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11.01.2014 
 Haïti, 4 ans après
 Reportage en Haïti sur les actions de la FAU 

17.06.2014  
 Journal Télévisé 19/20
 Reportage sur la FAU suite à l’obtention du prix Vassilis Sgoutas
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14.10.2014 
 
 Emission « Culturesmonde » - Intervention de Patrick Coulombel

12.12.2014 
 
 Emission « Service public » - Intervention de Patrick Coulombel
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20.01.2014

Haïti 4 ans après... une aide française diversifiée 
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18.03.2014

La Fondation Architectes de l’urgence attaquée à Port-au-Prince
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20.03.2014

Communiqué de presse du Ministère de la Culture et de la Communication

Communiqué de 
presse

Contact presse

Délégation à l’information et à 
la communication

01 40 15 83 31
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale des Patrimoines
Christine de Rouville

christine.de-rouville@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  condamne  l'attaque  perpétrée  contre  la 
fondation des Architectes de l’urgence à Haïti  et  tient à leur 
témoigner de son soutien.

Dans  la  nuit  du  7  au  8  mars  2014,  vers  1h30  du  matin,  sept 
hommes  armés  ont  attaqué  une  base  de  la  fondation  des 
Architectes de l’urgence,  installée à Port-au-Prince, à la suite du 
séisme qui avait frappé Haïti en janvier 2010. 
Les agresseurs ont pris la fuite après avoir dérobé quelques objets 
et un peu d’argent. Personne n’a été blessé parmi les sept expatriés 
et trois personnels locaux présents.

La  fondation  des  Architectes  de  l’urgence  est  une  fondation 
reconnue d’utilité publique. Créée en 2001, elle vient en aide aux 
populations victimes de catastrophes naturelles, technologiques ou 
humaines. Elle intervient notamment dans l’évaluation des risques 
immédiats et la mise en sécurité des bâtiments, le relogement des 
populations  grâce  à  la  mise  en  place  d’abris  temporaires,  la 
réparation  des  infrastructures  économiques  et  éducatives,  la 
reconstruction d’habitats pérennes et le relogement des populations 
déplacées.

Elle a récemment reçu un prix spécial dans le cadre du prix Citoyen 
décerné par l’Union nationale des syndicats français d’architectes 
(Unsfa), pour le projet de l’école de Savanette, mené en Haïti en 
2012.

Paris, le 20 mars 2014 
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04.2014

Deux écoles reconstruites aux Philippines
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08.04.2014

Le Lions club remet 30 000€ de dons
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16.06.2014

La Fondation Architectes de l’Urgence couronnée par le prix Vassillis Sgoutas
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17.06.2014

Amiens (80) : les Architectes de l’Urgence récompensés par l’UIA 
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26.06.2014

Le sans foncier fixe, une solution pour les SDF ?
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07.2014

Saint-Leu : architectes et bienfaiteurs
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07.2014

Prix UIA 2014 : les lauréats
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04.07.2014

Inondations dans les pyrénées-atlantiques : entretien avec Patrick COULOMBEL.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INONDATIONS DANS LES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES : ENTRETIEN AVEC PATRICK 

COULOMBEL, PRÉSIDENT DE LA FONDATION 
ARCHITECTES DE L’URGENCE 

 
Publié par Redaction le 04.07.14 
 
 

Lorsqu’on voit les images de ce matin, une même question revient 
à chaque fois. Est ce qu’il est vraiment possible de traiter les 
inondations en amont ? 
 
Patrick Coulombel : Globalement il y a un préalable dont on ne peut 
pas se dispenser, à savoir la compétence des élus à faire des zones 
construites dans des zones inondables sans tenir compte des hauteurs 
de niveau d’eau. C’est un premier problème. 
A ce niveau là, je mets carrément en cause la compétence d’élus 
notamment au niveau des maires qui ont une compétence en terme 
d’urbanisme et qui au final se révèlent bien souvent incompétents. 

