroulement du projet. Il est impossible de réaliser la même mission avec des taux d’honoraires diminués de 30 à 40 % basés sur des coûts travaux ayant
eux aussi baissés sans réduire le temps investi pour le projet et sur le chantier.
Cette réflexion est actuellement menée au sein du conseil régional de l’Ordre des
architectes. Les premières informations échangées ne sont pas valorisantes. Il semble
que les bailleurs champardennais souffrent du même mal, l’incompétence de la maîtrise d’œuvre en phase chantier. La faute à qui, à quoi ? Certainement pas au client,
mais certainement à celui qui rédige l’offre. Par ces actes volontaires, que je qualifie
de sabotage, tous les efforts menés par le conseil depuis plusieurs mois pour valoriser
l’architecture en Champagne Ardenne, par nos actions et échanges, par l’évolution
de cette revue, par la préfiguration de la future maison de l’architecture à Châlons-enChampagne et ses antennes départementales, par notre implication au salon Sabine
de février prochain, tous ces efforts risquent d’être mis à plat.
Cette réflexion sur l‘évolution de la profession n’est pas menée qu’au sein de notre
conseil, elle l’est dans de multiples régions, et le conseil national vient de se doter
d’une commission où les régions sont invitées à apporter leurs expériences.
Attendons, mais cette année qui se présente sera celle, espérons le, d’un redressement
et d’une réaction intelligente et maitrisée des professionnels de l’architecture face aux
attentes des maîtres d’ouvrage. Nous rappelons que nos obligations de maîtrise
d’œuvre sont avant tout l’architecture et sa qualité, notre indépendance face aux tricheurs et industriels afin de garantir une meilleure qualité des constructions à nos
clients et aux usagers des espaces que nous concevons.
Sans cela, d’autres structures sont mieux organisées que nous, pour répondre à la
demande de production de plans et documents de permis de construire. Mais là, je
laisse à la directive service le soin de saborder l’ensemble de la profession et aux
groupes financiers la maîtrise des agences « immobilières d’architecture ».
Frédéric Denisart,
Président
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Inscription au tableau annexe
Jean-Marie MARCHAND, détenteur de récépissé
à Aix en Othe, mode d’exercice libéral.
Michel VAILLOT, détenteur de récépissé à Troyes,
mode d’exercice libéral.
Inscriptions sociétés d’architecture
N. POITOUT ARCHITECTURE, gérant Noël POITOUT,
architecte DPLG à Reims.
AGENCE D’ARCHITECTURE ANNE TOUTUT,
gérante Anne Toutut, architecte DPLG à Villechétif.
ATELIER DE L’ECU, gérants François WUSTNER
(Architecte ENSAIS), Sébastien MUZEAUX, Britt LAMOTTE
(Architectes DPLG) à Reims.
SOCIETE R+, gérant Charles HENRION, architecte DPLG
à Reims.
TRANSFERTS
Olivier MAHOUDIAUX, transfert de l’Ile de France
vers la Champagne-Ardenne.
Pascal MAUREL, transfert de la Champagne-Ardenne
vers le Languedoc Roussillon.

Modifications de statut
Stéphanie MALHERBE, EURL transformée en SARL.
Prestations de services
Quentin GOULARD, architecte Belge : construction neuve
et entretien, amélioration, restauration de 20 m2 à Aubrives
(Ardennes).
Annabelle DAVID, architecte Belge : transformation
d’un garage en atelier de garnisseur-tapisseur de 16,20 m2
à Fromelennes (Ardennes).
Pierre VANCRAENENBROECK, architecte Belge :
construction d’un bâtiment à usage de cuisine centrale
et de bureaux de 750 m2 à Torvilliers (Aube).
Anthony TOMA, architecte Belge : restauration
de 2 logements collectifs de 337 m2 à Givet (Ardennes).
Pierre VANCRAENENBROECK, architecte Belge :
construction d’un bâtiment à usage de cuisine centrale
et de bureaux de 750 m2 à Reims (Marne).
SUSPENSIONS ADMINISTRATIVES EN COURS
Alain CARTISER, architecte DPLG à Reims, suspension
provisoire du tableau pour non-production de l’attestation
d’assurance pour l’année en cours.
Société ADI (Atelier d’Architecture et d’Ingenierie) à Taissy,
suspension provisoire du tableau pour non-production
de l’attestation d’assurance pour l’année en cours.
Radiation au tableau
Pierre COLLIN, architecte DPLG à Assenay, radié pour départ
sans laisser d’adresse.

Le tableau de l’ordre et son annexe sont consultables sur le site www.architectes.org. Cet outil est actualisé en temps réel. Nous vous recommandons de le consulter
régulièrement et, en cas de doute, de contacter directement notre conseil régional de l’ordre des architectes.

Calendrier des conseillers
03 septembre 2009
Réunion commission de formation à Paris.
Frédéric DENISART

11 septembre 2009
Comité de pilotage Sabine à Reims.
Alain MOTTO

04 septembre 2009
Commission développement durable
au CNOA.
Frédéric DENISART

24 et 25 septembre 2009
Réunion Grand Est à Charleville Mézières.
Frédéric DENISART, Alain MOTTO,
Patrick PLANCHON, Marie-Hélène
THIENOT, Olivier LEMONT, Eric LENOIR,
Ludovic MAZOCKY, Michel RIGAUD

10 et 11 septembre 20009
7èmes rencontres des pôles régionaux
de formation à Rennes.
Frédéric DENISART

29 septembre 2009
Réunion sur le grenelle de l’environnement

organisée par le DDEA des Ardennes.
Frédéric DENISART
29 septembre 2009
Débat des nouveaux concepts de
médiathèques à Revin organisé par
la DRAC de la Champagne Ardenne.
Frédéric DENISART
01 octobre 2009
Conférence de presse pour le salon
Sabine à Paris.
Frédéric DENISART
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Compte rendu des conseillers
01 octobre 2009
Commission formation au CNOA.
Frédéric DENISART
01 octobre 2009
Commission des finances.
Marie-Hélène THIENOT
01 octobre 2009
Réunion sur le grenelle de
l’environnement à Chaumont.
Christophe JACQUOT
05 octobre 2009
Comité de pilotage sur le guide
architecturale et paysager à Piney.
Bernard GELIN
06 octobre 2009
Réunion d’information sur les bétons
auto-plaçants à Chaumont.
Christophe JACQUOT

« Ardennes, département pilote pour
la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement dans le domaine de la
rénovation énergétique des bâtiments
existants » à Charleville Mézières.
Frédéric DENISART
28 octobre 2009
Rencontre avec M. ETIENNE
CHARRITAT, responsable JURIET à Paris.
Frédéric DENISART
29 octobre 2009
Comité de pilotage chargé du suivi
de la licence professionnelle à Paris.
Frédéric DENISART
07 novembre 2009
Assemblée Générale de l’Association
des Maires de la Marne.
Patrick PLANCHON, Michel RIGAUD

07 octobre 2009
Conseil d’administration de l’ARCAD
à Saint Dizier.
Frédéric DENISART

17 novembre 2009
Réunion Grenelle de l’environnement
rénovation énergétique des bâtiments
existants dans les Ardennes.
Frédéric DENISART

19 octobre 2009
Comité de pilotage du salon
Sabine à Reims.
Alain MOTTO

17, 18, 19 novembre 2009
Salon des Maires et des collectivités
locales à Paris.
Frédéric DENISART

20 octobre 2009
Rencontre accessibilité à Witry
les Reims.
Frédéric DENISART
21 octobre 2009
Commission accessibilité au CNOA.
Frédéric DENISART
22 octobre 2009
Commission développement durable
au CNOA.
Frédéric DENISART
23 et 24 octobre 2009
Conférence urbanisme rural PNR
dans les Ardennes.
Frédéric DENISART
27 octobre 2009
Comité de pilotage de l’action
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18 novembre 2009
Comité de pilotage du salon Sabine
à Reims.
Alain MOTTO

19 novembre 2009
Commission développement durable
au CNOA.
Frédéric DENISART
20 novembre 2009
Conseil d’administration FFB à Reims.
Olivier LEMONT
20 novembre 2009
Invitation à une visite de la tuilerie de
Signy l’Abbaye, organisée par l’ANABF.
Frédéric DENISART
24 novembre 2009
Conférence aménagement durable
à Charleville-Mézières.
Frédéric DENISART
25 novembre 2009
Formation programme de travail
au CNOA.
Frédéric DENISART
26 novembre 2009
Signature d’une charte d’engagement
d’un observatoire régional de l’habitat à
Châlons en Champagne.
Patrick PLANCHON
26 novembre 2009
Commission des finances au CNOA.
Marie-Hélène THIENOT
26 & 27 novembre 2009
Conférence des régions au CNOA.
Frédéric DENISART

Réunion Grand Est à Charleville-Mézières
les 24 et 25 septembre 2009
On sait que le festival attire à Charleville de nombreux visiteurs
venus de loin pour assister aux spectacles. On sait moins que
cet évènement a aussi un vrai pouvoir attractif pour l’organisation
de réunions professionnelles dans le domaine de la culture.
Ainsi, le festival 2009 a été l’occasion pour l’Ordre des Architectes d’organiser à Charleville la conférence « grand Est »,
réunion des cinq régions de l’Est de la France. Les conseillers
ordinaux d’Alsace, de Bourgogne, de Franche Comté, de Lorraine et de Champagne Ardenne travaillent pour promouvoir
l’intérêt public de l’architecture par des actions concertées à
l’échelle du quart Nord-Est. Les travaux, qui se déroulaient au
lycée Sévigné, ont porté notamment sur les aspects juridiques,
la prise en compte du Grenelle de l’environnement, et la formation continue.
On peut noter que la profession d’architecte réalise un gros
effort pour assurer une formation continue de qualité, et maintenir un très haut niveau de qualification face aux évolutions
techniques et sociales : l’enjeu en est de taille, puisque la qualité des bâtiments et celle de l’aménagement de l’espace nous
concerne tous dans notre vie quotidienne.

Réunion Grenelle de l’environnement –
DDEA des Ardennes le 29 septembre 2009
Frédéric Denisart a participé à la réunion sur la mise en place du
Grenelle de l’Environnement dans les Ardennes, désigné département Pilote par le gouvernement. Il a rappelé que l’Ordre
entend insister sur le développement des diagnostics immobiliers
complémentaires, énergétiques et sur la mise en place de formations dans ce domaine.

Conférence sur les nouveaux
concepts de médiathèques à Revin
le 29 septembre 2009
Frédéric Denisart a participé à la conférence organisée par la
DRAC de Champagne Ardenne à Revin sur les nouveaux concepts
de médiathèques de proximité.

Réunion du comité de pilotage du « Guide
Architectural et Paysager Parc de la Forêt
d’Orient » le 05 octobre 2009
Bernard Gelin a participé à la réunion qui avait pour objet la
présentation du guide architectural et paysager, la présentation
de l’avancement des 3 cahiers de recommandations et enfin la
présentation des prochaines étapes dont la création d’un comité de lecture. Le guide proposé se compose de 3 cahiers, de
sensibilisation, de recommandations et techniques. Le choix a
été fait d’une présentation claire laissant la place à des exemples
illustrés, des conseils pratiques techniques.

Conférence et débats sur l’urbanisme
durable à Renwez le 23 octobre 2009.
Frédéric Denisart est intervenu le 23 octobre 2009 à la confé-

rence débat sur l’urbanisme durable qui s’est tenue à Renwez.
La DDEA des Ardennes, le Parc Naturel des Ardennes ainsi que
l’ARCAD étaient présents à cette manifestation. La problématique de la réunion était la suivante : « comment promouvoir un
urbanisme durable. »
Cela passe évidemment par une implication de tous les acteurs
d’autant que les chiffres sont assez éloquents. On y apprend
notamment que 711 ha de terres sont perdus chaque année
au profit de l’urbanisation dans les Ardennes. Pour la DDEA,
les réponses passent en partie par certains outils comme le
SCOT et le plan énergie climat. Le Parc naturel des Ardennes
propose quant à lui une charte avec les communes. Ses objectifs sont divers. D’abord créer des outils d’analyse pour un
territoire aux multiples facettes et ensuite élaborer des documents de développement pour l’ensemble du territoire. L’ARCAD signifie que ces projets peuvent être solubles dans la
démarche « Approche Environnementale de l’Urbanisme » initiée par l’Ademe.

