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1 Contexte technique 

Contexte et objectifs généraux de la mission 

Les Antilles Françaises sont des îles soumises à des conditions climatiques spécifiques à l’origine de nombreuses 

pathologies sur le bâti. Les techniques et les matériaux de construction mis en œuvre doivent permettre de 

faire face aux paramètres naturels tels que les vents violents, les cyclones, les séismes, les rayonnements UV, 

l’air salin, les pluies intenses… 

La valeur technique des règles de construction est reconnue par la profession au niveau national mais demeure 

inadaptée pour les Antilles du fait de l’absence d’experts techniques dans les commissions de normalisation. 

Il existe une base technique et règlementaire des règles Antilles produite il y a plus de 25 ans qui demeure 

aujourd’hui inadaptée. 

La CERC Martinique a décidé de mener ce projet à bien en démarrant une première phase en 2019. 

En 2020, la CERC de Guadeloupe est créée. La CERC Martinique l’a naturellement associée à la deuxième phase 

du projet en 2021 car les deux territoires sont soumis aux mêmes conditions physiques et climatiques. 

Pour s’intégrer pleinement dans le projet d’adaptation des normes et assurer une complémentarité avec la 

Martinique, la CERC Guadeloupe souhaite mener en binôme les groupes de travail d’experts sur son territoire.  

L’assistance à maîtrise d’ouvrage qui va accompagner la Guadeloupe devra s’intégrer à la démarche démarrée 

en Martinique et travailler en collaboration avec la maîtrise d’ouvrage de la CERC Martinique. 

 

2 Objet de la mission 

 

La mission que souhaite lancer la CERC Guadeloupe se décline en deux phases : 

- Une tranche ferme qui comprendra les trois éléments suivants : 

o Le copilotage, le suivi et le secrétariat pour la rédaction de référentiels techniques ; 

o Le copilotage de la Commission Locale de Normalisation (CLN). Cette CLN est chargée de : 

▪ La production de recommandations et avis ou notes techniques généraux notamment 

sur les problématiques liées aux charges de vents sur les structures et aux fondations 

dans les terrains liquéfiables en zone sismique 5 ; 

▪ La rédaction de référentiels techniques en lien avec les sujets suivants : 

• Charpentes et couvertures 

• Qualité des bétons et Armatures 

• Etanchéité et peintures 

• Menuiseries extérieures et leurs protections 

• Règlementation Thermique de Guadeloupe 

 

o La coproduction d’un guide de conception et de construction paracyclonique en zone sismique ; 

o La corédaction d’un guide d’entretien du bâti en milieu tropical humide ; 

o La mise en place de la formation des professionnels de la construction gros-œuvre et second-

œuvre et les professeurs du secteur de la construction. 

 

- Une tranche conditionnelle qui porterait sur la création d’un label de construction durable. 
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3 Contenu de la mission 

Tranche ferme 

a. Coanimation et copilotage de la Commission Locale de Normalisation 

 

Mission : 

- Assurer le copilotage et la coanimation de groupe d’experts contributeurs de la Commission Locale de 

Normalisation  

- Rédiger les notes, avis techniques et projets de référentiels en collaboration avec l’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage chargée du pilotage du projet d’adaptation des normes de la CERC Martinique. 

Délai de réalisation : Tous les travaux doivent être clôturés au 31 Décembre 2022 (au même rythme prévu par 

la CERC Martinique) 

Réunion de pilotage : A détailler par le candidat pour l’atteinte des objectifs. 

 

b. Contribuer à la création de l’Observatoire de la sinistralité du bâti  
 

La création de l’observatoire de la sinistralité du bâti a été amorcée par la CERC Martinique.  
Cette structure qui rassemble les assureurs, la mutuelle des architectes de France, la compagnie des experts 
judiciaires et les grands maîtres d’Ouvrages disposant de service de maintenance, a pour objectif de croiser et 
de mettre en commun l’ensemble des données de la sinistralité du bâti territorial.  
A ce jour, les premières réunions des groupes de travail regroupent des experts de Guadeloupe et de 
Martinique.  
L’objectif sera de poursuivre l’animation de ces groupes de travail et de faire une analyse plus fine des sinistres 
sur le territoire de la Guadeloupe, de les classer par nature (matériaux inadaptés, défaut de mise en œuvre, 
obsolescence des matériaux et/ou défaut d’entretien). Il sera ensuite pertinent de mesurer sur la durée 
l’efficacité de l’application de normes de construction adaptées. 
Le prestataire devra intervenir en appui technique ou en délégation avec l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de 
la CERC Martinique sur le projet d’adaptation des normes de construction aux Antilles. 
 

c. Corédaction du guide de conception et de construction paracyclonique en zone sismique 

 

Mission : Coordonner la conception, la rédaction et la publication d’un guide de conception et de construction 

paracyclonique en zone sismique. 