 
Il existe des pratiques qui ne sont pas récentes, bien au contraire, elles sont même plutôt 
anciennes. 
Les maires n’ont pas la compétence technique, mais par contre ce qui est sur c’est qu’ils ont le 
pouvoir. et je crois que le premier drame il est là. Car ils se permettent de vendre des zones 
constructibles inondables, sans prévenir les inondations. 
 
S’ils s’entouraient de spécialistes et de gens assez compétents pour construire, les choses 
fonctionneraient beaucoup mieux. Il est utile de préciser que lorsqu’on parle de zone inondable, 
selon le type d’inondations, il est tout à fait possible de construire dans ces zones. Il suffit 
simplement, comme c’est le cas dans de nombreux pays, de construire au dessus des niveaux 
de référence, de manière à pouvoir, même si on est embêté pendant quelques semaines tous les 
cinq ans, vivre tranquillement tout le reste du temps. 
 
A l’inverse, la tendance qui se dégage ces dernières années et c’est un véritable problème qui se 
pose, c’est la poursuite outrancière à l’urbanisation et spécifiquement dans les zones artisanales. 
Tout cela c’est au nom d’intérêts politiques et d’individus. Je pense donc que ce sont des choses 
qu’on ne peut s’empêcher de dire dans un premier temps. 
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Maintenant une fois qu’on a dit cela, on n’a rien réglé au problème. Alors qu’en vérité, il est assez 
simple à régler. A partir du moment où l’on est un peu censé et avec un peu de compétences, on 
est tout à fait capable de construire au dessus des niveaux inondables et de faire notamment des 
opérations sur pilotis ou adaptées aux sites sur lesquels on veut habiter ou produire de l’activité. 
En ce qui concerne le problème agricole comme il est évoqué parfois, il est lié aux agriculteurs, 
mais avant tout à des phénomènes urbains. Les comblements ou effacements d’anciens 
ruisseaux, d’anciennes zones de débordements ont été allègrement bitumées pour faire de la 
voix routière, soit comblées pour faire des espaces verts ou des terrains à bâtir.  
 
C’est notamment ce qui se passe en France. A l’inverse il y a des pays où les inondations sont 
énormes et pourtant les habitants ont une capacité de relèvement. Ce n’est pas simple de vivre 
dans ces endroits qui sont fortement inondés, mais en même temps c’est très agréable d’y 
habiter le reste de l’année. 
 
Dans le département de la Somme par exemple, on est né avec les inondations. Les dégâts 
matériels sont très embêtants, mais aujourd’hui on est tout à fait capable de faire de la 
réhabilitation préventive de bâtiments en prévention d’inondations. Autrement dit on est capable 
de réhabiliter des bâtiments en les modifiant de telle sorte que tout ce qui se situe en niveau 
inférieur inondable puisse être réalisé avec des matériaux qui puissent accepter l’eau et qui 
nécessitent un simple nettoyage après un passage épisodique d’une crue. 
 
Aujourd’hui on s’étonne qu’à partir du moment où il pleut, la grande réponse des élus, c’est de 
dire mais que fait l’état ? 
Je ne vois pas ce que peut faire l’état par rapport à la pluie ? A un moment l’état providence doit 
s’arrêter, c’est aux politiques locaux et maires plus spécifiquement de prendre leurs 
responsabilités. 
 
 
Qu’est ce que vous entendez par là ? 
 
Patrick Coulombel : Les politiques de bassin versant ne sont par exemple pas respectées : Si je 
prends le même exemple , à savoir le département de la Somme, il n’y avait pendant un temps 
aucune politique de bassin versant. Aujourd’hui cela a tout de même beaucoup changé. Mais le 
problème reste un problème de découpage administratif. Autrement dit, il existe des politiques de 
bassin versant qui sont différentes d’un département à un autre. La gestion de l’eau est faite de 
manière régionale, mais pas au niveau du bassin versant dans son intégralité. C’est en train de 
se rectifier dans les différents territoires, mais ça reste un véritable problème qui dépend 
directement des politiques locales. 
 
