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HQE: un cycle réunit maitres
d'ouvrage et maîtres d'oeuvre
Destiné aux acteurs de la construction et de l'aménagement, ce cycle d'un an, validé par
un certificat professionnel supérieur, s'étoffe de modules spécialisés.
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réé en 2003 par l'association
Europe et Environnement,
la formation «Développement durable et qualité environnementale en aménagement du
territoire, urbanisme, architecture
et construction » démarre sa cinquième édition, le 25 octobre, à
Strasbourg. Ce cursus s'adresse aux
professionnels de la construction et
de l'aménagement. « Ce secteur représente un tiers des émissions de
CO2. Il s'agit d'un levier important
sur lequel agir», souligne Marilyne
Sire, architecte, cofondatrice du cycle et déléguée générale de l'association en Alsace.

Echanges interprofessionnels. A
l'origine réserve aux architectes, le
cycle s'est ouvert aux autres professionnels. «C'est très positif. La formation devient un lieu d'échanges
transversaux et interprofessionnels.
La maîtrise d'ouvrage publique souhaite se donner les moyens d'éla-
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borer des cahiers des charges et des
grilles de concours cohérentes, puis
d'analyser les offres en connaissance
de cause», remarque Marilyne Sire.
Le programme dresse un panorama
des paramètres de la construction et
de l'aménagement: efficacité énergétique, qualité acoustique, notion
de coût global, matériaux alternatifs, chantiers et déchets, fluides, etc.
L'accent est mis sur les pratiques courantes en HQE, leurs conséquences,
ce qui est souhaitable et, surtout, ce
qui est facile à mettre en ceuvre, à
partir d'exemples concrets.
Les intervenants sont des spécialistes: Cédric Creton, de la délégation
Alsace de l'Ademe, pour l'énergie
photovoltaïque ; Suzanne Déoux,
docteur en médecine, pour la relation bâtiment et santé; Dominique
Gauzin-Muller, architecte et journaliste, pour la construction environnementale. Dès octobre, des
modules d'approfondissement
compléteront chaque session.

Guillaume Biwand, architecte à la ville de Strasbourg (*)

« Ne plus passer à côté
de ces questions»
«Je travaille sur presque tous les projets et
sur certaines maîtrises d'ouvrage internes.
En cours de formation, j'ai pu introduire des
notions d'exposition, d'isolation et de chauffage lors de la transformation d'une conciergerie en club house. Nous avons effectué un
diagnostic thermique - ce qui ne se faisait pas
avant -, installé une chaudière à condensation, une ventilation à double flux, travaillé
sur les eaux de ruissellement et veillé au tri
des déchets de chantier, tout en restant dans lenveloppe initiale. Nous
essayons d'utiliser des matériaux à faible nuisance. Cela doit être pris
en compte dès la programmation. Les collectivités devraient avoir un
service dédié. On ne peut plus passer à côté de ces questions.»
l*] Charge d etudes et réfèrent developpement durable et qualite environnementale
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Neuf modules de deux jours
par mois, d'octobre à juin, à l'école
d'architecture de Strasbourg.
Coût: 2900 euros. Inscriptions
avant le 28 septembre.

i
25 participants: architectes, ingénieurs et techniciens.
i
Alsace qualité environnement,
Ademe, Oapa, Diren, Drac, école
d'architecture, ordre des architectes et région Alsace.

Aujourd'hui, « la question n'est plus
de savoir si l'on construit ou si l'on
aménage en HQE, mais comment le
faire et comment se donner les bons
outils. Les stagiaires ont besoin de
précisions sur le dimensionnement
d'un projet, par exemple. »
Voyages d'étude. L'an dernier, des
voyages d'étude ont été organisés en
Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. Une journée est consacrée,
chaque année, à la visite de Freiburg
(Allemagne) où les bâtiments du
quartier Vauban ont un coût énergétique proche de zéro.
Agréée par la Direction de Tarchitecture et du patrimoine du ministère de la Culture, cette formation,
validée par un certificat professionnel supérieur, est organisée selon les
mêmes contenus pédagogiques sur
quatre autres sites du Grand Est, en
Lorraine, en Champagne-Ardenne,
en Franche-Comté et en RhôneAlpes. Chaque module peut être
suivi à la carte.
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