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Une dynamique locale forte  
pour des constructions durables en milieu tropical 
18 projets réunionnais lauréats du programme national PACTE 

Le programme national d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique 
(PACTE) a été lancé en 2015 par les Pouvoirs Publics avec une dotation de 30 M€. Son objectif 
est d’une part de développer des outils pratiques pour les professionnels du bâtiment et 
d’autre part de renforcer des initiatives locales autour des enjeux de qualité des travaux et de 
performance environnementale des bâtiments.  A La Réunion, 18 projets ont été sélectionnés 
par le programme PACTE et, plus de 2 M€ en aides publiques ont été alloués. 
 

Une présentation de ces projets lauréats est prévue le 10 avril 2018 de 14h à 16h à Saint-
Denis, à l’amphithéâtre 550 sur le campus universitaire du Moufia. Cette manifestation 
gratuite, ouverte à tous, sera l’occasion de donner aux différents acteurs locaux de la filière 
bâtiment une vision d’ensemble de la richesse des démarches soutenues et, de leurs 
avancements. Cet événement est coorganisé par PACTE et la DEAL Réunion dans le cadre du 
déplacement à La Réunion de Sabine BASILI, présidente du programme PACTE. 
 

A propos des actions PACTE en faveur de l’Outre-mer  

L’Outre-mer doit répondre à une demande forte en logements tout en faisant face à des 
contraintes environnementales, économiques et d’approvisionnements spécifiques. Sur ce 
constat, le programme PACTE a positionné l’émergence d’un bâtiment tropical de qualité, 
performant et responsable comme un des objectifs forts de ses actions. Un appel à projets 
spécifique pour l’Outre-mer a été lancé par PACTE en 2016. 45 dossiers de candidatures ont 
été analysés au cours de trois vagues successives de sélection.  

Au total, 28 projets ultra-marins ont 
été retenus et, 4 M€ d’aides publiques 
allouées. 
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A propos du programme PACTE 
Fonctionnement du programme PACTE 
Le programme PACTE est piloté par les représentants nationaux des acteurs de la filière 
(maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises et artisans, assureurs…), qui priorisent 
collectivement les travaux à mener. Le comité de pilotage est présidé par Sabine Basili, vice-
présidente de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). Son 
secrétariat technique est assuré par l’Agence qualité construction (AQC). 

 

 
 

Principales actions du programme PACTE 
Le programme PACTE vise à accompagner les professionnels du bâtiment autour des enjeux 
de qualité des travaux et de performance environnementale des bâtiments.  Concrètement, 
les actions engagées permettent aujourd’hui de : 
• Soutenir près de 60 dynamiques territoriales pour la mise en place de dispositifs innovants 

de formation des professionnels ou pour répondre à des besoins spécifiques des Outre-
mer, 

• Développer des outils pratiques innovants plébiscités par les professionnels tels que les 
Calepins de chantiers PACTE, 

• Codifier et diffuser les bonnes pratiques qui garantiront l’atteinte des performances 
énergétiques et environnementales attendues, 

• Développer et valoriser la connaissance sur les performances réelles et les risques de non-
qualité dans les bâtiments performants. 

Retrouvez toute l’actualité et les productions PACTE sur www.programmepacte.fr 

 

  

http://www.programmepacte.fr/


 

 

 

PACTE à La Réunion, une dynamique locale forte 
Les acteurs réunionnais se sont fortement mobilisés dans le cadre de l’appel à projets en 
faveur des outre-mer lancé par le programme PACTE.  Cette dynamique locale forte s’est 
traduite par la sélection de dix-huit projets réunionnais par PACTE et, l’attribution de 2,3 M€ 
en subventions publiques.  
La typologie des actions engagées est très diverse. Quatre grands objectifs se dégagent :  

► Observer et capitaliser les connaissances sur les performances réelles et les risques de 
non-qualité des bâtiments tropicaux, 
 

► Outiller les professionnels pour concevoir des bâtiments performants et confortables, 
 

► Décentraliser la production des Règles de l’Art pour des normes techniques plus 
adaptées aux spécificités de La Réunion, 
 

► Favoriser le développement de nouvelles solutions techniques performantes, adaptées 
au milieu tropical. 

Observer et capitaliser les connaissances 
 
VITERDOM – Evaluation de la virulence des termites des DOM 

 
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. Le projet VITERDOM 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. 
 

REX RTAA DOM - Retour d’expérience sur la réglementation thermique, 
aéraulique et acoustique des DOM dans les logements à La Réunion 

 
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, LEU Réunion. 