Comité de pilotage de l’action « Ardennes,
département pilote pour la mise en œuvre
du Grenelle de l’Environnement » à la
préfecture des Ardennes le 27 octobre 2009
Frédéric Denisart a participé au comité de pilotage de l’action
« Ardennes, département pilote pour la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement » dans le domaine de la rénovation
énergétique des bâtiments existants.

AG de l’Association des Maires de la Marne à
Châlons en Champagne le 7 novembre 2009.
Patrick PLANCHON et Michel RIGAUD représentaient le CROA
à l’assemblée générale de l’association des maires de la Marne.
Cette année, l’actualité était assez riche, avec, au menu, la réforme territoriale et la suppression de la taxe professionnelle.
Sous la conduite de Yves Détraigne, Président, les intervenants
ont débattu de ces réformes, lesquelles restent encore un peu
floues, les principaux textes de loi étant en période de débat
dans les fameuses navettes parlementaires.
Ces modifications très importantes ne sont pas sans conséquence pour notre profession. La réforme du «mille feuilles» modifiera assez sensiblement nos interlocuteurs maîtres d’ouvrage :
3 000 futurs conseillers territoriaux sont appelés à remplacer les
6 000 conseillers généraux et régionaux actuels, ceci allant de
pair avec un refonte de la carte de l’intercommunalité.
Par ailleurs, la modification de la fiscalité impactera forcément
le financement des opérations publiques, or, les collectivités
territoriales représentent 73% des dépenses publiques.

Réunion Grenelle de l’environnement au CFA
BTP de Poix-Terron (08) le 17 novembre 2009
Frédéric Denisart a participé à la réunion sur le Grenelle de
l’Environnement qui s’est tenue au CFA BTP des Ardennes à
Poix-Terron.
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FORMATIONS
L’année s’achève pour le CREPA Champagne Ardenne. En attendant une mutation
prochaine en CREPA EST, nous poursuivons le développement de stages de formation en Champagne Ardenne, en Alsace, en Franche Comté et également en
Bourgogne.
C’est sans doute un truisme, mais l’heure
est au bilan ! Au delà des poncifs de convenance, le CREPA de Champagne Ardenne
vise toujours le même objectif : diffuser
de la formation continue de qualité à l’attention des architectes et de leurs partenaires de l’acte de construire.
Les thèmes ne manquent pas. Au cours

de cette année, 23 stages ont été organisés sur l’ensemble de ces quatre régions
pour un total de 900 stagiaires, avec en
point d’orgue les deux formations d’Olivier
Sidler.
Les thématiques de formations sont structurées en quatre pôles : Marché et contrat
– Evolution des techniques – Droit et réglementation liés à l’acte de bâtir – Réhabilitation et enjeux environnementaux.
En 2010, le CREPA souhaite poursuivre
son action de formation dans la même
direction et développer de nouveaux thèmes en lien avec l’actualité.
Comment alors ne pas parler du dévelop-

formations réalisées
Réception de chantier
Jeudi 17 et Vendredi 18 septembre 2009
Objectifs : Donner les clés et les objectifs pour réaliser une
réception de chantier
Programme : Mener à bien la phase de réception et la fin de
l’opération – Les opérations préalables à la réception – La
réception et le traitement des réserves – Le parfait achèvement
et les garanties
Formateur : Ioannis IOANNIDIS, consultant, spécialiste des
marchés publics
11 participants

Dématérialisation des appels d’offres
Vendredi 4 décembre 2009
Programme : Le contexte général de la passation d’un marché
et de la réponse à une consultation (rappel) – La dématérialisation –
Les définitions juridiques et techniques essentielles – La mise en
œuvre opérationnelle et pratique par une simulation.
Formateur : Ioannis IOANNIDIS, consultant, spécialiste des
marchés publics
14 participants

Architectes, Gérez mieux votre temps
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2009
Objectifs :
• Accroître la qualité de la gestion de son temps et de son
organisation personnelle pour une meilleure efficacité.
• Savoir organiser son temps en fonction de ses missions et de
ses priorités
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pement durable et de son corollaire la BBC
ou encore la rénovation énergétique, et
des matériaux écologiques ?
Pour répondre à ces attentes et ces besoins, le CREPA a initié plusieurs partenariats afin de vous proposer des formations
sur la gestion alternative des eaux usées,
la construction de bâtiments basse énergie, la construction climatique et bioclimatique notamment.
Vous allez prochainement recevoir notre
programme, nous sommes ouverts à toutes suggestions, alors n’hésitez pas à nous
solliciter pour nous faire part de vos envies,
idées ou suggestions.

• Savoir analyser les moyens dont il (elle) dispose pour favoriser
l’optimisation de son capital temps
• Développer sa capacité à gérer son temps pour développer
ses relations avec les autres.
Programme : Auto diagnostic de la gestion du temps – Facteurs
d’efficacité et d’inefficacité – Etablir les priorités – Gestion des
moyens – Clés pour la planification
Formateur : Patrick CHARLOT, consultant APROBA
10 participants

prochaineS formationS
Le béton dans l’architecture
Jeudi 28 et vendredi 29 Janvier 2010
à Châlons en Champagne
Le projet de formation résulte d’une longue maturation entre le
CREPA et les représentants de la branche. Comment proposer
une nouvelle formation sur le matériau le plus utilisé dans la
construction ?
Le projet est multiple: apporter une compétence technique
(dimensionnement – eurocode) – présenter les récentes innovations
– préciser les utilisations du béton en matière d’acoustique, d’incendie, de santé, et de prévention des sinistres et pathologies.
Programme : Conception d’une construction : concilier respect
normatif et richesse architecturale du matériau béton
Objectif :
Situer les applications techniques et la maîtrise esthétique
des bétons
• Cadre normatif de la construction et ses évolutions
• Palette des bétons : richesse technique et esthétique au service de la création architecturale

Les exigences de la construction et le matériau béton
• Durabilité et pathologies des bétons
• Développement durable, HQE et QEB (Démarche Qualité
Environnement Bâtiment)
• Construction béton et santé
• Construction béton et Thermique, RT 2005 et 2010
• Construction béton et acoustique
• Construction béton et sismique
• Construction béton et tenue au feu
Formateurs : Francis Lhuillier, directeur délégué bâtiment, CIMbéton ; Judith Hardy, directrice de la formation, SNBPE ; Jean
Marc Potier, directeur technique du Syndicat national du BPE ;
Pr Jean Michel Torrenti, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
Docteur en Génie Civil, enseignant au Laboratoire Central des
Ponts et Chaussées, directeur de la fondation du béton ; Milan
Zacek, professeur des écoles d’architecture, architecte, ingénieur.
Coût : 200 € ht

Gestion alternative des eaux pluviales
Vendredi 25 février 2009
Il faut en convenir la gestion des eaux de pluies devient de plus
en plus en délicate. En effet, bon nombre de documents de
gestion de l’urbanisme récents prévoient des nouvelles réalisations totalement autonomes sur leur parcelle. Que faire, quelles
sont les solutions, est ce un vrai problème ou une chance à
saisir pour modifier les mentalités ?
Le CREPA avec l’Ecole Nationale de Gestion de l’Eau et de
l’Environnement de Strasbourg vous proposent une formation
qui vous permettra d’appréhender cette question.
Formateur : Enseignant ENGESS, Ingénieur agence de l’eau
Coût : 250 € HT

Défendre un projet en jury de concours
Jeudi 16 et vendredi 17 mars
Prendre la parole, argumenter, comprendre les motivations des
maîtres d’ouvrages, décrypter les projets et faire preuve de pédagogie tout en connaissant parfaitement les règles régissant
les marchés publics : voici le rôle d’un juré de concours.
La formation que vous propose le CREPA se décompose en deux
parties, d’abord l’approche juridique et théorique et ensuite une
partie plus pratique faite de jeux de rôles initiés par notre formateur Philippe Lustemberger.
La formation est basée sur une succession d’exercices et de
mises en situations. Ces exercices sont analysés en groupe et
permettent au formateur d’introduire les apports théoriques et
techniques sous forme de courts exposés avec supports transparents.
Des outils d’auto évaluation sont proposés aux participants afin
qu’ils puissent repérer les possibilités d’amélioration de leur
intervention.
Le formateur apporte les méthodes, les techniques et conseils
nécessaires à la progression.
Des documents de synthèse facilitent l’application sur le terrain.
Au cours de la formation, les participants :
• Repèrent leurs points forts et leurs points faibles en expression
orale
• S’exercent aux techniques de prise de parole
• Préparent et animent leurs interventions, des travaux de groupe
• S’exercent à s’adapter à des interlocuteurs et des situations
différentes,
• Bénéficient de conseils personnalisés
Formateurs : Sylvie Frey, juriste ; Philippe Lustemberger, consultant
Coût : A préciser
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Formation construction bois
Jeudi 29, vendredi 30 avril à Reims
Cette formation vise à vous faire découvrir la construction bois
selon trois angles.
• Les matériaux et les techniques
Les techniques de structures
• Les aspects structuraux
Conception à froid (fonctionnement mécanique général – Descente de charge – Contreventement)
Aspect incendie
• Construction bois et confort thermique et acoustique
Contexte réglementaire – Isolation – Les points singuliers – Pont
thermique –Confort d’été – l’étanchéité à l’air
Acoustique et construction bois
Formateurs : Dominique Millereux, ingénieur bois ; Frédéric
Rossi, directeur technique à la FFIB et ingénieur bois ; Eric Dibling,
ingénieur
Coût : 500 € ht pour 2 jours de formation
Attention formation ouverte en enseignement à distance

Gestion des marchés de maîtrise d’œuvre
avec le nouveau CCAG PI.
Jeudi 20 et 21 mai 2009 à Châlons en Champagne
Les nouveaux CCAG viennent de paraître et plus particulièrement
le CCAG PI. “Le CCAG des architectes” parce qu’il s’applique aux
marchés comportant une part importante de services faisant appel
exclusivement à des activités de l’esprit, vient en effet d’évoluer.
Il y est question comme son nom l’indique des auteurs et de leur
droit en la matière, d’où son grand intérêt pour les architectes.
Les marchés relevant du CCAG-PI donnent généralement naissance à des droits de propriété intellectuelle tels que les droits
de propriété industrielle, littéraire ou artistique. Ils comportent
éventuellement des transferts de connaissances ou de savoir
faire. L’existence de ces droits ou de ces transferts peut servir
de critère pour retenir l’application du CCAG-PI.
Le CCAG PI peut être un bon outil à condition d’en maîtriser les
arcanes, l’arrivée de cette nouvelle version est donc une belle
opportunité de s’y replonger.
Programme :
• Généralités et cadrage
• Préparation des marchés de prestations intellectuelles
• Passation des marchés de prestations intellectuelles
• L’environnement juridique de droit commun
• La rédaction des cahiers des clauses particulières
• Synthèse et plan d’action
Formateur : Jean Claude Cryonnet, Ingénieur, consultant au
CREDEF
Coût : 450 € ht

