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Le programme PACTE soutient la mise en œuvre de 28 projets pour améliorer la qualité de la 
construction dans les territoires ultra-marins. Ces projets ont été sélectionnés dans le cadre 
d’un appel à projets, construit en cohérence avec le Plan Logement Outre-mer lancé par les 
Pouvoirs Publics.  

Dans le cadre de cet appel à projet lancé en mars 2016, trois 
vagues successives de sélection se sont échelonnées sur 
plus d’un an, au cours desquelles 45 dossiers de 
candidatures provenant de toutes les régions et 
collectivités d’Outre-mer ont été analysés.   

28 réponses adaptées à des besoins spécifiques des Outre-mer 

Les départements et territoires d’Outre-mer doivent répondre à une demande forte en 

logements tout en faisant face à des contraintes climatiques, environnementales, 

économiques et d’approvisionnement spécifiques. Dans ce contexte général, chacun des 28 

projets lauréats vise à apporter une réponse adaptée à un besoin particulier identifié.  

Une grande diversité dans la typologie des actions soutenues : 

► la structuration d’infrastructure (d’essai) et le développement de filières locales (bois
construction,  matériaux biosourcés) ;

► le développement des connaissances autour de risques ciblés : termites, moisissures, etc.

► la capitalisation de retours d’expériences sur les exigences réglementaires (RTAA, RTG)

► la création d’outils pratiques d’aide à la décision et d’aide à la mise en œuvre ;

► la création d’outils méthodologiques d’aide à la conception sur les enjeux forts  de la
rénovation énergétique et de la stratégie bas carbone ;

► la conception d’outil d’aide au dimensionnement en zone d’aléas sismiques forts ;

► le développement de dispositifs innovants de formation (MOOC ; plateforme mobile)



 

 

 
Stimuler des initiatives locales dans tous les territoires 

Des projets ont émergés des principaux territoires ultramarins français (Martinique, 

Guadeloupe, Guyane, Mayotte, La Réunion, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française) autour 

des trois grands axes de travail du programme PACTE : l’amélioration de la connaissance, le 

développement d’outils pratiques et la formation des professionnels.  

 

 

 

Parmi les 28 lauréats, on retrouve : 

 2 projets en Nouvelle Calédonie ; 

 2 projets en Polynésie Françaises ; 

 14 projets à la Réunion ; 

 1 projet en Guyane ; 

 5 projets aux Antilles (Martinique & Guadeloupe) ; 

 et, 4 projets avec un positionnement transverse sur les territoires ultramarins. 

 

L’enveloppe globale des subventions allouées au 28 lauréats par le comité de pilotage du 
programme PACTE s’élève à près de 4 M€. 
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Le Centre d’innovation et de recherche du bâti tropical (Cirbat) de La Réunion comprend une Mission 

d’appui technique, de recherche, d’innovation, de certification et d’environnement (Matrice) ainsi que 

trois laboratoires : l’Observatoire régional de lutte anti-termites (Orlat), le Laboratoire d’essais de 

menuiserie (Lem), le Laboratoire de vieillissement des matériaux (LVM). A travers ce projet, il s’engage 

dans l’accréditation de ses activités d’essai par le Cofrac via une évaluation de son système de 

management de la qualité.  

Porteur du projet : Cirbat (Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion)  

 

 

Jusqu’ici, un certain nombre de normes techniques dans le domaine de la construction (NF DTU) 

élaborées par des bureaux nationaux de normalisation ne prenaient que rarement en compte les 

spécificités climatiques et topographiques des territoires ultramarins. Ces normes ne sont souvent pas 

ou peu adaptées en l’état au contexte local. Or, elles sont souvent citées en référence dans les contrats 

d’assurance-construction en cas de sinistres. Unanimement réclamé et soutenu par la profession locale, 

ce projet propose une production locale de normes techniques adaptées au contexte ultramarin en 

mettant en place localement des commissions miroirs de suivi et de contribution aux travaux normatifs. 