En ce qui concerne les maires, il faut dire qu’ils sont assez légers sur le plan technique et sur la 
compétence qu’ils ont de faire un changement de PLU ou des règlements d’urbanisme. Ces 
changements sont malheureusement bien souvent plus réalisés en fonction des prochaines 
élections municipales, plutôt qu’en fonction des vrais besoins à long terme pour la commune. 
 
 
Qui est ce qui peut vraiment agir et comment ? 
 
Patrick Coulombel : On peut d’abord mettre en oeuvre les travaux nécessaires pour obtenir des 
niveaux plus haut pour les constructions récentes. On peut également durcifier les parties 
inférieures qui risquent d’être inondées. C’est simple à comprendre, il faut cesser de mettre du 
placo dans les parties basses, cesser de mettre des prises de courant dans ces mêmes parties, 
et cesser de choisir des sols qui ne peuvent pas supporter l’eau. Il faut construire de façon à ce 
que les constructions puissent supporter l’eau. Et là ça change complètement tout. 
 
Il y a une autre solution. On pourrait également construire des niveaux qui sont inondables, du 
type pilotis comme cela se fait dans de nombreux endroits. Aux Queensland en Australie, de 
nombreux constructions ont été réalisées sur pilotis. Dans la vallée du Mississippi aux Etats-Unis, 
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les crues sont faramineuses, et pourtant les locaux s’en sortent. Pourquoi ? Et bien parce que les 
maisons sont construites de telle sorte que l’eau puisse passer en dessous sans le moindre 
problème.  
 
Là où c’est plus compliqué, c’est lorsqu’on parle de zones d’activités. Quand on essaie de 
remonter un supermarché d’1 mètre 50 c’est beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile. Mais 
le problème c’est qu’à l’origine les propriétaires du supermarché en question ont acheté le terrain 
à très bas prix, afin de pouvoir occasionner une certaine taxe à destination des élus qui pourront 
ainsi construire une salle polyvalente deux ans avant les élections…Le terrain est certes vendu à 
un prix ridiculement bas, mais il existe une raison à cela, le terrain est inondable. 
 
Si des personnes du secteur privé deviennent acquéreurs sans pour autant réaliser les structures 
adéquates pour prévenir les inondations, ce n’est certainement pas à la collectivité de régler les 
factures pour rebrousser les dégâts occasionnés. A Arles, par exemple, il y avait une zone 
d’activité énorme qui avait été touchée lors de l’inondation de 2004, mais ce n’est pas pour rien si 
cette zone avait été construite à cet endroit. 
 
 
Mais pourtant des permis de construire ont bien été délivrés à un moment ? Quelle est 
donc la responsabilité des maires ? 
 
Patrick Coulombel : C’est pour cela qu’il faut mettre les maires en prison ! Il est temps d’appeler 
les choses par leur nom ! C’est un peu facile, les maires délivrent des permis de construire à des 
fins souvent électorales ou même familiales. Et lorsqu’une inondation survient, ces mêmes élus 
viennent affirmer que ce serait à l’état de payer. Je ne suis pas d’accord. Le maire doit pouvoir 
assumer ses responsabilités ou alors il se déclare incompétent ! 
 
 
Une dernière question, sur l’activité des Architectes de l’Urgence. Quelle est votre action 
lorsqu’une inondation survient ? 
 
Patrick Coulombel : On fait de la mise en sécurité juste après les inondations. On essaie de 
faire en sorte que les personnes puissent reprendre le plus vite possible leur maison 
éventuellement de leur faire de « la petite expertise », mais on le fait très rarement en France ou 
alors lorsqu’il y a de grosses catastrophes. Lorsque survient par exemple des tremblements de 
terre, nous avons un vrai rôle au niveau de l’expertise et ensuite au niveau de la reconstruction. 
On construit beaucoup d’ailleurs. 
 
 
Où est-ce que vous agissez ? 
 
Patrick Coulombel : On a encore beaucoup de monde en Haïti, on est sur des programmes aux 
Philippines, des programmes d’écoles notamment. On est également en Indonésie. On a 
d’ailleurs beaucoup travaillé par le passé en Afrique. 
 