Formation Bâtiment basse énergie
Jeudi 17 et vendredi 18 juin à Châlons en Champagne
2012, la loi sur le Grenelle de l’environnement entre en vigueur
dans les logements. Elle signifie des modifications profondes
de l’acte de construire en réduisant l’impact écologique de nos
constructions et les consommations d’énergie. La formation que
nous proposons est le fruit d’une collaboration avec l’INSA de
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Strasbourg. Elle est issue d’un travail engagé depuis 5 ans au
sein de cette école qui forme beaucoup d’ingénieurs thermiciens.
La formation est basée sur une approche théorique mais aussi
concrète. Les formateurs sont à la fois des enseignants de l’Insa
mais également des ingénieurs de BET thermiques reconnus.
A - Rappels théoriques de thermique du bâtiment
Bilan thermique d’un bâtiment
Composants de l’enveloppe - caractéristiques d’une paroi
Choix des matériaux - Les nouveaux matériaux - ponts thermiques.
B - Les moyens de réduire la consommation d’énergie
Réduction des besoins via les outils architecturaux
Implantation – orientation - zonage – espaces tampons
Ouvertures – surfaces vitrées – ratios
Façades double peau - Masses thermiques - Masques – protection solaire
Confort visuel – éclairage naturel
Réduction des besoins via le choix des vitrages et fenêtres
Caractéristiques des vitrages (simple, double, triple) - caractéristiques des huisseries.
Incidence de l’orientation sur le bilan énergétique - incidence
du facteur de clair
Mise en œuvre
Réduction et traitement des ponts thermiques
Solutions techniques pour réduire les ponts thermiques.
Réduction des besoins par la ventilation
Pourquoi ventiler ? - systèmes de ventilation.
Principes – simple flux, double flux - incidence sur les besoins et
les consommations
Réduction des besoins via l’utilisation d’un puits canadien
Principe, intérêts – dimensionnement – coût - retour d’expérience
C - Isolation et confort d’été
Isolation thermique - quel isolant, quelle technique, quelle épaisseur ? - confort d’été sans climatisation
Valorisation de l’inertie - masques intégrés - choix des vitrages
Surventilation nocturne - système de rafraîchissement géothermal
Formateurs :
Pr Bernard Flamand : Responsable du centre Climatherm, Professeur en génie climatique et énergétique
Pr Armand Erb : Professeur et responsable du centre de génie
climatique et énergétique de l’INSA de Strasbourg
Camille Bouchon : Ingénieur INSA, gérant du cabinet Solares
Bauen France
Coût : 500 € ht

Renseignements complémentaires
et inscriptions :
CREPA Champagne-Ardenne
Tel 03 26 68 45 71 – Fax 03 26 68 58 78

Nouveaux partenariats
Un pas vers la formation à distance
Depuis deux ans, le CREPA a initié des
rapprochements avec des centres universitaires comme l’IUMP de Troyes. Ces
partenariats permettent au CREPA de proposer des formations sans cesse renouvelées sur des matières techniques ou réglementaires. Cette année, ce sont trois
nouveaux partenariats que nous célébrons.
D’abord avec l’Ecole Nationale de Gestion
de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg avec qui nous développons la formation gestion des eaux pluviales et des
eaux usées, ou encore l’Institut National
des Sciences Appliquées de Strasbourg
sur les questions des bâtiments basse
énergie. Notre dernier partenariat concerne le CNAM de Reims avec lequel nous
venons de développer une formation sur
la construction bois de trois jours que nous
proposerons en avril prochain.
Concernant ce dernier, il se révèle riche à
bien des égards. Tout le monde connaît
effectivement la qualité des formations du
CNAM que ce soit l’ITT Génie Civile ou la
toute nouvelle licence professionnelle
Economiste en bâtiment.
Ce que l’on sait moins, c’est qu’il s’agit de
l’un des centres les plus dynamiques de
France et qui a par ailleurs développé une
plate forme de formation à distance très
performante. Ainsi chaque année, près de
1300 auditeurs suivent régulièrement les
cours du CNAM de chez eux, tout en ayant
des taux de réussite au diplôme similaires
au cursus traditionnel. Cela démontre
toute l’efficience du procédé. Il est en vigueur pour les formations initiales mais
également pour la formation continue : et
c’est là tout l’intérêt et la richesse de ce
partenariat.
Au vu de la qualité technique des installations du CNAM, de la performance de
centre de formation à distance, nous avons
en effet décidé d’ouvrir la prochaine formation Bois en Formation à Distance.

Est-ce le même prix ? Autant de questions
et bien d’autres auxquelles il nous faut
répondre.
D’abord, ce système est encadré par la
loi. « Une « formation ouverte et/ou à distance « est un dispositif souple de formation organisé en fonction des besoins individuels ou collectifs (individus,
entreprises, territoires). Elle comporte des
apprentissages individualisés et l’accès à
des ressources et compétences locales ou
à distance. Elle n’est pas exécutée nécessairement sous le contrôle permanent d’un
formateur. « (circ. DGEFP n°2001/22 du
20/07/2001) ».
Rien ne fait obstacle à la mise en œuvre
de ces nouvelles modalités. Elles répondent aux mêmes obligations légales vis à
vis des organismes de formation. Il s’agira
d’une simple option, soit vous décidez de
vous rendre à la formation soit vous pourrez la suivre depuis votre domicile ou
bureau.
Concrètement comment cela va se dérouler ? Chaque module sera filmé et fera
l’objet d’un document d’enseignement
spécifique. Depuis chez vous, avec une
simple connexion et un code, vous accèderez dès la fin de la première journée de

formation à l’enregistrement et au premier
module de cours. Tous les cours seront
ainsi de suite disponibles sur internet et
en téléchargement. Vous pourrez ensuite
visionner le cours à votre rythme autant
de fois que vous le souhaiterez et travailler
sur les documents d’enseignements.
Vous bénéficierez par ailleurs d’une assistance pédagogique personnalisée. Vous
pourrez ainsi poser des questions écrites
précises au formateur nécessitant de sa
part des réponses plus construites. Des
tests d’évaluation seront également transmis à rendre selon votre avancement.
Chaque cours étant animé également à
distance, quinze jours après les dates de
la formation, vous aurez le droit à un ou
plusieurs créneaux téléphoniques privilégiés afin de contacter le formateur et l’interroger sur d’éventuels points délicats ou
incompris : c’est ce que l’on appelle le
télétutorat.
Vous recevrez ensuite votre attestation
de formation comme pour une formation
en présentiel. Le coût est strictement
identique. Elle bénéficiera de la même
prise en charge que les formations traditionnelles. Elle sera par ailleurs attestée
par le CNAM.

Cela sous-tend évidemment beaucoup
de questions : qu’est ce que cela signifie ?
Est-ce valable auprès des organismes
collecteurs ? Comment cela se déroule
t’il ? Comment valide t’on la formation ?

N°39 - décembre 2009 ARCHITECTES

9

2

10 ACTUALITÉ

Les architectes européens et la
crise  : retour d’enquête
La récente étude menée par le Conseil
des architectes européens démontre
combien les agences d’architecture
européennes sont touchées de plein
fouet part la crise. Depuis un an, selon
cette étude 37% des agences ont été
contraintes de licencier du personnel
et les prévisions ne sont guère plus encourageantes, puisque 21% d’entreelles en prévoient d’autres dans les
mois à venir.
À l’échelle européenne, la plupart des
agences s’attendent à une réduction
notable des affaires dans le logement
privé et le secteur commercial dans les
prochains mois.
Toujours selon cette étude, on constate
que les situations risquent d’évoluer
différemment selon les pays. En effet,
la profession prévoit de nouvelles détériorations notamment en Espagne,
Bulgarie ou Irlande alors que d’autres
pays comme la France, l’Allemagne ou
l’Autriche tablent plutôt sur une amélioration dans les mois à venir.
Pour terminer, il est à noter que la profession apparaît moins pessimiste qu’au
mois d’avril avec 56 % de pessimistes
contre 65% au printemps dernier.
Plus d’infos sur www.cae-ace.org
Voir également l’article du Journal
Le Monde paru le 3 novembre

Point de vue académique:
Partenariats Public-Privé « Plus
cher, pour moins »
Selon David Price de l’Université
d’Edinburgh, il n’est pas évident que la
collaboration entre les gouvernements
et le secteur privé puisse aider à réduire
les coûts des projets d’infrastructure
majeurs. En fait, il déclare que les Partenariats Public-Privé (PPP) coûtent finalement plus cher et produisent de plus
mauvais résultats. Ceci n’est pas une
surprise pour le CAE, qui est conscient
du fait que les PPP ne sont pas beaucoup
plus qu’une « astuce» comptable qui permet de garder la dette hors des bilans
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Les procédures adaptées
de maîtrise d’œuvre
Les marchés de maîtrise d’œuvre passés en procédure adaptées (MAPA) sont, de loin,
les plus nombreux : ces marchés d’un montant inférieur à 206 000 € HT représentent
plus de 80 % de la commande publique de maîtrise d’œuvre en France.
Les procédures de passation de ces marchés dont les modalités sont librement fixées
par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin
à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles
d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat sont aussi les plus décriées, stigmatisant toutes les suspicions quant au manque de transparence. Ce sont aussi les
consultations à l‘occasion desquelles on constate des offres de prix particulièrement
basses de la part de certains architectes.
Il est vrai que cette faculté de choisir librement la procédure de passation de ces marchés,
peut se traduire dans certains cas par des dérives. Pourtant cette liberté est largement
encadrée et les moyens d’agir pour les candidats existent.
Ces procédures sont en premier lieu soumises au respect des principes fondamentaux
de la commande publique : libre accès à la commande publique, égalité de traitement
des candidats, et transparence des procédures. Ces principes simples et déjà anciens
donnent bien souvent à la jurisprudence l’occasion de censurer les MAPA.
Mais il existe aussi toute une série de règles souvent méconnues pouvant s’imposer
aux procédures mises en œuvre : règles et contraintes de publicité, information des
candidats non retenus (etc…), et surtout, s’agissant des marchés de maîtrise d’œuvre,
toutes les spécificités, prévues notamment par la loi MOP qui vont s’imposer au pouvoir
adjudicateur , même en procédure adaptée.
In fine, et contrairement aux idées reçues, la passation de ces marchés répond à des
régimes juridiques précis qu’il est important de connaître.
Mais la réglementation liée à la commande publique présente une certaine complexité
(juxtaposition de textes peu ou mal reliés entre eux) et connaît des évolutions fréquentes
(adoption d’un nouveau Code des marchés publics tous les trois ans avec dans l’intervalle des modifications constantes – il y en a eu plusieurs en 2009, (jurisprudence en
perpétuelle évolution etc…) qu’il est difficile de suivre pour les non initiés.

Ainsi, saviez-vous que ?
• de nombreux organismes privés ou publics ne relevant pas du code des marchés
publics sont soumis à des règles de passation issues du droit communautaire, très
proches de celles prévues par le code des marchés publics ?
• pour la passation des marchés selon une procédure adaptée, un règlement de
consultation s’impose si les avis d’appel ne sont pas assez précis ce qui est le cas pour
la majorité d’entre eux ?
• qu’un maître d’ouvrage public ne peut pas prévoir un critère portant sur le prix de
la prestation de maîtrise d’œuvre s’il ne remet pas aux candidats des documents précis
prévus par la loi MOP ?
• que dans la plupart des cas, les demandes de remise de «note d’intention » ou autres
« premières approches » doivent correspondre à des conditions précises
• le maître d’ouvrage doit informer les candidats dans l’avis de publicité ou dans les
documents de la consultation s’il souhaite recourir à une négociation durant la procédure de passation d’un MAPA.
• la jurisprudence censure régulièrement les MAPA, ainsi dans une décision, du 5 août
2009 le Conseil d’État a confirmé le caractère insuffisant d’un délai de remise des
offres.
• pour les procédures adaptées engagées à compter du 1er décembre 2009, l’acheteur
public devra publier un avis d’intention de conclure le contrat puis respecter un délai
de onze jours avant de signer le marché ?
Une formation consacrée spécifiquement aux procédures adaptées de maîtrise d’œuvre
MAPA vous sera proposée prochainement. Elle vous permettra de faire le point sur les
règles applicables à ces marchés de maîtrise d’œuvre à travers :
- le rappel des textes et principes applicables
- les principes issus du code des marchés publics et ceux issus des textes applicables aux organismes non soumis au CMP ; les spécificités des marchés de maîtrise
d’œuvre
- les actions à la disposition des candidats et des instances professionnelles.