Porteur du projet : FRBTP de la Réunion 

 

 

Le projet vise la montée en compétences des professionnels et futurs professionnels de la construction 

sur les questions de l’efficacité énergétique du bâtiment, sur les procédés alternatifs de construction et 

la conception bioclimatique. AQUAA PRO consiste ainsi en de l’ingénierie de formation, de la mise en 

place de sessions mobiles de sensibilisation et de formation pour les acteurs de la formation et de la 

construction en Guyane. 

Porteur du projet : Association AQUAA 

 

 



 

 

 

Le projet consiste à créer en Guadeloupe une plateforme expérimentale pour réaliser des mesures, 

essais et expérimentations afin de contribuer à la définition d’un modèle de bâtiment à énergie positive 

ultra-marin. Cette plateforme expérimentale permettra de mesurer les performances de différents 

matériaux et procédés utilisés ou envisagés pour la construction avec un objectif d’efficacité énergétique.  

Porteur du projet : Université des Antilles 

Partenaires : ADEME, EDF Guadeloupe, Région Guadeloupe 

 

 

 

La définition des classes de service des bois de construction se base sur le taux d’humidité du bois en 

œuvre. Aux Antilles, le bois est considéré par défaut en classe 3, la plus contraignante. En s’appuyant 

notamment sur une campagne de mesures d’humidité sur plusieurs sites de Martinique, le projet va 

déterminer s’il faut classer toute l’île en classe 3 ou si l’on peut définir des zones en classe 2.  

Porteurs du projet : ANCO (Bureau de contrôle), S3CB (entreprise de charpente) 

 

 

 

La Nouvelle-Calédonie s’est engagée dans la définition d’un cadre normatif et assurantiel modernisé de 

son secteur de la construction. Dans le cadre de ces travaux, 3 actions sont spécifiquement soutenues 

par PACTE : la détermination d’une valeur d’exposition aux vents de référence pour la construction 

calédonienne ; une étude faisabilité sur la mise en place d'une filière de laboratoires d'essais mutualisée 

sur l'ensemble du territoire ; un plan stratégique annuel de communication pour informer les 

professionnels  

Porteurs du projet : Gouvernement de la Nouvelle Calédonie 

 

  



 

 

«
»

Le projet consiste à expérimenter un prototype d’extensions légères en réhabilitation d’habitation 

collective afin de répondre, d’une part aux enjeux de confort thermique et acoustique, par la création 

d’un nouvel espace à vivre jouant le rôle de tampon et de protection solaire, et d’autre part, aux enjeux 

de confort d’usage, notamment en excluant l’utilisation de la climatisation à travers une maîtrise de la 

ventilation naturelle. 

Afin de limiter l’impact environnemental de ces travaux d’extension, ainsi que les nuisances pour les 

occupants, le projet étudiera une solution technique en construction sèche, par l’utilisation du bois et du 

métal.  

Porteurs du projet : ENDEMIK 

Partenaire : Entreprise CMOI 

Le projet vise à structurer la filière bois pour les besoins d’habitat locaux. Sur la base d’une expertise de 

son potentiel de développement et de l’étude des performances d’un prototype de logement fondé sur 

les retours d’expériences océaniens (Polynésie française, Nouvelle-Zélande), seront établies les 

conditions économiques, environnementales et réglementaires du développement durable de la filière. 

Porteurs du projet : Délégation à l’Habitat et à la Ville (Gouvernement Polynésie). 

Partenaires : ADEME ; OPH ; Fédération des Associations de protection de l’environnement ; Direction 

de l’agriculture, Service de l’Energie, Service de l’Emploi, de l’Insertion et de la formation professionnelles 

 

La connaissance du parc de bâtiments constitue un enjeu fort pour les pouvoirs publics. Ce besoin est 

particulièrement fort pour la région Guadeloupe qui a une habilitation règlementaire de l’Etat sur le 

périmètre de la politique Energie. DISCABAT a quatre objectifs : un objectif prioritaire, celui de capitaliser 

dans un observatoire un volume important de données sur le parc de bâtiments guadeloupéens et, trois 

objectifs secondaires (améliorer les outils d’application RTG ; pérenniser le dispositif règlementaire RTG ; 

valoriser les technologies de simulation développées dans la RTG). 