 
Depuis 2001, architectes, ingénieurs et planificateurs utilisent leurs expertises professionnelles 
afin d’apporter une aide appropriée et durable à toutes les victimes de catastrophes naturelles, 
technologiques ou humaines, sans distinction de nationalité, de sexe ou de religion.  
 
La fondation des Architectes de l’Urgence sont lauréats 2014 du prix Vassilis Sgoutas de l’Union 
Internationale des Architectes. Le jury de l’union Internationale des Architectes, qui s’est réuni à 
Melbourne en Australie le 5 mai dernier, a décidé de décerner cette année le prix Vassilis 
Sgoutas à la fondation Architectes de l’urgence pour son action au niveau international depuis 
2001. 
 
Plus d’informations sur leur site : http://www.archi-urgent.com/ 
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18.09.2014

Architectes de l’Urgence lance une nouvelle mission à Madagascar
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24.09.2014

Un Architecte de l’urgence dans la route du Rhum
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10.2014

2 Pornichétins sur la Route du Rhum
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16.10.2014

Gilles Buekenhout reprend la Route du Rhum
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20.10.2014

Route du Rhum. Gilles Buekenhout (Architectes de l’urgence)
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22.10.2014

La Fondation Architectes de l’Urgence au départ de la Route du Rhum
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24.10.2014

Les concurrents de la Route du Rhum

29/10/2014 12:21Les concurrents de la Route du Rhum - Route du Rhum - Voile -

Page 1 sur 3http://sport24.leÞgaro.fr/voile/route-du-rhum/actualites/les-concurrents-de-la-route-du-rhum-719527

Accueil Voile Route du Rhum Actualités Les concurrents de la Route du Rhum

 0 TweeterTweeter 2 0

François Gabart, le skipper de Macif, sera l'un des
favoris dans la catégorie IMOCA. - JM Liot/ DPPI/
Macif

Les concurrents de la Route du Rhum

Par Pierre Loevenbruck, 24-10-2014

Retrouvez les concurrents de la Route
du Rhum avec, notamment, Thomas
Coville et Lionel Lemonchois en Ultime
ou François Gabart  en IMOCA. 

Ultime :
Sodebo Ultim’, Thomas Coville (Fra, 46
ans)
Paprec Recyclage, Yann Eliès (Fra, 40 ans)
Musandam-Oman Sail, Sidney Gavignet
(Fra, 45 ans)

Spindrift 2, Yann Guichard (Fra, 40 ans)
Edmond de Rotschild, Sébastien Josse (Fra, 39 ans)
Idec Sport, Francis Joyon (Fra, 58 ans)
Prince de Bretagne, Lionel Lemonchois (Fra, 54 ans)
Banque Populaire VII, Loïck Peyron (Fra, 54 ans)

IMOCA : 
Maître Coq, Jérémie Beyou (Fra, 38 ans)
Bureau Vallée, Louis Burton (Fra, 29 ans)
Votre nom autour du monde, Bertrand de Broc (Fra, 54 ans)
Initiatives Cœur, Tanguy de Lamotte (Fra, 36 ans)
Team Plastique-AFM Telethon, Alessandro Di Benedetto (Fra-Ita, 43 ans)
Macif, François Gabart (Fra, 31 ans)
Safran, Marc Guillemot (Fra, 55 ans)
PRB, Vincent Riou (Fra, 42 ans)
For Humble Heroes, Armel Tripon (Fra, 39 ans)

Multi 50 : 
Olmix, Pierre Antoine (Fra, 52 ans)
Nootka pour architectes de l’urgence, Gilles Buekenhout (Bel, 52 ans)
Delirium, Hervé de Carlan (Fra, 55 ans)
Royan, Alain Delhumeau (Fra, 60 ans)
Maître Jacques, Loïc Fecquet (Fra, 40 ans)
PIR² CCI Fécamp Bolbec, Etienne Hochede (Fra, 58 ans)
Rennes Métropole-Saint Malo Agglomération, Gilles Lamoré (Fra, 44 ans)
Actual, Yves Le Blevec (Fra, 49 ans)
Fenetrea-Cardinal, Erwan Le Roux (Fra, 40 ans)
Vers un monde sans SIDA, Erik Nigon (Fra, 54 ans)
Arkema Région Aquitaine, Lalou Roucayrol (Fra, 50 ans)
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22.10.2014