Sylvie FREY
Service juridique Grand Est de l’ordre des architectes
Alsace - Bourgogne - Champagne-Ardenne- Franche-Comté - Lorraine

publics et donc qui leur permet de rester dans les limites strictes des dettes
publiques définies par les critères de
Maastricht pour les économies qui sont
dans la zone Euro.
Pour illustrer les recherches menées par
David Price, son étude démontre que les
hôpitaux construits au Royaume Uni en
utilisant les PPP possèdent 30 % de lits
de moins que les hôpitaux publics équivalents qu’ils remplacent et que d’autres
coupes interviennent maintenant dans
d’autres domaines des services de santé
du Royaume Uni afin de compenser les
coûts additionnels dûs aux PPP.
Un autre exemple se réfère au métro
londonien où, en raison de la faillite
d’une société de PPP, 400 millions de £
ont dû récemment être ajoutés à la
dette publique. Le CAE a des travaux
en cours afin de déterminer s’il est possible ou non d’assurer une architecture
de grande qualité et, au-delà, une qualité globale du cadre de vie bâti à travers
des projets de PPP, mais les recherches
telles que celles évoquées ci-dessus indiquent qu’il existe plus de biais dans
l’utilisation des modèles de PPP qu’initialement prévu, particulièrement lorsque cette méthode est utilisée pour des
bâtiments.
Article tiré : www.cae-ace.org
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À vos Agendas :

sÉlection expos

du 3 au 5 février 2010 à Reims

région

Salon Sabine

Actuellement
Après une première édition couronnée de succès, près de 4000 visiteurs, la deuxième
édition du Salon Sabine se tiendra à Reims au Palais des Congrès les 3, 4 et 5 février
2010.

Le Conseil national de l’Ordre publie un
nouvel ouvrage intitulé « Construire avec
un architecte » destiné aux clients des
architectes, notamment les particuliers
souhaitant faire construire leur logement. Cette publication sera diffusée
largement pour présenter le rôle de l’architecte, répondre aux questions pratiques des maîtres d’ouvrage et simplifier
le recours à un architecte.
Elle comporte une première partie informative traitant les sujets suivants :
- En introduction, le lien entre architecture et développement durable
- Le rôle de l’architecte, son champ d’intervention, ses missions, etc.
- Les garanties offertes par l’architecte :
garanties de compétence, d’éthique,
contractuelle et professionnelles
- Les conditions du recours obligatoire
à un architecte
- Le coût d’un architecte
- 12 idées reçues sur les architectes : une
interview de Lionel Dunet, président du
Conseil national de l’Ordre
Elle comporte ensuite une seconde
partie pratique qui aborde:
- Le détail des phases du projet, de l’exploration à la réception des travaux et
à la clôture des comptes
- Les Outils pour la maison individuelle :
guide, méthodes et documents types
- La commande publique
- La Charte d’engagement des architectes
en faveur du développement durable
- La notice de développement durable
destinée à être annexée au dossier de
demande de permis de construire
- Des adresses utiles

Initié par Reims Évènements en association avec les représentations régionales des
fédérations professionnelles, Ordre des Architectes, Fédération Française du Bâtiment
et CAPEB, ce salon a pour vocation de mettre en lumière le savoir–faire des entreprises, des artisans et de l’ensemble de la filière au niveau régional et interrégional
en matière de construction durable.
Cette année, le Conseil Régional de l’Ordre a décidé d’accentuer sa présence,
notamment par le projet d’exposition d’Architecture contemporaine et de qualité
environnementale engagé en partenariat avec l’ARCAD, qui proposera aux visiteurs
un panorama de la construction actuelle des architectes champardennais.
Une date à retenir en particulier : le jeudi 4 février.
En effet, en ce jeudi 4 février, une journée « Architecte » sera proposée. Elle permettra
aux architectes de la région de découvrir le salon Sabine. Une séance publique du
conseil se tiendra dès 14h00. Elle sera l’occasion d’échanger sur le devenir de la
profession. Elle sera suivie à 16h00 par une visite de chantier d’un bâtiment de l’agglomération rémoise. Pour terminer, une conférence de Serge et Lipa Golstein à
19h00 précédera la remise des prix du concours d’architecture Sabine à 20h00 auquel
l’Ordre des Architectes est associé.
Il s’agira donc d’un moment de rencontre unique pour la profession et de découverte
des savoir-faire régionaux.

	Tinqueux (51)
Julie Faure-Brac « Les
porteurs d’esprit »
au Centre de créations pour l’enfance
www.danslalune.org
Jusqu’au 12-01-10

	Charleville-Mézières (08)
Mathieu Mercier
« drum n’bass lafayette » 2005
Nicolas Boulard
« grand vin de reims » 2006-2007
en vitrine : 10, r. de l’Arquebuse

Prochainement
	Troyes (10)
Dominique Blais au Centre d’art
contemporain / Passages
www.cac.passages@wanadoo.fr
Du 26-02 au 30-04-10

Le programme prévisionnel*
14h00
Réunion publique du Conseil
Régional de l’Ordre
16h00
Départ pour la visite de chantier
19h00
Conférence de Serge
et Lipa Goldstein

	Reims (51)
Lili Reynaud-Dewar
Au FRAC Champagne Ardenne
www.frac-champagneardenne.org
Du 22-01-10 au 14-03-10

Hors région
	Paris (75)

20h00
Remise des prix du concours Sabine
Pour plus d’informations sur
la programmation complète
de cette journée et de l’ensemble
du Salon Sabine :
www.salondubatiment-sabine.fr

WE WANT MILES – Miles Davis :
« le jazz face à sa légende »
Une scénographie époustouflante pour
une légende du jazz.
Cité de la musique
221 av. Jean Jaurès –19ème
jusqu’au 17-01-10

Hors frontières
« Architectures de collections
en Ile de France – 1948-2009 »
Dessins originaux, croquis, collages,
prototypes, maquettes de la collection
du centre Georges Pompidou relatifs
à 60 bâtiments franciliens.
Pavillon de l’Arsenal
21, bd Morland – 4ème
jusqu’au 28-03-10

londres
« POP LIFE – L’art à l’ère
du matérialisme »
L’exposition retrace le parcours d’artistes
ayant fait de leur art une véritable petite
entreprise, voire une marque.
Tate Modern
Jusqu’au 17-01-10

Cité de l’architecture et du patrimoine
http://www.citechaillot.fr
Claude Parent : un parcours
à l’oblique
Du 19-01 au 18-04-10
Cartons pleins ! 13 architectes
à l’exercice de la cabane
Du 03-02 au 28-03-10
« Vers de nouveaux logements
sociaux »
Jusqu’au 01-07-10 - rappel

au Centre Georges Pompidou
http://www.centrepompidou.fr

Dominique Blais
Sans titre (Melancholia), 2008
Dimensions variables
Photographie © Frédéric
Lanternier / Courtesy
Dominique Blais & Galerie
Xippas, Paris.

« Elles@centrepompidou» présentation des collections du Centre
Pompidou est entièrement consacrée
aux artistes-femmes du XXème siècle
à nos jours.
Jusqu’au 24 mai 10 - rappel
« VIA Design 3.0 »
Pour les 30 ans de VIA (Valorisation
de l’innovation dans l’ameublement),
le Centre Pompidou propose une
exposition présentant une quarantaine
de prototypes choisis parmi les pièces
les plus représentatives du design
français et conçues au cours des trente
dernières années.
Jusqu’au 01-02-10

* sous reserve
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CONSTRUCTION D’UNE UNITE D’HEBERGEMENT
(32 lits) À THIEBLEMONT FAREMONT (Marne)

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE À MUSSY SUR SEINE (Aube)

Maître d’ouvrage : MAISON DE RETRAITE – EHPAD DE THIEBLEMONT

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE MUSSY SUR SEINE 

Le projet pour cette unité de 32 lits respecte les principes fondamentaux de l’éthique :
a) par la dignité, en honorant la valeur inconditionnelle de la
personne humaine dans sa fragilité, en lui reconnaissant le droit
à un espace, au temps qui passe et au fait de se sentir aimée ;
b) par la solidarité, en prenant le parti des personnes atteintes
de troubles cognitifs, et favoriser ainsi le lien social.
c) par la liberté, en cultivant l’autonomie, en proposant des choix
à la mesure des capacités de chacun, et en acceptant la prise de
risque.
L’organisation architecturale des espaces est un outil au service
du projet d’établissement. Elle est adaptée à la population accueillie en suivant le respect de certaines recommandations :

faciliter la prise de repères, favoriser le respect des valeurs, les
espaces de vie sociale sont ouverts aux résidents et à leurs visiteurs, les aménagements intérieurs sont conçus pour faciliter
l’autonomie et limiter les risques (chutes, accidents domestiques,
etc.). Un accès direct et libre à des espaces extérieurs clos (jardin
thérapeutique) est possible. L’organisation fonctionnelle contribue
au respect de ces principes : l’organisation de la vie quotidienne
concilie les besoins individuels souvent déstructurés dans le temps
et dans l’espace pour ces patients, et les impératifs de la vie
collective organisée en petits groupes ; elle recherche aussi une
alliance thérapeutique, fondée sur le recueil de l’histoire de vie,
l’identification des problématiques, l’élaboration du projet de vie
jusqu’à l’accompagnement des processus de deuil.

Le site de la maison de santé, excentré du centre bourg, est
situé entre zone artisanale et zone pavillonnaire. Notre approche
architecturale propose un dialogue avec ce contexte typologique
quasiment binaire et se veut « trait d’union » entre ces deux
entités.
La maison de santé, équipement public de proximité à vocation
intercommunale, aura, à long terme, un rôle structurant pour
cette zone en mutation..

Projet Lauréat :

Au niveau environnemental, cette maison de santé atteint les
niveaux de performance BBC avec un Cep = Créf - 63 %.
Notre démarche pour y parvenir est avant tout une conception
bioclimatique afin de récupérer les apports passifs en énergie,
tout en réduisant les déperditions au niveau des parois, du chauffage et de la ventilation. Ainsi, le projet est compact, protégé

AAT ARCHITECTURE – Jean-Philippe
THOMAS, architecte à Reims
Surface : 2 668 m2
Coût estimatif travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : 13,98 %

Au niveau fonctionnel, le projet a été conçu en 3 zones distinctes :
une zone dédiée au soins médicaux, une zone dédiée au public
comprenant son accueil et son attente, et une zone non accessible au public. Chacune de ces zones a été pensée et organisée
en fonction des critères d’usage qui lui est propre.
La zone médicale est située au nord afin de bénéficier d’une
lumière naturelle constante propice aux lieux de travail. La zone
d’accueil, généreuse, vit au rythme de la lumière du Sud et est
ouverte sur le paysage. Un mobilier spécifique et ludique est
conçu pour l’attente : les adultes s’assoient autour, les enfants
jouent dedans comme dans un tipi ou une cabane…

Projet GRZESZCZAK – RIGAUD ARCHITECTES,
architectes à Châlons-en-Champagne

Projet Lauréat :

Surface : non communiqué
Coût estimatif travaux : 3 947 000 € HT
Taux de rémunération proposé : 13,00 % (mission
de base + EXE partielle + HQE)

Surface : 454 m2 SHON
Coût estimatif travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : 11,75 %

Projet OS ARCHITECTES, architectes à Paris

Projet PIERSON Philippe, architecte à Essoyes

Surface : 2 207 m2 SU
Coût estimatif travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : 10,78 %

Surface : 413 m2
Coût estimatif travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : 9,9 %

Projet K ARCHITECTURES, architectes à Paris

Projet C. COLOMES – F. NOMDEDEU ARCHITECTES,
architectes à Troyes

Surface : 2 057 m2
Coût estimatif travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : 12,39 %
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Son langage architectural «revisite» l’identité du centre historique
de Mussy, caractérisé par la construction en pierre. Nous proposons une lecture contemporaine de cette architecture traditionnelle locale, avec pour proposition de travail, une enveloppe
extérieure construite en gabions de pierre du pays,

des vents dominants, orienté et très vitré au Sud de manière à
maximiser les apports solaires hivernaux. Il est doté d’une isolation renforcée et d’une inertie moyenne en accord avec son
occupation intermittente. Les conforts d’hiver et d’été sont donc
pris en compte : en hiver le besoin d’un temps de chauffe rapide
est assuré, et en été l’inertie est suffisante pour le déphasage
de la chaleur stockée dans la dalle et en partie dans les parois.
Par ailleurs, les matériaux, notamment la pierre, ont été choisis
en fonction des ressources locales.