Porteurs du projet: Région de la Guadeloupe, l’OREC , le CSTB 

 



 

 

 

EnviroBAT-Réunion est un centre de ressources porté par le CAUE de La Réunion. Quatre nouvelles 

actions vont renforcer le travail déjà entrepris pour proposer un cadre de vie durable : l’observatoire du 

cadre bâti durable en milieu tropical humide, le confort thermique naturel dans les écoles où le volet 

santé renforce la recherche d’économie d’énergie, une mise à jour et une formation sur l’outil BATIPEI 

pour la rénovation thermique et la création d’un outil pour l’utilisation de la RTAA DOM. 

Porteurs du projet : CAUE Réunion 

 

 

 

La ventilation naturelle traversante est un élément clé, pour construire durable dans les territoires 

ultramarins. Or une conception « ouverte » des bâtiments nécessite de maitriser en même temps : 

- l’aéraulique à l‘échelle urbaine pour contextualiser le vent autour du bâtiment ; 

- l’aéraulique à l’échelle du bâtiment pour tirer pleinement parti du potentiel local de ventilation 

naturelle. 

Ces deux échelles font appel à des familles d’outils différents qu’il est nécessaire de coupler. Ce projet 

se propose d’optimiser l’interfaçage de ces outils.  

Porteurs du projet : SOLENER, ARMINES, IMAGEEN, ACAPA 

 

 

 

Le projet vise à soutenir le développement local de solutions techniques d’enveloppe du bâtiment, 

performantes énergétiquement et adaptées aux climats tropicaux. En s’appuyant sur une concertation 

avec les professionnels locaux et des études scientifiques et techniques poussées, deux guides vont 

être élaborés. Un guide aide à la décision pour les prescripteurs des procédés d’enveloppe et un 

document méthodologique pour les industriels, support au développement de produits innovants adaptés 

au climat ultra-marins 

Porteurs du projet: CSTB, Explicit Caraïbes. 

  



 

 

 

 

Ce projet vise à étudier à La Réunion la performance hygrothermique et la durabilité vis-à-vis des 

moisissures et des termites des isolants bio-sourcés (métropolitains et prototypes locaux réalisés à 

partir de ressources de La Réunion). Les enseignements de cette étude permettront d’accompagner les 

professionnels à la mise en œuvre d’isolants bio-sourcés en construction neuve et en rénovation en 

fonction des spécificités locales.  

Porteurs du projet : CIRBAT, FCBA, CSTB.  
 

 

Les jardins via des mécanismes d’évapotranspiration, permettent de réguler la température et l’humidité 

ambiante. Le végétal a également un pouvoir de captation des polluants de l’air et un pouvoir sur 

l’ambiance acoustique. Ils permettent enfin de gérer les eaux pluviales. Le projet JACO a pour objectif 

d’identifier et de quantifier le rôle du végétal sur le confort dans les bâtiments de type collectif. Les 

conclusions de cette étude seront diffusées auprès des acteurs du bâtiment à la Réunion afin de 

sensibiliser notamment les MO et MOE sur l’importance du végétal. 

Porteurs du projet : LEU REUNION, Laboratoire Aérodynamique EIFFEL, Delhom Acoustique, Jacques 

GANDEMER, laboratoire Piment (université de la Réunion) 

 

 

Deux outils d’aide à la conception simplifiée vont être produits et mis gratuitement à la disposition des 

professionnels antillais :  

► un logiciel de dimensionnement parasismique des maisons individuelles en zone sismique 5 

(basé sur le CPMI EC8/Z5),   

► un outil de conception et dimensionnement parasismique de bâtiments de bureaux ou collectifs 

RDC à R+3 selon les règles simplifiées RSPB.  