La Fondation Architectes de l’Urgence au départ de la Route du Rhum

29/10/2014 12:24Premières gorgées de Rhum - Saint-Malo - Le Télégramme, quotidien de la Bretagne

Page 1 sur 1http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-malo/premieres-gorgees-de-rhum-25-10-2014-10399749.php

Premières gorgées de Rhum

C'est sous un crachin typiquement breton qu'a été lancé le compte à rebours, hier matin. Dans huit jours exactement, les 91
concurrents de la dixième édition de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe prendront le large. D'ici là, près de deux
millions de visiteurs sont attendus dans la Cité corsaire. Et ce ne sont pas quelques éventuelles gouttes de pluie qui les
empêcheront d'arpenter les pontons pour mieux admirer les bateaux et espérer rencontrer les skippers. D'ailleurs, la foule
était déjà bien présente, hier. Ça promet une bien belle semaine.

25 octobre 2014

1. Première surprise de ce Rhum 2014 : la foule a déjà déferlé sur les quais, à peine le Village ouvert. Cette dixième édition pourrait être celle de tous les records. 2. Toute la journée

d'hier, des dizaines de gamins licenciés dans les écoles de voile de la baie de Saint-Malo (ici ceux du Yacht-club de Saint-Lunaire) se sont succédé sur le Multi 50 Maître Jacques, skippé

par Loïc Féquet, enfant du pays. « Quand j'avais leur âge, je rêvais de monter sur ce type de bateau. Mon objectif, en les invitant, était de les faire participer à la fête. » Dans leur

regard, on peut lire qu'il est atteint. 3. Dernière mise au point, hier, pour le Briochin Yann Eliès (ci-contre, à gauche), sur l'Ultime Paprec Recyclage. 4. Petite balade entre collègues sur

les pontons pour Gilles Buekenhout (Nootka, pour Architectes de l'urgence) et Francis Joyon (Idec Sport). 5. Alors que la nuit tombait, hier soir, sur Saint-Malo, certains skippers

continuaient leurs préparatifs, parfois haut perchés. 6. Désormais, les 91 bateaux sont amarrés soit dans les bassins, soit dans l'avant-port, pour les plus imposants. 7. Sous l'oeil du

skipper Benjamin Hardouin, Jacqueline Tabarly et Bob Escoffier ont baptisé, hier soir, le Krit'R, ancien bateau de Malinowski.

SAINT-MALO
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27.10.2014

Inauguration des locaux de la Fondation Architectes de l’Urgence
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29.10.2014

Nouveaux locaux et subvention
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29.10.2014

A Amiens, les Architectes de l’Urgence font aussi des abris pour les sinistrés
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29.10.2014

La Fondation Architectes de l’Urgence lance un nouvel appel aux dons

La Fondation Architectes de l’Urgence lance un 
nouvel appel aux dons 
29 octobre 2014 by Archibat 

 

 

Un an après le passage d’Haiyan/Yolanda, l’un des plus puissants typhons jamais 
enregistrés qui a dévasté les Philippines faisant un bilan humain très lourd, la 
Fondation Architectes de l’Urgence, fortement impliquée dans la reconstruction 
sur le terrain, fait le bilan. Plus de 5.000 élèves vont bientôt pouvoir réintégrer des 
écoles neuves, décentes et sûres. Les premiers chantiers se terminent. Mais l‘aide 
financière reste d’actualité. Un appel aux dons est lancé, des dons dont on pourra 
encore déduire le montant de ses impôts sur le revenu 2014 jusque 75% du 
montant versé. 

Le 15 novembre 2013, la Fondation Architectes de l’Urgence se rend aux 
Philippines, frappées la semaine précédente par le typhon Haiyan/Yolanda. Le 
pays est dévasté. Au moins 10.000 morts et plus de 600.000 sans-abris sont 
recensés. Le constat est alarmant. Son rôle : d’abord sécuriser les lieux, puis aider 
les populations affectées à la reconstruction d’habitats neufs. Les chantiers sont 
colossaux ! 