APIE ARCHITECTES ASSOCIES, architectes à Paris

Surface : 400 m2
Coût estimatif travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : 15,80 % (mission
de base + EXE + OPC)
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CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE AQUATIQUE
À SAINTE MENEHOULD (Marne)

CONSTRUCTION D’UN PÔLE SCOLAIRE
À MONTHOIS (Ardennes)

Maître d’ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINTE MENEHOULD

Maître d’ouvrage : SIVU DU MONTHOISIEN

Le projet a été conçu comme un objet architectural centré sur
lui-même afin de s’affranchir au mieux des nuisances externes
et offrir à la clientèle un lieu de calme et de repos. Néanmoins,
il y a cette volonté que, par le jeu subtil des façades des deux
volumes, identifiant chacun un complexe, la nature de l’équipement se révèle de manière à susciter l’envie, pour le public,
d’y pénétrer.
Proposition est donc faite d’une architecture courbe et graduée,
invitation à la déambulation, aux parcours pour appréhender
non seulement le site mais aussi l’architecture. Les matériaux
ont été choisis naturels, en respect de l’environnement de qualité proposé, tout en s’inscrivant dans une dynamique de complexe aussi bien attaché au fonctionnement, à la démarche
proche du bioclimatique, portant une grande attention à l’intégration, à l’orientation et aux économies d’énergie. Cela se
traduit, notamment, par une bonne implantation du bâtiment,

Notre projet répond à deux objectifs essentiels:
- une intégration performante
- une proposition architecturale confortable et respectueuse de
l’environnement.
Le site est dégagé et offre des vues lointaines sur le paysage
alentour. La typologie des bâtiments proposés respecte le caractère dégagé et horizontal du lieu. La configuration en rez de
chaussée nous permet d’occuper le site en offrant une image
digne d’un bâtiment institutionnel. La façade sur rue, orientée
au sud-ouest, présente une ligne horizontale qui souligne et met
en valeur les courbes lointaines du paysage.
Quelques éléments plus hauts viennent ponctuer cette ligne et
permettent d’assurer un effet de signal ludique et remarquable.
Les différentes parties du projet sont exprimées d’une manière
simple et limpide. Un axe extra scolaire se développe le long de
la rue et permet d’offrir une façade sur la rue constituée des
éléments les plus imposants du programme : salle polyvalente,
d’évolution.. ; Ces salles, plus hautes que les autres, offrent un signal
remarquable à l’échelle du quartier et viennent entourer l’entrée
principale. L’autre axe, perpendiculaire, regroupe l’ensemble des
parties purement scolaires en distribuant, d’un coté l’école élé-

un choix judicieux de matériaux et par la mise en œuvre de
dispositifs d’économie d’énergie dans une logique, intégrant
au plus tôt, la notion de coût global.
L’édifice clairement lisible depuis les voies environnantes, son
ouverture généreuse au Sud et au Sud-ouest sur l’étendue de
la vallée de l’Aisne, les volumes proéminents laissant transparaître le caractère ludique de l’équipement, la fluidité des espaces, tout ceci exprime la profusion et la variété des équipements qui sont proposées dans le complexe aquatique.
À la fois repérable et intégrée dans le paysage, la silhouette
fonctionne avec cohérence quelque soit le point de vue de
l’observateur. Elle caractérisera la signature architecturale d’un
équipement public venant renforcer le statut du site en pleine
évolution.

Projet Lauréat :

Projet Lauréat :

SARL JAPAC, architectes à Mont Saint Aignan

ATELIER FRANK PLAYS, architecte à Troyes

Surface : 4 671 m2
Coût estimatif travaux : 13 226 375 €
Taux de rémunération proposé : non communiqué

Surface : non communiqué
Coût estimatif travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : non communiqué

Projet DHA DOUAT HARLAND ET ASSOCIES,
architectes à Paris

Projet AAT ARCHITECTURE – JEAN PHILIPPE
THOMAS, architecte à Reims

Surface : 5 656 m2
Coût estimatif travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : non communiqué

Surface : 2 758 m2
Coût estimatif travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : non communiqué

Projet DUMONT LEGRAND ARCHITECTES,
architectes à Paris

PROJET SARL ARCHITECTURE PACE,
architecte à Reims
Surface : 2.800 m2 shon
Coût estimatif travaux : 4.900.000 € HT
Taux de rémunération proposé : Non communiqué

Surface : 5 700 m2
Coût estimatif travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : 14,56 % (mission
de base + exe)
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mentaire et de l’autre l’école maternelle. La partie centrale est
occupée par les salles communes aux deux écoles, distribuées
autour de deux patios intérieurs.
Ces patios permettent d’amener de la lumière naturelle au cœur
du projet tout en offrant une richesse de vues et d’ambiances.
L’esplanade d’entrée devient à la fois un espace de représentation digne d’une institution scolaire et un espace sécurisé pour
le stationnement et la dépose minute.
Le bureau des enseignants se situe idéalement contre l’entrée
et permet de contrôler tous les flux des élèves et des visiteurs.
Les formes et les couleurs de la façade constituent un magnifique
repère ludique et rappelle le monde de l’enfance.
La salle polyvalente, située en façade sur rue, peut être utilisée
de manière complètement autonome avec l’utilisation d’une
entrée spécifique et des sanitaires.
Elle peut ainsi être utilisée facilement lorsque l’école est fermée
et constitue un équipement utilisable par le SIVU.
La toiture est considérée comme une cinquième façade avec un
traitement alterné de pentes et de parties végétalisées.
Les façades seront traitées en panneaux colorés, aluminium et
verre.
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RÉHABILITATION ET CONSTRUCTION
D’UNE SALLE DES FÊTES À RETHEL

Construction de 70 logements H.Q.E.
À TROYES (Aube)

Maître d’ouvrage : MAIRIE DE RETHEL

Maître d’ouvrage : Troyes Habitat

Le présent projet s’articule donc de trois facteurs :
- La force du bâtiment dans son site : la salle permettra par son
parvis, son entrée recentrée et sa liaison avec la Mairie de créer
la 4ème façade dont la place a besoin. Sur l’Aisne, la forme courbe de la façade, comme par propagation des ondes, structurera et le parking et la voie verte.
- l’emploi de matériaux de qualité mais non ostentatoires, des
solutions techniques performantes, permettant de traverser le
temps en réduisant la maintenance malgré une utilisation intense : la résine de bois, le zinc et le béton seront les trois composants du bâtiment.

- L’esthétique du bâtiment qui se présentera en 3 parties :
• la salle de spectacle : le volume scène et la salle seront rendus
homogènes par la mise en place d’une peau en zinc pigmentée
vert.
• la salle d’activités : celle-ci sera réalisée en béton brut calpiné
et lasuré.
• les différents locaux annexes constituent l’élément de liaison
entre nos deux salles et viennent ceinturer l’ensemble pour créer
une transition volumétrique avec les extérieurs.

Projet Lauréat :

Nous avons souhaité proposer un grand jardin, un cadre de vie,
un îlot de qualité, chaleureux avec des espaces verts, une place
et 3 bâtiments. Cet ensemble, structuré autour du bâtiment
usinier aura pour objectif sa revalorisation et la création de continuité urbaine sur les rues Eugène Piat et des Jardins.
De ce fait, afin de répondre à ces objectifs de conception, il était
impératif de supprimer la présence des garages sur le terrain
dont l’impact visuel serait trop important.
De même, le bâtiment usinier faisant partie d’un patrimoine
industriel à redécouvrir, il nous semble plus judicieux que sa
reconversion mette l’accent sur le logement plutôt que sur des
aires de stationnement préconisées au programme.
L’ensemble des logements sera réparti dans 3 bâtiments neufs
et dans le bâtiment usinier. Nous vous proposons un ensemble
de 72 logements.
Deux bâtiments sont créés le long des rues Eugène Piat et des

Jardins. Ils permettent de créer un front bâti en permettant une
continuité du tissu urbain existant, de conserver une surface
verte importante au cœur du terrain et de créer des transparences sur l’intérieur du site.
Le bâtiment rue Eugène Piat propose 27 logements (18 T2 et
9T3) répartis sur 3 niveaux. Le bâtiment situé rue des
Jardins accueillera 21 logements (3 T5 et 18 T3).
Le bâtiment usinier accueille 18 T4 en duplex. Leur conception
s’apparentera à de petites maisons en bandes avec des jardins
privatifs. Afin de mettre en valeur la façade sud-est, une place
sera créée et les deux duplex situés de ce coté seront traités
différemment.
Un troisième bâtiment sera situé dans l’îlot. Il fait face au bâtiment usinier et vient cadrer la nouvelle place. Il proposera 6
logements T5.

TDA - TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES,
architectes à Charleville-Mézières
Surface : non communiqué
Montant des travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : non communiqué

AAT ARCHITECTURE – Jean-Philippe THOMAS,
architecte à Reims
Surface : 1 760 m2
Montant des travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : 12%
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Projet Lauréat : PACE SARL D’ARCHITECTURE,

architecte à Reims (mandataire) et Pierre SAAB
architecte à Troyes (cotraitant)
Surface : 6.000 m2 shon
Coût estimatif travaux : 6.470.000 € HT. (Suivant respect
programme)
Taux de rémunération proposé : non communiqué

PACE, SARL D’ARCHITECTURE, architecte à Reims

Projet PEIFFER-FREYCENON, architectes à Troyes

Surface : 1.884 m2 shon
Montant des travaux : 3 367 725 € HT
Taux de rémunération : non communiqué

Surface : non communiqué
Coût estimatif travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : 7,9 %

MAXIME BUSATO, architecte à Metz

PROJET FRANCOIS JAHEL, Architecte à Ivry Sur Seine

Surface du projet : 1 975 m2 SHON
Montant des travaux : non communiqué
Taux de rémunération : 12,39 % hors OPC, hors EXE.

Surface : 5 707 m2 SHON
Coût estimatif travaux : non communiqué
Taux de rémunération proposé : 8 %
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PARTICIPATION AUX JURYS
Dép

Maître
d’ouvrage

Opération

Procédure

Coût
Prévisionnel

SIVU du
Monthoisien

Réalisation d’un pôle
scolaire à Monthois

Concours

4,9 M HT

Pays Rethelois
ChampagneArdenne

Création d’une
piscine sport loisir

Concours

6,37 M HT

Ville de Rethel
08
Conseil Général
des Ardennes

Construction salle
des fêtes

2,40 M HT

Création d’un 2ème
axe dans la traversée
Givet avec franchissement de la Meuse
par un pont

MG Conseil pour
Construction d’un site
le Conseil Général
scolaire à Attigny
des Ardennes

Conseil Général
des Ardennes

Concours

Construction de la
maison départementale de l’enfance et
de la famille

Mairie de Mussy
sur Seine

Projet d’une maison
de santé
pluridisciplinaire

Conseil Général
de l’Aube

Restructuration et
extension du Collège
Paul Langevin

Troyes Habitat

Opération de 70
logements

Dates
Jury

02/04/09
02/10/09

08/06/09

28/07/09

Concours

Concours

12,5 M HT

6,25 M HT

Architectes
CROA

R.Malmberg
R.Sinner

B.Gobert
L.Mazocky

Equipes retenues

Lauréat ou
Attributaire

Cabinet Plays
Pace
AAT - JP Thomas

Cabinet Plays

Jean Michel Ruols
Agence Coste
Duval Reynal

Pas officiel

TDA
Busato
AAT - JP Thomas
G.Pace

TDA

Dép

Procédure

Coût
Prévisionnel

Construction d’une
unité d’hébergement

Concours

Communauté de
Communes de Ste
Menehould

Construction d’un
complexe aquatique

Ville de Châlons

Mise en accessibilité
aux personnes
handicapées de l’hôtel
de Ville

Châlons en
Champagne
Habitat

Consruction de
42 logements HQE
et réhabilitation
de 90 logements

Mairie d’Eclaron

Construction d’un
groupe scolaire HQE

Etablissement
public de santé
mentale

Construction d’une
unité pour malades
difficile : 40 lits

17/07/09

Cari / RTR
Eiffage / Schweitzer
Pertuy / Castro
M.Esperandieu
Demathieu / Grzeszczak
- Rigaud
Dutiheul / Balenghein

Maître
d’ouvrage

Opération

Maison de retraite
de Thiéblemont

JB.Michel

13/10/09

Y.Cardot
B.Gobert

10/11/09

L.Klopp
L.Mazocky
JB.Michel
M.Rolland

AAT - JP Thomas
Agence Gibert
Thiénot - Ballan - Zulaica
Jean Michel Ruols
Agence Coste
Duval Reynal