Porteur du projet : SCIWorks Technologies 

 

 



 

 

 

La méthode de comptage Métroclim du Costic, qui enregistre la température de consigne des 

thermostats pour répartir les charges de climatisation entre les occupants des locaux, va être 

expérimentée à l’Université de Saint-Denis de La Réunion. Un suivi de l’usage des thermostats et une 

enquête sociologique permettront de mesurer les effets et la perception des procédés mis en place.  

Porteurs du projet : COSTIC, Imageen, LEU Réunion, Université de La Réunion. 

 

 

 

Ce projet propose de réaliser un ensemble de trois MOOC abordant trois thématiques imbriquées qui 

conditionnent la performance des bâtiments d’Outre-Mer : thermique, éclairage, acoustique. Les trois 

modules montreront les liens entre ces thématiques et les conflits à résoudre pour atteindre l’optimum 

en termes de confort et d’énergie. 

Porteurs du projet : Solener, Estia SA, UNOW, Gui Jourdan et Frédéric Pujol (architectes).  

 

 

Un outil numérique d’aide à la décision basé sur le « Guide de mise en œuvre des isolants thermiques à 

La Réunion » va être proposé aux professionnels sur un site Internet. Cet outil intégrera une 

fonctionnalité de calcul du facteur solaire S et du coefficient de transmission thermique surfacique U. Il 

sera également disponible en application mobile et permettra de vérifier la conformité d’une paroi à la 

RTAA DOM 2016.  

Porteurs du projet : Cirbat, Université de La Réunion, Région La Réunion 

 

 

 

Le projet consiste à mettre au point un référentiel technique pour l’éco-construction de maisons à base 

de sac de terre en Polynésie Française. L'objectif est une fiabilisation de cette technique de construction 

qui présente de multiples avantages :  bon marché, bilan carbone amélioré par rapport au béton armé, 

fort potentiel de recyclage, facilité accrue pour l'évolution du bâtiment dans le temps (extension 

réparation), et ceci d'autant plus pour les constructions dans les îles éloignées de Tahiti. 

Porteurs du projet : Association Objectif terre (D. Chauvin, Y. Chahaut, M. Ambert) 

 



 

 

 

 

Deux opérations de rénovation de logements sociaux vont être optimisées en étudiant de manière croisée 

la thermique, l’aéraulique, l’acoustique, la qualité de l’air intérieur, l’éclairage naturel, les émissions de 

carbone, etc.  Il en découlera un guide méthodologique d’intégration des prescriptions 

environnementales dans les futurs projets de réhabilitation dans les bas de La Réunion.  

Porteurs du projet : LEU Réunion, laboratoire Eiffel (avec Jacques Gandemer Conseil), Delhom 

Acoustique, Azimut Monitoring, SIDR, SHLMR, mairie de Saint-Benoît.  

 

 

Le projet vise à créer un guide méthodologique pour l’intégration de prescriptions environnementales 

dans les futurs projets de réhabilitation de logements. Spécifiquement adapté pour la Nouvelle-Calédonie, 

et basé sur l’étude multicritères, précise et instrumentée d’une opération de réhabilitation de logements 

sociaux, le projet reprend les outils et la méthodologie développés pour le projet REPER à la Réunion. 

Porteurs du projet : Laboratoire d’Ecologie Urbaine Nouvelle-Calédonie 

 

 

Le tertiaire est aujourd’hui un secteur prioritaire pour la mise en place d’actions de maitrise de l’énergie 

à la Réunion et en Guadeloupe. Ce projet propose de mettre à disposition une base de données des 

consommations d’électricité de référence des différentes typologies de bâtiments tertiaires. Ce retour 

d’expérience permettra d’une part de quantifier la performance réelle des bâtiments tertiaires à l’échelle 

des deux iles et d’autre part d’élaborer des actions collectives de performance énergétique pour ce 

secteur. Pour ce faire, des instrumentations électriques et des enquêtes de terrain sur un échantillon de 

60 sites par territoire seront réalisées. 