 



 

 

 

REX – Consommations d’électricité des bâtiments tertiaires à la 
Réunion et en Guadeloupe 

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 îles 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. 
Porteur du projet : ARTELIA 

 
ENVIROBAT RÉUNION – Espace d’échanges de savoir et savoir-faire entre 
les professionnels du cadre bâti en milieu tropical humide 

 
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. 
Porteur du projet : CAUE de La Réunion 

 
REPER - Réhabilitation et Performance 

 
Deux opérations de rénovation de logements sociaux sont 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.  
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Dispositif REX Bâtiments Performants – Déploiement Outre-mer 

 
L’apprentissage par l’erreur et la partage de l’expérience sont au 
cœur de ce dispositif national lancé en 2010 par l’Agence Qualité 
Construction. Il permet d’identifier et de comprendre les risques 
émergents en se basant sur l’audit in situ et l’interview d’acteurs de 
bâtiments précurseurs, allant au-delà des standards de qualité 
environnementale actuels. Grâce à l’appui du programme PACTE, son 
implantation régionale a pu être étendue aux Outre-mer.  
Le partage des expériences capitalisées est un objectif central du 
dispositif. A La Réunion, un premier rapport a été publié en 2017 sur 
les points de vigilances à connaitre lors de la mise en œuvre de 
solutions de ventilation naturelle. 

Porteurs du projet à La Réunion : CAUE de La Réunion (partenariat avec l’Agence qualité construction) 

 

 
Concevoir des bâtiments performants et confortables en milieu tropical 

TROPIcACV– Appliquer la démarche d’analyse de cycle de vie à des 
opérations réunionnaises 

 
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. 
 
 

 



 

 

 

TEC-TEC : Tropical Energy Carbon 
 

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.  
Porteurs du projet : Université de La Réunion, AIA Architectes, IMAGEEN ; BCO2 ; LEU 
Réunion 
 

SBVN - Objectif désenfumage et confort 
 

Le projet SBVN vise à concevoir un guide de bonnes pratiques pour une conception sécuritaire 
des modalités d’extraction de fumée en cas d’incendie dans les bâtiments ventilés 
naturellement. Des principes de construction suivant la typologie des bâtiments et les 
différents microclimats tropicaux seront proposés. L’objectif est d’établir des règles expertes 
permettant de définir des configurations d’ouvrants bénéfiques à l’extraction de fumée, ainsi 
qu’au confort thermique. 
Porteur du projet : Intégrale Ingénierie 

 
TROPICLIM ENERGY CARBON – Favoriser l’émergence de la climatisation 
efficace dans le tertiaire à La Réunion 

 
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 du 
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 

Porteurs du projet : Green Tech, Enertech. 
 
 
 
 



 

 

 
Intégrer l’influence de l’environnement urbain pour construire 
durable en Outre-mer  

 
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 
et 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 

 
METROCLIM - Changement des pratiques d’usage de la climatisation 
dans les bâtiments tertiaires en Outre-mer 

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. 

 
Numérisation du Guide de mise en œuvre des isolants à La Réunion 

 
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 
 



 

 

 

Décentraliser la production des Règles de l’Art pour des normes 
techniques plus adaptées 
 

ADAPATION DES NORMES NF DTU aux spécificités de l’île 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 pas en compte les 
spécificités climatiques et topographiques des territoires ultramarins. La conséquence est que 
ces normes techniques 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 
 

 

Développer de nouvelles solutions techniques  
 
ISOBIODOM - Isolants bio-sourcés dans les départements d’Outre-Mer 

 
Ce projet a pour finalité d’étudier la pertinence technique d’une filière locale d’isolant 
biosourcés 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) sont étudiées. Les enseignements 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.  
 
 
 

 



 

 

 

CONVEX – Confort d’une Varangue en extension  

Le projet consiste à expérimenter un prototype d’extensions légères en réhabilitation 
d’habitation collective. L’objectif est 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, Entreprise CMOI 
 
 

 

JACO - Des jardins pour le confort 

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 scientifiquement 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 Réunion, Laboratoire Aérodynamique EIFFEL, Delhom Acoustique, 
Jacques GANDEMER, laboratoire Piment (université de la Réunion) 
 

 
Accréditation Cofrac des laboratoires du Cirbat 

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)  
 
 

 



 

 

 
          

 
Pour aller plus loin…. 

www.programmepacte.fr/projets-soutenus 
 

http://www.programmepacte.fr/projets-soutenus
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