Architectes
CROA

Equipes retenues

3,50 M HT

16/02/09

A.Toutut
M.Rousseau

AAT - JP Thomas
Grzeszczak–Rigaud
OS Architecture
K Architecture

AAT JP Thomas

Concours

12,20 M HT

20/02/09

M.Esperandieu
M.Ricchiero

Sarl Japac
Douat Harland
Dumont Legrand

Sarl Japac

Négociée

1,9 M HT

19/05/09

B.Figiel
F.Nomdedeu
M.Rousseau

Concours

7,34 M

9/07/09

E.Camus
E.Fortier

10/07/09

JB.Michel
JP.Thomas

51

Pas officiel

E.Somaglino
JB.Michel

Colomès
APIE Architectes
Pierson Montut

10,8 M HT

04/05/09

JA.Martin
M.Dargouth
C.Maignien
JB.Michel

Pierre-Louis Faloci
Manière Mazocky
Lenoir & Associés
Peiffer - Freycenon

Communauté
de Communes
Champagne Vesle

Création d’un pôle
scolaire concentré

7/10/09

J.Monjaux
M.Ricchiero
E.Somaglino

2,1 M HT

10/04/09
3/07/09

E.Cezard
L.Mazocky

Pace
Peiffer Freycenon
Jahel

Conseil Général
de la Marne

Restructuration
du collège université
à Reims

2/10/09

JM.Charlet

Bernard Dusmoulin
Pace
Reichen & Robert

22/09/09

E.Camus
O.Muls
F.Wustner
B.Gelin

Architecte Studio
Peiffer-Freycenon
TVAA

29/10/09

M.Esperandieu

Cattani
Plan Libre
Olivier Baudry

APIE
Architectes

10

Conseil Général
de la Marne

Reconstruction du
collège Eustache
Deschamps à Vertus

Communauté de
Communes de
Sainte-Menehould

Construction et
aménagement
d’un centre
d’interprétation
historique sur le site
de la bataille de
Valmy

51
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Concours

Concours

Concours

Négociée

BLP Architecte
Nicolas Favet
Thiénot - Ballan - Zulaica
Pace
E&F

18/02/09

Concours

1,65 M HT

26/01/09
14/10/09

B. Gelin

04/02/09

J.Monjaux
M.Esperandieu
L.Klopp

Pace

Création d’un centre
d’intervention
de groupement,
Service Départed’un centre de
mental d’Incendie
formation avec
et de Secours
plateau de manœuvre
et différents services
techniques
La Fabrique créative
X Largo Production
PL Faloci

Lauréat ou
Attributaire

Dates
Jury

Pierre Louis
Faloci

52
Ville
de Chaumont

Aménagement
d’un complexe
cinématographique
dans un garage
de bus

Concours

4,39 M HT

Grzeszczak - Rigaud
Pace
AAT - JP Thomas
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ARDENNES

Patrimoine et architecture :
une césure artificielle
Pour Hélène Corset et son adjointe Virginie Thevenin, la question du rapport
entre le patrimoine et l’architecture est essentielle.

projets réalisés

EXTENSION DU LYCÉE
MADAME DE SÉVIGNÉ
À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Propos recueillis par Mirko Spasic
contextuelle. Il y a un moment où c’est
Deux architectes des bâtiments de France
absolument impossible de séparer l’arsont en poste dans les Ardennes : Hélène
chitecture contemporaine du bâti ancien,
Corset et Virginie Thevenin, son adjointe.
parce que dans la majorité des cas les
Hélène Corset est arrivée à l’automne 2006,
projets d’architecture contemporaine
après avoir été adjointe en Moselle. Elle a
fait ses études d’architecture à Nancy, une
s’inscrivent dans un contexte de bâti ancien » poursuit Hélène Corset, « Tout en
année à Bruxelles en échange Érasmus et
le respectant, il ne faut pas tomber pour
passé un DESS sur les pratiques européenautant dans le piège du mimétisme. L’un
nes de l’architecture, avant de travailler en
doit magnifier l’autre. On a de beaux
agence, puis de passer le concours d’architecte urbaniste de l’État.
Le patrimoine, par essence, exemples locaux, avec le musée de l’Ar« Je trouve cruciale la question du rapport
denne, à Charleville-Mézières, où l’archic’est de l’architecture
tecte a réussi à mettre en valeur le bâti
entre patrimoine et architecture, car on est
à l’interface des deux : on touche énormé- et l’architecture que l’on ancien, tout en faisant œuvre de création.
Les deux se sont magnifiés. Il y a eu ausment au patrimoine monumental, mais
produit aujourd’hui,
si la médiathèque. C’est encore un équiégalement à toutes les problématiques de
c’est le patrimoine de
pement résolument contemporain dans
réhabilitation, qui introduisent forcément
demain.
un contexte ancien et dans le cadre, coml’idée de l’architecture contemporaine »
plexe, de la reconfiguration de tout un
explique Hélène Corset. « En même temps,
ça me choque qu’on sépare toujours les deux. Le patrimoine, par quartier. Le cinéma Metropolis, en plein cœur de la ville, a
essence, c’est de l’architecture et l’architecture que l’on produit également permis de montrer qu’on peut faire des choses très
aujourd’hui, c’est le patrimoine de demain. On a trop tendance, innovantes au cœur du bâti ancien. Cela amène aussi la question de l’urbanisme et de l’implantation d’équipements strucmême dans la profession, à faire cette césure ».
turants, culturels, au cœur de la ville. C’est une vision de l’urbanisme que l’on défend ».
L’architecture, un point c’est tout
« Avant, il y avait la césure entre les ingénieurs et les architectes.
Aujourd’hui, elle existe entre les architectes qui font du patrimoine Travail en commun
et ceux qui font des œuvres vraiment contemporaines, alors que « Il y a aussi un bon exemple sur Sedan » ajoute Virginie Thevenin.
nous, ABF, on a la même formation d’architecte qu’un architecte C’est celui de l’équipement culturel en cours de construction,
libéral. On a fait un choix de parcours, ce qui ne nous empêche pas, un bâtiment très contemporain, dans un contexte où se sont
tous les jours, de travailler autour de l’architecture contemporaine. succédées les architectures et les époques. Parmi les projets,
La préservation n’est pas notre seul centre d’intérêt. Ce que nous celui qui avait le mieux compris l’enjeu de l’espace urbain, était
voulons, c’est savoir comment faire discuter les choses entre-elles. aussi celui qui était d’aspect extrêmement contemporain ».
On fait de l’architecture, un point c’est tout ». Point de vue partagé Pour Hélène Corset, il n’y a rien de pire, dans son travail quotipar Virginie Thevenin, qui a travaillé à l’office HLM de la Ville de dien, que de voir arriver un projet bouclé, ficelé, sur lequel on
Calais en tant que monteur d’opération pour l’ANRU de Calais, va devoir donner un avis. « Il n’y a rien de pire que de dire oui
avant de venir dans les Ardennes, comme contractuelle d’abord, ou non. Ce qui est vraiment intéressant, c’est d’être là, en amont,
puis, après sa réussite au concours, comme adjointe de l’ABF. « On pour qu’il y ait un travail en commun de construction du projet.
a vocation à s’intéresser à tout ce qui touche à l’architecture au sens On ne prend surtout pas la place du concepteur, mais on a un
large et à l’aménagement du territoire. Cela nous arrive fréquem- rôle d’accompagnement, en appui de l’architecte ».
ment de défendre la position d’un confrère sur une architecture Elle conclut : « la loi sur l’architecture a déclaré l’architecture d’intérésolument contemporaine, face à des interlocuteurs ou à des élus rêt public. Ce n’est pas évident pour tout le monde et notamment
pour les maîtres d’ouvrage. On n’est pas de trop, tous les architecqui n’y sont pas sensibilisés ».
tes, quels qu’ils soient, pour promouvoir cette qualité architecturale. Ce n’est pas acquis, il faut constamment le rappeler, tous
De beaux exemples locaux
« En même temps, l’architecture contemporaine est forcément ensemble ».
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Maître d’ouvrage :
Région Champagne Ardenne
Architectes :
Thienot Ballan Zulaica,
associé à Frédéric Denisart
SHON : 7400 m2
Coût : 8,1 M€HT
Livraison en 2007

Le lycée Madame de Sévigné est dessiné
en 1886 par l’architecte parisien IDEE,
associé aux architectes PETITFILS, PICQUART et DURANTON chargés de l’exécution des plans. Il est destiné à l’instruction et l’émancipation des jeunes filles,
conformément à la nouvelle loi républicaine du 21 décembre 1880. C’est un imposant bâtiment en U, constitué d’un
pavillon principal de deux étages surmontés de combles aménagés et de deux ailes
latérales de même hauteur, liaisonnées à
rez-de-chaussée au pavillon principal.

En 1967, un incendie détruit les deux ailes
latérales rue Madame de Sévigné et rue
Léon Rénier. La reconstruction du lycée
est alors confiée à l’architecte parisien
Jean Faugeron qui en assure la conception. Jean Faugeron, ami de Malraux et
Grand Prix de Rome, vient de terminer le
pavillon de France pour l’exposition universelle de Montréal de 1967.
L’exécution des plans est confiée à Jean
Claude Charlot architecte ardennais. Le
bâtiment internat des filles est livré en
1969 et l’externat en 1971.
Les bâtiments construits par Faugeron sont
particulièrement remarquables par leur simplicité en plan et l’audace de leurs façades.
Il s’agit pour l’externat d’un volume clair
et épais, de 2 étages sur rez-de-chaussée,
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en limitant l’impact du nouveau projet sur
la façade de Faugeron,.
En coupe, les étages sont alignés sur les
planchers de l’externat. A rez-de-chaussée,
le dallage du préau suit une pente de 4%
pour réduire l’emmarchement vers la rue
Madame de Sévigné. La différence de niveau entre les 2 rues offre une hauteur
importante pour la nouvelle entrée et la
salle polyvalente situées à rez-de-chaussée
de ce bâtiment.

Les bâtiments construits
par Faugeron sont
particulièrement
remarquables par leur
simplicité en plan
et l’audace de leurs
façades.

avec des classes réparties de part et
d’autre d’une circulation centrale éclairée à ses deux extrémités en pignon. Le
bâtiment est clairement détaché du pavillon XIXème par un sas d’entrée à rezde-chaussée.
La structure est en béton armé sur une
trame porteuse de 3,50 m à l’intérieur et
1,75 m en façade. Les façades sont constituées de panneaux menuisés en bois,
calés entre dalle basse et dalle haute avec
des allèges opaques revêtues de panneaux émaillés. Faugeron a choisi pour
ces panneaux une gamme de 5 couleurs
qu’il répartit de façon aléatoire.
En avant de ces panneaux, il dispose des
vantelles verticales en béton de 7 cm
d’épaisseur et de 25 cm de profondeur.
Les vantelles sont réparties de façon irrégulière mais sur une trame de 30 cm,
avec quelques variations à 45 cm. Leur
hauteur varie également d’un, deux ou
trois niveaux.
L’effet est assez saisissant, d’un grand classicisme mais aussi très musical, donnant à
lire une sorte de partition moderne. A l’intérieur, les lames de béton filtrent la lumière, c’est l’effet qu’affectionne Faugeron
dans beaucoup de ses projets.
Le programme lancé par la Région Champagne Ardenne en 2002, prévoit la réhabi-
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litation du bâtiment externat, du rez-dechaussée du bâtiment XIXème réservé à
l’administration et la construction d’un pôle
scientifique rue de Sévigné. Cette construction doit permettre de recréer une entrée
principale pour les élèves et d’établir un
lien plus fort avec les autres bâtiments du
lycée, demi-pension et internat situés de
l’autre coté de la rue de Sévigné.
Dès le concours, nous cherchons à établir
un rapport tangible avec les 2 bâtiments
de Faugeron entre lesquels est projetée
la construction. Ce dialogue évite d’introduire sur le site une troisième écriture architecturale.
Le programme s’organise dans un volume
R+2 en équerre qui découpe la cour en
deux espaces, la cour principale de récréation et un jardin dédié au CDI et au pôle
de musique.
Le bâtiment en retour vers l’externat ferme
la perspective du bâtiment XIXème et dissimule un gymnase mitoyen. Le plan est
simple.
Au rez-de-chaussée, le contact avec l’externat est établi par une dalle formant
préau qui relie les 2 espaces extérieurs.
Aux premier et deuxième étage une passerelle entièrement vitrée offre la continuité de la circulation entre les bâtiments

Le plan du rez-de-chaussée est fluide et
transparent. La cour est visible depuis la
rue Sévigné à travers le porche d’entrée
et les façades vitrées de la salle polyvalente. La sous-face du premier étage du
nouveau bâtiment couvre les circulations
et accès extérieurs. La cour et le préau
sont animés par une ondulation, un jeu de
pentes douces, qui permet l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite à l’ensemble des portes des différents bâtiments. La cour est revêtue d’un dallage
de béton grenaillé gris clair qui apporte
une belle luminosité à l’ensemble.