Porteurs du projet : ARTELIA 

  



 

 

 

La réglementation thermique acoustique aération spécifique aux DOM (RTAA DOM) est appliquée aux 

logements neufs de La Réunion depuis mai 2010. Il est temps d’en dresser un bilan. La performance 

des logements collectifs des bas de La Réunion sera évaluée sous l’angle du confort des occupants, des 

questions sociologiques et de la facture énergétique des ménages.  

Porteurs du projet : Imageen, CAUE de La Réunion (enviroBAT-Réunion), LEU Réunion, Ipsos, TEEO.  

 

Le projet proposé vise à concevoir un guide de bonnes pratiques pour une conception sécuritaire, relatif 

à l’extraction de fumée en cas d’incendie, des bâtiments ventilés naturellement, à destination des acteurs 

de l’acte de construire. Des principes de constructions suivant la typologie de bâtiment et les différents 

microclimats tropicaux seront proposés. Il sera question d’établir des règles expertes permettant de 

définir des configurations d’ouvrants bénéfiques à l’extraction de fumée, ainsi qu’au confort thermique. 

Porteurs du projet : Intégrale Ingénierie 

 

 

Le projet vise à développer une méthode bas carbone basse énergie pour les bâtiments tertiaires en 

zone tropicale. Les travaux menés s’inspireront de l’expérimentation E+C- mené en Métropole dans 

l’objectif de réaliser des outils / guides / méthodes permettant la conception, la construction, l’exploitation 

des bâtiments tertiaires à la Réunion dans le respect de leur environnement.  

Porteur du projet : Université de la Réunion ; AIA Architectes : IMAGEEN ; BCO2 Ingénierie ; LEU 

Réunion 

 

  



 

 

 

 

 

Le projet propose d’appliquer une démarche d’analyse de cycle de vie à des projets pilotes de 

bâtiments résidentiels collectifs, en partenariat avec des bailleurs et promoteur sociaux locaux (la 

SHLMR et la SEMADER). Ce travail vise à alimenter la réflexion sur l’impact environnemental de 

ces opérations représentatives des modes de construction réunionnais, dans un contexte 

d’approvisionnement en matériaux de construction propre à La Réunion. Sur ce dernier point, 

l’ADIR (Association pour le Développement Industriel à La Réunion), prendra part au projet pour 

inciter les entreprises locales de production ou d’importation, à réaliser des calculs ACV pour leurs 

gammes de produits. 

Porteurs du projet : Laboratoire PIMENT (Université de la Réunion), Intégrale ingénierie, le CSTB. 

Partenaires : ADIR, la SHLMR et la SEMADER 

 

Le projet vise à améliorer les pratiques dans la conception des installations de climatisation dans le 

secteur tertiaire à La Réunion, sur le plan du dimensionnement des équipements et sur le choix des 

technologies, avec 2 volets qui reprennent ces problématiques : 

► Développement d’outils d’aide à la conception optimale des installations de climatisation 

centralisée en milieu tropical (guides pour les STD et développement d'une méthode simplifiée 

sans STD) 

► Évaluation et critères de choix d’une solution technique performante pour la climatisation 

centralisée dans le contexte réunionnais, sur la base de l'exemple de la climatisation solaire 

Porteur du projet : Green Tech, Enertech. 

 

 

 

Les conditions hygrothermiques des départements d’Outre-Mer sont très favorables aux termites. On en 

dénombre des dizaines d’espèces, différentes de celles d’Europe, qui peuvent attaquer les bois d’œuvre. 

Une étude vise à identifier les espèces de termites majoritaires, à comparer leur virulence et à adapter 

les protocoles actuels pour mesurer l’efficacité des produits de traitement du bois ou de protection du 

bâti vis-à-vis des termites souterrains tropicaux.  

Porteurs du projet : Cirbat, FCBA. 



 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