Délai de réalisation : Tous les travaux doivent être clôturés au 31 Décembre 2022 (au même rythme prévu par 

la CERC Martinique). 

La publication du guide est à la charge des CERC.  

Réunion de pilotage : A détailler par le candidat pour l’atteinte des objectifs. 
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- Animer des groupes de travail et contribuer à la rédaction du guide de conception et de 
construction paracyclonique en zone sismique 

- Animer des groupes de travail et contribuer à la rédaction du guide d’entretien des bâtis en 
milieu tropical 
 

d. Guide d’entretien des bâtiments en milieu tropical humide  

 

Mission : Coordonnées avec l’AMO de la CERC Martinique la rédaction d’un guide d’entretien des 

bâtiments en milieu tropical humide. Ce guide regroupe l’ensemble de la connaissance technique 

disponible sur la durabilité des matériaux. Son application permettrait de réduire la sinistralité 

courante mais aussi exceptionnelle, générée par les cyclones et séismes. 

Délai de réalisation : Tous les travaux doivent être clôturés au 31 Décembre 2022 (au même rythme 

prévu par la CERC Martinique). 

Les frais de publication sont à la charge des CERC. 

Réunion de pilotage : A détailler par le candidat pour l’atteinte des objectifs. 

 
 

e. Formation des professionnels de la construction et des professeurs intervenants dans le 

secteur de la construction 

 

Une fois les productions de référentiels et des guides réalisées, les professionnels du secteur de la 

construction devront être en mesure de connaître ses adaptations et de les appliquer dans leurs 

méthodes de construction au quotidien. 

Les professeurs intervenant également sur les formations diplômantes dans le secteur de la 

construction devront être en mesure de connaître et de maîtriser ses évolutions afin que les élèves 

soient au fait de ces adaptations des normes. 

Mission : Le prestataire devra être en mesure de mettre en place la formation de ces professionnels 

en relation avec les institutions intervenant dans la formation, notamment Guadeloupe Formation, 

Constructys, le Rectorat…et ce pour la Guadeloupe et la Martinique.        

Délai de réalisation : 31 Janvier 2024.  

Les formations dispensées seront à la charge des CERC et des institutions intervenant dans la 

formation. 

Réunion de pilotage : A détailler par le candidat pour l’atteinte des objectifs. 

 

f. Communication 

Mission : Communiquer sur les actions de la CERC de Guadeloupe en assurant les relations publiques 

sous le contrôle de la Direction et le Bureau de la CERC de Guadeloupe. La mission consistera à : 



 

           Adaptation des normes de construction aux Antilles 
                                      Cahier des charges de la prestation 

 

 

 

 2 

- Rédiger des articles sur l’actualité de la démarche d’adaptation des normes avec l’AMO de la 

CERC Martinique ; 

- Préparer des communiqués de presse ; 

- Donner des interviews lors de la publication des guides ; 

- Organiser des réunions d’informations périodiques avec les parties prenantes ; 

- Représenter la CERC de Guadeloupe à des forums en rapport avec la démarche ; 

- Organiser un séminaire annuel pour la présentation des avancées du projet, pour recueillir les 

avis et s’assurer que les objectifs du programme sont partagés par tous. 

 

Délai de réalisation : Sur toute la durée du projet. 

Tranche conditionnelle 

Création d’un label de « Construction durable Antilles ». Travail avec les partenaires locaux pour 

promouvoir l’utilisation de produits locaux, de matériaux certifiés conformes à la construction Antilles. 

Mission : Conception et pilotage du projet en 4 phases : 

- Identification, définition et choix du périmètre couvert par le label (matériaux, artisans, 

entreprises ?) 

- Création d’un écosystème permettant le déploiement du label. Un choix d’une ou des 

structures « labellisatrices » : à définir en début de programme ; 

- Mise en place d’un parcours de labellisation, diagnostic initial de formation, audit… 

- Mise en place d’un plan de communication déployé avec les acteurs les plus pertinents pour 

l’action : les AMPI, les Chambre des Métiers des Antilles… 

Délai de réalisation : 31 Juillet 2023. 

Réunion de pilotage : A détailler par le candidat pour l’atteinte des objectifs. 

 