En cours de chantier les essais de solidité
de prototypes de lame en verre armé se
révèlent catastrophiques. Soumis à un impact brutal, les lames explosent formant
des couteaux de verre assassins. La décision est prise de remplacer ces lames par
un matériau qui ne présente aucun danger
pour les élèves ou les piétons.
Ce sont finalement des panneaux de polycarbonate qui sont retenus. Ils sont choisis
en blanc opalescent coloris qui leur donne
plus de matérialité qu’en transparent.
A l’issue du chantier du pôle scientifique,
l’externat est réhabilité à l’identique en
retrouvant les couleurs d’origine des allèges
émaillées redonnant au bâtiment de Faugeron sa gaîté et sa fraîcheur d’origine.

À l’issue du chantier
du pôle scientifique,
l’externat est réhabilité
à l’identique en
retrouvant les couleurs
d’origine des allèges
émaillées redonnant
au bâtiment de Faugeron
sa gaîté et sa fraîcheur
d’origine.

Les architectes

Les vantelles béton de l’externat sont très
abîmées. Leur restauration est d’ailleurs prévue dans le cadre du projet. Bien que nous
soyons tentés de le faire, il n’est pas question
pour nous de reconduire la solution de Faugeron. Nous voulons trouver un dispositif
qui fait référence à ses magnifiques façades
mais qui apporte plus de lumière naturelle
à l’intérieur des laboratoires.
Le parti de vantelles verticales en profilés
de verre armé Reglit est très vite adopté.
Ces lames de verre d’une hauteur de 7
mètres ceintureront les 2 étages du pôle
scientifique. La trame de 3,50m de Faugeron qui est réutilisée pour notre structure poteau-poutre en béton armé, est
découpée pour les menuiseries extérieures en 3 modules de 1,17m, puis pour les
lames de verre en 9 modules de 39 cm.
Le principe de la filtration de la lumière
chère à Faugeron est ainsi conservé, simplement adapté pour répondre au besoin
d’un éclairage naturel plus abondant. Les
façades sont constituées de menuiseries
en aluminium vitrées toute hauteur avec
des radiateurs en plinthes.
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« Actifs dans le passif »
une histoire belge
« INTERREG efface les frontières » dit le
programme européen transfrontalier France-Wallonie-Vlaanderen. Sitôt dit, sitôt
fait : les 25 & 26 septembre derniers, une
poignée de bâtisseurs français, j’en étais,
a parcouru la Belgique d’ouest en est, à
la rencontre de nos homologues belges,
une trentaine, contents de présenter leurs
constructions durables de basse énergie
et de haute réflexion.
Cette action d’information intelligemment
menée a été organisée à l’initiative de la
C.C.I. DES ARDENNES sous la sonnante
égide du FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, en collaboration
avec le BUREAU ECONOMIQUE BATI D2
et l’Association Wallonne BOIS & HABITAT
associée à NORD-PICARDIE BOIS. Que les
oubliés me maudissent et se manifestent.
Les points forts de ces deux journées ont
été nombreux. L’organisation efficace et
conviviale et un choix pertinent de projets
performants ont de suite concentré notre
attention sur l’obscur objet du désir, le
bien-bâtir belge. La route qui nous menait
de TOURNAI à MARCHE EN FAMENNE,

Par Patrice HALLEUX

via NAMUR, croisant le chemin historique
des moines trappistes brasseurs à haute
fermentation, a vite révélé le talent de
bâtisseurs à haute technologie. De bière,
il ne fût consommation que tard le soir à
l’étape, car l’objectif était autre et non
moins sérieux !
Au cours de ce séjour, nous avons pu visiter dix réalisations, toutes présentées par
leurs auteurs – architectes souvent maîtres
d’ouvrages – qui ont su nous faire apprécier un savoir projeter et un savoir-faire
largement partagé par l’ensemble des
acteurs du bâtiment. Une synergie fondée
sur la reconnaissance des compétences
propres à chaque intervenant, sans hiérarchie de valeurs en marge de nos pratiques françaises.
Bien sûr, les objectifs d’économie d’énergie et de durabilité sont atteints, mais audelà, la qualité d’exécution est là, qui témoigne du niveau de conscience et de
compétence de l’Entrepreneur belge très
impliqué dans le respect des objectifs.
N’oublions pas que l’Entreprise belge n’est
pas couverte par une assurance en décen-

nale, et qu’elle garantit elle-même : l’erreur
est chèrement sanctionnée et c’est peutêtre là un agent objectif du bien-construire,
parmi d’autres, à la marge de la procédure
française. Fondés de bon sens, de pragmatisme, de savoir technique bien éprouvé,
nos amis belges se sont bien inspirés des
avancées allemandes. La poussée passive
de l’Est, du VORARLBERG à FREIBURG, a
gagné la WALLONIE si proche et si riche
en résineux de charpente : « mille fûts pour
cent mille planches et cent maisons », aphorisme brillant (j’en suis l’auteur) qui synthétise la démarche durable, produire et transformer sur place ; limiter tant que se peut
les pertes d’énergie.

un choix pertinent
de projets
performants ont
de suite concentré
notre attention
sur l’obscur objet
du désir, le bienbâtir belge.
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Bien. Lecteur champardennais, tu te lasses
de me lire brosser le belge dans le sens
du poil blanc-bleu et tu me questionnes :
« au nerf, au nerf, que vis-tu de si remarquable, qu’il justifie quelques lignes dans
notre prestigieux bulletin ? ». D’accord,
d’accord, sur ces dix projets, deux manifestes révélateurs :
L’un, en début de parcours à TOURNAI :
les architectes WILBAUX & MARCHAL
soutenus par leur banque TRIODOS, se
lancent dans la Maîtrise d’ouvrage pour la
construction d’un éco-quartier de 36 logements groupés-passifs. Définition belge
du passif : « on ne chauffe une maison que
pour palier aux pertes », le label fixe la
barre à 15 kWh/m2/an, étanchéité à l’air
0.6 volume/heure, U parois extérieures
0.15 W/m2, U menuiseries extérieures 0.8
W/m2, U vitrages 0.8 W/m2. Objectif obtenu par une conception bien réfléchie :
habitations épaisses et mitoyennes, jauge
de 10 x 11 m. Les équipements couteux,
tels que panneaux solaires, stockage de
l’eau et chaudière d’appoint à condensation sont communs à l’ensemble pour
réaliser une économie d’échelle : rentabilité de l’investissement passif à onze ans ;
conception assistée par le logiciel allemand PHPP. Le projet tout-bois est réalisé
avec un soin extrême quand à l’étanchéité à l’air, peau extérieure désolidarisée de
la structure porteuse. On nous dit que
l’impact écologique d’une construction en
bois est dix fois inférieur à celui d’une
construction en dur. Parole de lobby forestier ? Prix de revient fini de la construction : 1 250 € TTC/m2. Plus à dire, bien sûr,
mais allez donc sur info@36-8.be
L’autre réalisation, en fin de parcours à
MARCHE EN FAMENNE (que vous devriez
visiter une ou deux fois, joke franco-belge)
mérite deux étoiles dans un guide vert.
Verte elle l’est au cœur du massif forestier
wallon, ce qui lui vaut son statut d’important centre de négoce du bois et son essor
économique. Une banque d’affaires locale, Groupe INVESTSUD, confie aux architectes bruxellois de SYNERGIE INTERNATIONAL la conception d’un centre
d’affaires passif qui devra être une icône
vertueuse du développement durable et
du retour sur investissement, normal pour
une banque ? À méditer. Le résultat est si
probant que le Maître d’ouvrage, un grand
communicant, ouvre ses portes à qui veut

l’entendre chanter sa geste citoyenne écoresponsable : ce bâtiment de bureaux de
1 800 m2, dont la banque n’occupe qu’un
tiers, consomme environ 1.5 litre de mazout/m2/an ; le surcoût du passif n’est que
de 10%. L’originalité du projet tient dans
l’utilisation simultanée du bois et du béton : le béton est exploité pour sa grande
inertie et le bois pour sa grande légèreté.
Le lamellé-collé utilisé est produit localement avec une colle sans formaldéhyde.
Très présent visuellement, le bois n’est
utilisé que lorsqu’il se trouve protégé de
la pluie et du soleil afin d’éviter tout traitement ; l’aluminium, le crépi ou la pierre
de la région prennent le relai pour les façades. Plus d’infos pour les curieux sur les
sites suivants : info@synergy-international.
com & www.passif-en-marche.be

J’aurais pu aussi vous parler des remarquables maisons individuelles de deux
jeunes architectes de MALMEDY, allez sur
leur site : architectes@crahayjamaigne.
com. Assurément ces belges sont épatants, à l’instar de leur terre wallonne qui,
au fil des autoroutes, affiche une « ardeur
d’avance ». Nous sommes rentrés assurés
qu’une « longueur de retard » côté français
devait nous motiver pour être prêts à répondre aux exigences de notre toute proche RT 2012, et je vous recommande de
lire l’article de J.C. GUEZEL sur LE MONITEUR en ligne du 10/10/2009 (http://.lemoniteur.fr).
A lire également, dans le n° 192 de la revue AMC l’enquête de Marc BENARD
intitulée « Le prix du mètre » qui analyse
les raisons pour lesquelles le logement en
France est plus cher, plus petit, moins
confortable et moins durable que chez nos
voisins européens : la critique de nos pratiques, tous intervenants confondus, est
lucide sévère et sans appel. Nous devons
bouger, et s’il en était besoin, ce court raid
en Wallonie, a confirmé le constat.
Je vous quitte sans mouchoir, et sans oublier
de remercier nos amis belges pour leur
efficacité didactique, celle de l’ASSOCIATION BOIS & HABITAT a depuis longtemps
fait ses preuves par la qualité reconnue de
ses manifestations et publications, à suivre
sur leur site : www.bois-habitat.be
Merci également à Charles GUNTHER,
Chargé de mission à la CCI DES ARDENNES qui doit s’atteler à la préparation du
voyage retour France-Belgique en 2011.
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Images transparentes

dedans/dehors, pour construire une image, donc donner une
interprétation. Il est amusant de constater que le projet présenté est sans façade ; or la façade est quelque chose qui est
destiné à cacher ce qui ne saurait être montré.
La transparence, dans la mesure où rien de paraît, semble destinée à donner l’illusion au spectateur qu’il voit à travers l’enveloppe de l’architecture. Serait ce alors l’exemple du rôle de l’illusion, d’une tromperie donc.
On voit bien, au fond, que cette transparence est un espace où
l’imaginaire du spectateur va venir se projeter.

Architectes Champagne Ardenne : La transparence a le vent en poupe.
Les images évanescentes inondent les revues d’architecture. D’abord limitée
aux arbres et aux personnages, l’abus de transparence gagne la représentation
des murs, des planchers, des escaliers. L’image s’efface, on va vers la page
blanche, on ne voit plus rien. Mais que cache ce rien ?
Propos recueillis par Michel Rigaud
Muriel Susser* : D’abord, je ne sais pas si on peut parler de
« rien ». Nous parlons d’images, et l’image, on y voit forcément
quelque chose : chacun voit ce qu’il veut, ce qu’il peut, ce qui
lui plaît : on est TOUJOURS dans l’interprétation. On pourrait
dire que, dans une image même « transparente », chacun va se
projeter.
Il serait d’ailleurs intéressant de savoir ce que chacun voit, selon
qu’il est ou non un professionnel, un initié.

s’y prendre… Donc, ce trait, ce contour, cerne une transparence, un manque qui prend consistance par ce dans quoi il
s’inscrit : le contexte, l’extérieur. C’est à partir de cet autre là,
l’extérieur, que ce qui vient à manquer peut être comblé. Le
manque renvoie au désir…

ACA : Une image peut quand même plaire, même si elle ne
montre rien ?