Début décembre 2013 commence ainsi la reconstruction de 2 écoles à Roxas, sur 
l’Ile de Panay. Elles sont inaugurées quelques mois plus tard, en mars 2014. Plus 
de 500 élèves retournent en classe et 17 professeurs peuvent à nouveau 
dispenser les cours dans des conditions décentes et sûres. 
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La Fondation des Architectes de l’Urgence prend également en charge la 
reconstruction d’autres écoles éventrées et d’habitats anéantis : 

o Réhabilitation de 4 écoles à Pilar (Province de Capiz) sur l’Ile de Panay en 
partenariat avec l’association humanitaire allemande Welt Hunger Hilfe 
(WHH). Objectif : permettre d’ici juin 2015 à l’ensemble des 3.050 élèves 
scolarisés d’étudier dans des locaux sécurisés. L’une des 4 écoles, celle 
d’Epifania, est déjà terminée, l’inauguration aura lieu début décembre 
2014. 

 
o Réhabilitation de 4 autres écoles sur l’Ile de Bantayan située au Nord de 

Cebu, très endommagée par Haiyan/Yolanda, en partenariat avec 
l’association humanitaire Caritas Suisse. Objectif : reconstruire à neuf 14 
bâtiments pour y accueillir les 2.115 élèves scolarisés. Inauguration 
prévue en novembre 2015. 
 

o Développement de projets de relogement pérenne des populations, en 
collaboration avec les antennes locales d’autres ONG internationales, car 
un an après cette catastrophe, des centaines de milliers de personnes 
vivent encore dans des abris de fortune. 

Les reconstructions avancent bien, et même certaines aboutissent enfin. Les 
populations reprennent espoir. Les élèves, le chemin de l’école. Les chantiers 
restent cependant conséquents et l’aide financière reste elle bien d’actualité pour 
atteindre les premiers objectifs de réhabilitation fixés à fin 2015. 

C’est pourquoi la Fondation Architectes de l’Urgence fait un nouvel appel aux 
dons en particulier auprès des personnes et des entreprises susceptibles d’être 
intéressées par une défiscalisation pouvant encore se répercuter sur les impôts 
sur le revenu 2014 pouvant aller jusque 75% du montant versé. 

Pour suivre les actions de la Fondation Architectes de l’Urgence et effectuer un 
don, il suffit de se rendre sur son site : www.archi-urgent.com 
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29.10.2014

Voile. Pascal Légitimus parraine le bateau de Gilles Buekenhout
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29.10.2014

Route du Rhum : Gilles Buekenhout au départ
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30.10.2014

Du sport et de l’humanitaire pour la Route du Rhum
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31.10.2014

Route du Rhum. Pascal Légitimus, un Inconnu sur les pontons

31/10/2014 19:32Route du Rhum. Pascal Légitimus, un Inconnu sur les pontons
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Route du Rhum. Pascal Légitimus, un
Inconnu sur les pontons

 Réagir     


Le comédien Pascal Légitimus est venu à Saint-Malo pour le baptême du trimaran de
Gilles Buekenhout, qui va disputer la Route du Rhum en Multi 50.

Gilles Buekenhout, skipper et architecte belge, installé à Pornichet, va disputer sa deuxième
Route du Rhum, au départ de Saint-Malo, à bord d'un trimaran de légende, Nootka, vieux de 20
ans.

Pascal Légitimus, membre des Inconnus, est venu à Saint-Malo ce vendredi 31 octobre pour
baptiser le bateau qui porte les couleurs des Architectes de l'Urgence, ONG qui vient en aide
aux sinistrés de catastrophes naturelles, technologiques ou humaines, dans le monde entier.

Le comédien d'origine antillaise a avoué n'avoir pas le pied marin, mais a promis de suivre
Gilles Buekenhout jusqu'à l'arrivée à Pointe-à-Pitre.

 Réagir     
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En partenariat avec

Route du Rhum en continu

Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

19h16 Route du Rhum. Le record de la traversée
déjà en danger ?

