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Les impor"tants besoins prévisibles - par
exemple pour la déconstrnction des instal-
lations nucléaires ou le désamiantage -
créent des ddbouchés pour des profbssion-
nels dotés d'une méthode. Plurôr que de
créer des emplois, la HQE modifie les
emplois, avec des gens plus responsables.
D'autre part, les chantiers doivent clevenir
plus sécuritaires et proprcs; sinon on ne
trorvera plus personne pour y trul'ailler I

L€ HQE, c'est aussi la qualité du tmvûil. ,
Cette formation haut-uornrands est actuel-
lement la selrle en Fmnce. La première pro-
motion de futurs responsables de chantier,
qui sort cette :rnnée, est déjà pratiquenrent
casée ! Les dlx heureux élus ne s'y sont pas
trompés : " Cette formation érnane de la
demande d'entrepreneurs de la région, ce
qui est un gage de pérennité rle I'enploi. "
Ou bien : . C'est I'aveuir des entreprises. "
Avec en plus, pour enx, I'atout espéré d'une
double compétence.

Rentable
Cristallisant rnanifestenent une évolution
des mentalités en cours depuis des années
déjà, lAssociation HQE dirige sorr action
vers les nraîtres cl'ouvra$e. En efï'et, si. sur
le pian national, 700 logements seulement,
et deux ou trois lycees ont été construits en
HQE, c'est bien parce qu'une résistânce se
manifeste à ce niveau. Or, sans les maitres
d'ouvragg rien ne put bouger dans te bâti-
ment. " Ils raisonnent souvent à trop court
terme, regrette Sabine Strazzieri" de
I'Ademe*, nolamment en matière de coûts.
Si I'on considère le corit gllobal, en tenant
compte du coùt d'exploitarion et pas seule-
ment de I'investissement, la HQE est tlne
démarche rentable. "
Le surcoùt en investissements, estimé à
5-10 qô lors des premières e.rpériences, est
appelé à s'amenuis€r avec I'intégration du
coneept dans la pratique courânte.

Dérnarche citoyenn€
Indéniablement, la HQE réclame un €nga-
gement fort de la part des acteurs locaux
comme des enh'eprises. Alors, hormis le
rlispositif de bonificatiorr ruis en plaæ par

" Àgarr ùr linrinntnrnnt rt deIa nraitriv Ic I'inn11ir,

logements locatifs - la résirience Arnalio-
Rodriglues - clans les meilleures conditions
de respær de I'environnement et Ên met-
tânt à la disposition de ses habitauts des
dispositif's innovanfs tlans ce domaine.
Nous avons choisi comme cible prioritaire
I'ntilisation cle I'eau de pluie récuperée sur
la toitute pour alinenter les lYC. grâee à un
second circuit d'eau. Nous visor:s une cou-
lrertrlre à 60 'lâ pour ce poste qui repr€sen-
fe 35 ,oô de la consommation totale d'eau. "
Le maihe d'ouvrage espere ainsi sensibili-
ser les habitants à une démarche citoyetrne
et... réduire leum tlépenses.

Expérimental
A Amslia-Rodrigues, le volet ( eâu ù est
accornpagné cl'ul volet " eléchets ", qui
consiste à adapter. les logements et parties
communr$ à la collecte séiective : . Le résul-
tat est modeste, avoue Olivier Foutrain, du
fait du coirt élevé des mètrcs carres, mais il
est réaliste et æproductible. * Le chantier,
dérnane il y a peu de temps, se veut " prwre o.

" c€la vfl de soi ", qioute le constructerlr.
Dans cefte opération annoncée comme
expérimentale, la société cl'HLM agit
conrme mandataire technique de la Sem.
avec cle nombreu( partenaires: la direction
régionale de l'Equipernent, daus le cadre du

le sens de I'histoire. et ce qui rst
I aqiourd'hui deviencha hien-

f incivisme
vent de haute qualité environne-

mentsle souJïle à l'OfTce public d'aménage-
ment et de con$truction de I'Eure (Opac), si

Notre déruarche doit se rnpprocher de la
demantle : il faut bien se rendre à I'eviden-
ce que les inmeubles que rtous avolts
constrrits il .v a quelques décennies sont
inadnptés arr rnocle de vie nctuel cornrne à
ce$âines comrnunauté,s qri les. occupent :

espaces verts mal utilisés, isolation pho-
nique insuffisante, locaûx à ontures inadap"
tés, errclavement par rapport à la ville, ctc.
Aux Ândel.rn, nous lançons une operntion

Un chantler propre
Le Disfnict de l'og$orÉnotbn rouerrroise o eû lo
rolon*é de fuine dr chontier de t/esto - unité de
vobrisotkrn érergetirye d?5 dêc|retB. raoiniencnt
en octivité - rn rnodèle de < honfe Srdité environ-
nenenfde r. {}re vénifobb décheflerie o donc éfé
insts{êç" con b, site, et le perconræl o èté fonme.
Doronf les orue preniens rmis. 52 I des déclnis
ofit éfé volor,isés Srrpnise 

' 
celo calte rroins cher

de fr"ier srtl ploce qge d'évocuen toos bs dechets
en nêlonge.

en son genre sur clix-huit
quatre cents logemsilts et

situées sur un coteau. Plutôt
surprenant dans le pa"vsag;e !

On ne démolirâ pas toutes
ces tours demain. aussi
allons-nous rei'oir tout ce
qui peut l'êtr-e. I"lenjeu. pour
nous, c'est de rendre la vie
plus agréable aux locataires,
et ainsi d'enrayer la I'acsnce
croissante des appafiements,
tout 6n faisant cesser tontes
les formes d'incivisme que
nous connaissons actuelle-
ment, du vandalisrne aux

llloyers impavés. "

Aller plus loin
Ëncore en gesiation, la HQE

est déjà I'objet d'une réflexion critique,
notamment au Centre cl'études techniques
de l'équipement {Cete), basé au Grancl-

Quevilly. Et c'est bien nonnal, compte tenu
de la vocation de cet organisme étatique
d'étude et de recherche. . La HQE me parait
tléjà être victirne de la "culture d'ingénieur"
qui prévaut traditionnellement dans le bâti
ment, affirme Jean-Pierre Devars, chargé
d'études en sciences humaines à la cellule
Habitat, Chaque département technique
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Plan urbanisme, construction et architec-
ture (Puca). le Centte d'étud$ techniques
de l'équipement {C€te), la Ddass,lAgence
de I'eau, lÂdeme,.. S'agiril d'une révolu-
tion clans Ie logement social ? " Pas vrai-
ment, souligne Olivier Poufrain. En dépit
d'une mauvaise imâge liée aux "cagej à
lapins" d'autrefois, nous offrons depuis
longtemp une qualité de construction sou-
vent su$rieure à ce que I'on ftouve dans le
logement de standing. Pour nous, la HQE
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