M.S. : Oui c’est ça ; en fonction de ce que le spectateur voit
autour, il va imaginer, combler le vide laissé dans le dessin de
l’architecte. La transparence ouvre le regard sur un effacement

ACA : C’est comme si l’image disait « il y aura là quelque chose
de désirable ».

ACA : Est qu’il n’y a pas là une arnaque fondamentale ? L’architecte dit «le dessin est vide, imaginez quelque chose qui comblera
ce manque» mais à un moment donné, il décidera tout seul…
M.S. : En effet, c’est un peu pervers de laisser soulever un peu
le voile, juste pour aller voir ce qui se passe derrière. Et justement, ce qui est très étonnant, dans les images que vous me
montrez, et qui sont très séduisantes d’ailleurs, c’est que les
façades semblent dissimulées derrière des effets de voilages
transparents. Or, le voile c’est toujours beau, les danseuses
voilées le savent bien ! ça met en branle le regard, ça va l’accrocher, donner le sentiment qu’il y a quelque chose de caché,

M.S. : Attention, cette transparence n’est pas RIEN, elle est
bordée par des traits, des limites, ce qui constitue une figure.
Et c’est ce « juste le trait » qui est intéressant pour moi. C’est le
trait qui fait bord : il balise un VIDE, ce qui n’est pas du RIEN.
Ce vide renvoie au manque, et ça, c’est une notion cruciale en
psychanalyse, bien entendu.
Donc, le trait vient cerner le manque, et en même temps il fait
signe que quelque chose va venir là. Voilà qui est intéressant :
quelque chose va venir dans ce lieu précis.

La transparence ouvre le
regard sur un effacement
dedans/dehors, pour
construire une image, donc
donner une interprétation.
qui n’est pas visible, et qui va donc prêter au soupçon. Face
au soupçon, l’esprit est bien plus aiguisé : « je soupçonne qu’il
y ait là, dans un coin, une petite chambre, un escalier qui mène
à l’étage… »
C’est la fonction du voile de faire qu’on ait irrésistiblement envie
d’aller voir au delà : on ne peut pas s’en tenir là, il faut aller y
mettre son œil pour se satisfaire. Mais derrière le voile…
Et puisque nous parlons du voile, je ne résiste pas à l’envie de
citer Lacan : « le voile est quelque chose qui va à la fois cacher
et désigner. Pourquoi ? Parce qu’un voile, un rideau, c’est une
surface-écran, c’est-à-dire une surface projective. Et qu’est ce
qu’on projette sur une surface projective ? Une IMAGE, un imaginaire, tout un monde de REPRESENTATIONS, une fantasmatique »
ACA : Qu’est ce qui se passe dans la tête de l’architecte qui
produit ce type de dessins, avec l’espoir qu’on lui confie une
commande ?

ACA : On ne sait pas quoi…

M.S. : Dire ce qu’il « a dans la tête », je ne peux pas le savoir, mais
on peut dire qu’il a saisi le truc, c’est-à-dire le trucage qui va
permettre d’interpréter : il fait un trait et chacun y va de sa
construction imaginaire. Peut-on dire que c’est de l’ordre de
l’imposture ? En tout cas, ce qui est étonnant, c’est que ça semble fonctionner aussi bien !

M.S. : Justement, il y a là quelque chose qui est signifié par le
trait, mais qui n’a pas encore pris tout son signifiant. Le dessin
n’a pas l’air fini : en tant que psychanalyste, j’ai envie de dire
« ça LAISSE À DESIRER, tout ça ! » les architectes savent bien

Les images ayant servi de support à l’article sont celles du projet lauréat
de l’agence SANAA pour le concours du Louvre-Lens, visibles sur : http://
www.louvrelens.fr/fr/projet-architectural/concept.html?onglet=b

Image Cyrille Thoma © SANAA / ImreyCulbert / Catherine Mosbach - Avec l’autorisation

du Conseil régional Nord -Pas de Calais

*psychologue-psychanalyste
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La couleur se rebiffe
L’anecdote valait d’être contée. Un jour, un
projet avancé au stade du PC, vint naturellement à rencontrer l’Élu et sa cohorte de
conseillers. Les portillons et abris qui complétaient l’objet principal se paraient de
tons vifs pris au spectre polychrome. Vert,
rouge, orange et jaune. Et oui ils étaient 4.
Oh pas en grandes surfaces, non! Mais par
touches de quelques mètres carrés. De quoi
caractériser pour chacune des maisons,
l’entrée et ses ponctuations. Les grandes
élévations étaient, elles, du calme rendu
par le blanc et le rouge briqueté ainsi que
le prévoyait l’urbanisme appliqué dans tous
ses commandements.

Mal lui avait pris cependant d’être logement social. Car à cette vue l’Élu en fut
tout chamboulé et s’en alla clamer par des
chemins détournés que l’architecte avait
démérité. En effet lui dit-il pourquoi ne
savoir et n’oser, que sur le populaire, appliquer la couleur.
Malgré ses connaissances, l’Élu, ici, était
bien dans l’erreur.
Dans les années 70 j’idéalisais la liberté,
conquise au gris des pavés. Psychédélique, décomplexée et tellement galvaudée
j’en dégorge au terme de quelques an-

Par Patrick Planchon

nées. Avec la rose au pouvoir je revenais
égayer les boites à lettres, les cages d’escaliers et les façades déprimées des quartiers. Le karcher à sa façon entrait en action. Même les centres villes virèrent au
photonique. Hélas comme toujours à trop
vouloir en faire on abime le support, on
pervertit la toile. Le maquillage reste un
masque. Les rides reviennent pas à pas.
En les voulant plus beaux, plus jeunes, on
en oubliait leur âge véritable. Le souhait
d’intégration tournait au surlignage. Nous
voulions moins les voir et ils étaient devant.
Les coloristes furent remisés au placard,
le temps pour eux de réapprendre à voir.
Et chez les architectes on tourne à l’achromatique. Au blanc et noir. Regardez-vous
aujourd’hui. Dis-moi comment tu t’habilles
je te dirai qui tu es. NOUVEL fit des émules. Et tout comme la grippe A, contamina
l’Intelligentsia.
Mais me revoilà qui pointe. Plus intelligente, plus raffinée, sans doute; Car portée par une meilleure connaissance et une
technologie plus affinée. Et ce même
NOUVEL qui mieux que vous ne veut pas
oublier ce que l’Architecture doit à certains
pionniers dont fit partie un jour CharlesÉdouard Jeanneret dit le Corbusier. Que
l’on fasse un arrêt au pied de ses radieuses
cités qui décriées hier « font la messe »
aujourd’hui. Que l’on admire avec sérénité le bon dosage des couleurs spectrales.
Qu’on en retienne leçon que toute surstimulation pollue. Et ce n’est pas seulement où logent les dépourvus.

« Si l’obscurité naît de l’absence
de lumière. De l’absence
de lumière nait l’absence
de vision. Et sans regard, pas
de couleur. »

ARCHITECTES N°39 - décembre 2009

Alors que tous les éléments de la nature
portent leur couleur comme le rocher sa
mousse, la mer son écume, la fleur ses pétales... les bâtiments en seraient-ils exclus
au prétexte de l’exubérance ou bien de
l’ignorance? Vous auriez dus déjà renoncer
au Zénith d’Amiens de Fuksas, au stade
Camp Nou de Foster, au musée du Quai
Branly par Jean (sans être familière pour
autant), et bien d’autres encore qui font à
nombreux maires souvent lever le col.
Les ignorants m’opposent trop souvent
au patrimoine, réduisant mes lueurs aux
éclairages magnifiant d’une cathédrale
nocturne redécouvrant ses saints. Quant
à ma vision diurne, elle provoque leurs
« haros ».
Leur mémoire asservie aux idées préconçues, ne peut se souvenir de la quête médiévale où l’artisan obstiné, qui deviendra
artiste, lutte avec les démons pour un
rouge, pour un cyan, un carmin. Et chaque
victoire resplendit en vitraux, en manteaux,
tous plus grands, tous plus beaux. Voilà
en quoi je suis et reste populaire. Par mes
origines.
Alors contemporains, noyez-vous dans la
contemplation de la pierre sans jamais per-

dre la conscience qu’elle est comme un
bon vin, multiple et unique à la fois. Et surtout regardez là comme tous les matériaux,
du béton jusqu’au bois. Par temps chaud,
par temps froid. Sous la pluie, le soleil et
les 2 à la fois. Car là tout vous surprendra.
Qui donc est aveugle ? Qui veut d’une architecture décolorée ? Même ceux d’entre
vous qui n’agissent que pour être « édités»
ne peuvent y échapper. Je suis partout. Sur
les variations d’apparence liées au type

Qui faut-il être pour
oser la couleur.
Archéologue, artiste,
psychologue, mais
jamais architecte ?
d’éclairage ; Aux rôles des ombres, propres
ou portées ; À la matière et son aspect ;
Aux relations visuelles avec l’environnement ; À la forme ; À la distance ; À la vitesse de perception ; À la réceptivité variable aux signifiants reconnus par le clan.
Car je suis un leurre. Tout n’est que diffraction.
Qui faut-il être pour oser la couleur. Ar-

chéologue, artiste, psychologue, mais
jamais architecte ?
Quand je pense « coloré », j’exprime mes
caractères chargés de vive intensité!
N’avez-vous le droit à cette intensité que
sur les branches de vos lunettes? Dois-je
me sentir coupable face à l’unique pensée,
qui comme le polype de Smoots n’ose se
répandre et se moule à sa boîte. En quoi
suis-je dérangeante quand je suis bien
dosée, posée, imprimée?
Architecte par le noir dont tu t’es revêtu
trop souvent, tu ne laisses apparents que
ton chef et tes mains. Regarde-toi. Ne
manque que les fils pour que tu fasses
spectacle. Et qui est le marionnettiste ?
La fin de mon histoire. C’est que le PC fût
bien accordé. Mais pour des choix contestés, remaniés, non discutés, c’est au gris
que s’offrit le projet, en contrepied.
Je suis la vibration et du noir et du gris. Je
contrôle, je mime, je contraste ou bien je
neutralise. En un mot tel Cyrano : je m’exprime.
Et ma plus belle victoire! Sur l’Élu… mais
c’est toujours sa cravate exhibée fièrement
devant les caméras.

ANNONCES
OFFRES D’EMPLOIS

L’atelier d’architecture AAT architecture - jean-philippe
THOMAS recherche :
- architecte - chef de projet très motivé avec expérience,
pratique DAO avec logiciel Vector Works
- conducteur de travaux pour suivi de chantiers, rédaction
de pièces écrites, situations (expérience 5 ans minimum
souhaitée)
- secrétaire / standardiste avec expérience
Ces emplois sont en CDD suivi d’un CDI
Contact : thomas@aat-architecture.com CV et motivations

DEMANDEs DE STAGEs

Alix Favre : Élève de 2ème année à l’IIT BTP de Reims
Durée de stage : 8 semaines
Renseignements complémentaires : Consulter le conseil
régional de l’ordre des architectes de Champagne Ardenne

Demande de stage CNAM Licence Economiste en bâtiment
Durée du stage : 3 mois
Renseignements complémentaires : Consulter le CROA
Champagne Ardenne

DEMANDE D’EMPLOI

Demande - Champagne-Ardenne
Poste de collaborateur d’architecte
Carole Grappey - 23, rue Bontems
55500 LIGNY EN BARROIS
Expérience en agence d’architecture.
Renseignements complémentaires :
Consulter le CROA Champagne Ardenne

Valeur du point :
A compter du 1er janvier, la valeur du point est fixée par la CPR
à 6,83 € pour la région Champagne-Ardenne.
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