19h14 Route du Rhum. Les anciens vainqueurs
ont laissé leur empreinte

18h56 Route du Rhum. Sondage : quel est votre
favori en Multi50 ?

18h42 Route du Rhum. Jérémie Beyou et
Bertrand Delesne invités de Radio
Pontons

17h39 Route du Rhum. Pascal Légitimus, un
Inconnu sur les pontons

Météo  Se connecter

  Ville ou code postal

 MONDE - FRANCE RÉGION - COMMUNE SPORT LOISIRS SERVICES ANNONCES ENTREPRISES ETUDIANT

En ce moment

Facebook 1 Twitter Google+

Facebook 1 Twitter Google+

+

écouter



45

03.11.2014

Route du Rhum : une nuit d’hécatombe pour Coville, Galfione et Troussel

Route du Rhum : une nuit d'hécatombe 
pour Coville, Galfione et Troussel

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies 

vous permettant d'accéder à des services et offres adaptées à vos centres 

d'intérêts, partager du contenu et nous permettre de mesurer l'audience.

Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, cliquez-ici.

O K

Les conditions météorologiques ont rendu ce début de course extrêmement 
difficile avec bon nombres d'avaries dont celle de Thomas Coville, un des favoris 
de cette 10e édition. 

PAR FRÉDÉRIC VEILLE PUBLIÉ LE 03/11/2014 À 12:32

Alors que Thomas Coville rentre au port de Roscoff avec son trimaran fortement 
endommagé suite à sa collision cette nuit avec un cargo, les abandons en ce lundi matin 
sont déjà nombreux. La nuit passée, des vents ont dépassé les 55 nœuds en rafale ce 
qui a fait dire à Loïck Peyron, actuel leader de la flotte que "la nuit a été éprouvante".

Ainsi on note les abandons officiels ou très probables de Erik Nigon sur son 
Multi50  "Un monde sans sida" sur déchirure de sa grand voile. Dans cette même classe, 
flotteur cassé pour Loïc Féquet sur « Maître Jacques » qui a été remorqué par la SNSM. 
Quant Gilles Buekenhout "Nootka pour Architectes de l'Urgence" il a été heurté par un 
OFNI, objet flottant non identifié et a perdu son safran.

Page 1 sur 3Route du Rhum : une nuit d'hécatombe pour Coville, Galfione et Troussel - RTL.fr

04/11/2014http://www.rtl.fr/sport/autres-sports/route-du-rhum-coville-galfione-fequet-une-verita...
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04.11.2014

Gilles Buekenhout déçu d’avoir dû abandonner

© RTBF

Gilles Buekenhout déçu d'avoir dû abandonner
SPORT (http://www.rtbf.be/sport/autres) | mardi 4 novembre 2014 à 9h49

La Route du Rhum bat son plein, en pleine tempête depuis son départ dimanche de Saint-Malo. La 
deuxième nuit a été plus calme, mais la course a déjà fait beaucoup de dégâts. Côté belge, si 
Michel Kleinjans se comporte bien, 6e en Class 40, Gilles Buekenhout, en Multi 50 n'a pas eu cette 
chance, déçu de devoir abandonner cette transat en solitaire longue de 3542 milles 
(théoriques/environ 6560 km).

Michel Kleinjans a accroché la tête dès le départ pointant même dans le top 3 après avoir contourné la pointe de la 
Bretagne. Après la 2e nuit, le skipper belge sur Visit Brussel était en 6e position et se comportait toujours aussi bien 
malgré les conditions très difficile.

"Michel, particulièrement à l'aise dans le gros temps gère sa course de main de maître. Le "Visit Brussels", plan Farr 
construit en Nouvelle-Zélande par le chantier Cookson, est un bateau taillé pour les conditions de mer forte et très 
bien construit. C'est quasiment une première pour la course au large belge de voir un de nos compatriotes tirer aussi 
bien son épingle du jeu vis à vis des ténors de la discipline", a fait savoir Alexis Guillaume son porte-parole.

Par contre, pour le deuxième Belge engagé dans cette course du Rhum, c'en est déjà terminé. Gilles Buekenhout a 
été contraint à l'abandon. Le safran s'est brisé sur son Nootka.
"J'avais pris un bon départ. Le bateau marchait bien, avec deux ris grand voile et trinquette. Puis il est devenu 
difficilement maniable. J'ai compris que c'était le safran. Il est cassé net à la base", a regretté Gilles Buekenhout, très 
déçu.

Son bateau, le Nootka a du être remorqué impliquant l'abandon du trimaran. "Tant de mobilisation de tous autour de 
ce projet. Je suis vraiment dépité. Surtout pour mon cher partenaire Architectes de l'urgence," a-t-il encore ajouté sur 
sa page Facebook. "Je n'avais jamais navigué dans de telles conditions: anémomètre bloqué à 50 nds, creux de 6 
mètres... Je suis assez épuisé d'avoir essayé de manœuvrer sans le safran."

Les plus rapides, dans la catégorie Ultime, ambitionnent de succéder à Franck Cammas (09 j 03 h 14 min) mais aussi 
de battre le record de la course, établi en 2006 par Lionel Lemonchois en 07 j 17 h et 19 min. L'arrivée est fixée à 
Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe.
Belga

Gilles Buekenhout déçu d'avoir du abandonner
JEAN-SEBASTIEN EVRARD - BELGAIMAGE

Gilles Buekenhout 
déçu d'avoir du 
b d

Page 1 sur 2Gilles Buekenhout déçu d'avoir dû abandonner - RTBF Sport

04/11/2014http://www.rtbf.be/sport/autres/voile/detail_gilles-buekenhout-decu-d-avoir-du-aband...
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14.11.2014

Architectes de l’urgence : Conférence internationale « Reconstruction d’urgence » le 20 novembre

Architectes de l’urgence : Conférence 
internationale « Reconstruction d’urgence » le 20 
novembre 
14 novembre 2014 by Archibat 

 

La Fondation Architectes de l’Urgence organise le 
20 Novembre 2014 à l’ENSA Paris-Belleville une 
conférence internationale sur la reconstruction 
d’urgence. Trois tables rondes se succéderont de 
10h à 18h au cours de la journée afin d’échanger 
sur les pratiques de la reconstruction post-
catastrophes. 

Le discours d’ouverture sera prononcé par Agnès VINCE, directrice chargée de 
l’architecture au ministère de la Culture et de la communication. 

Différents acteurs de l’action humanitaire et de la reconstruction tel que l’AFD, la 
DIHAL, la Fondation Abbé Pierre, IOM, MSF, UN Habitat ou encore la Croix-Rouge 
française seront présent pour animer les débats. Ces échanges seront également 
une opportunité de présenter les divers projets de reconstruction opérés par la 
FAU en Haïti, aux Philippines et à Madagascar. 
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Table ronde n°1 : Relogement d’urgence : abris 
d’urgence et infrastructures temporaires 

Cette table ronde réunissant les experts des principales organisations travaillant 
dans le domaine des abris d’urgence et du sheltering sera une opportunité 
d’échanger sur l’utilisation de cet outil en situation post-catastrophe. 

Table ronde n°2 : Reconstruction d’urgence de 
logements permanents 

Cette table ronde sera l’occasion de présenter les nombreux défis auxquels les 
opérateurs de la reconstruction post-catastrophe font face, et les divers moyens 
de les surmonter en conservant les impératifs de qualité et de rapidité. 

Table ronde n°3 : Reconstruction d’urgence 
d’infrastructures permanentes 

Cette table ronde confrontant des spécialistes de la reconstruction d’urgence 
d’infrastructures permanentes permettra de dresser un panorama des best 
practices de telles opérations. 

L’évènement est en accès libre et s’adresse à tout public, il est possible de 
s’inscrire en avance en envoyant un mail sur info@archi-urgent.com. 

Plus d’infos sur le site www.archi-urgent.com 

 

Avec le soutien de :  

 

En partenariat avec :   
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Bâtir des murs 
pour reconstruire des vies


