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Les architectes : problèmes et solutions de l infiltration-humidité dans les bâtiments
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Le conseil régional de l Ordre des architectes de la préfecture Tanger-Asilah et
des provinces de Fahs-Anjra, Larache et Chefchaouen qui a à son actif une série
d activités autour de thématiques en rapport avec l évolution du secteur, a
organisé la semaine dernière, une conférence dans l objectif d identifier les
problèmes d infiltration-humidité dans les bâtiments et de dégager les solutions
qui s imposent.
Selon les organisateurs, cette manifestation professionnelle à laquelle ont pris part
plusieurs professionnels et experts du secteur, fait partie d une série de rencontres
autour de thèmes d actualité, en rapport avec l évolution de la profession
s inscrivant, notamment, dans le cadre du perfectionnement de la formation des
architectes de la région.
«C est aussi une occasion pour informer les architectes sur toutes les nouveautés
techniques et essentielles pour exercer à bon escient leurs fonctions», a indiqué
Abdelhak Brahimi, président du conseil régional de l Ordre des architectes du
Nord.
Les professionnels doivent, selon l intervenant, s intéresser davantage au
développement de leurs compétences pour qu ils puissent être à niveau des
défis du secteur. M. Brahimi estime qu avec la recrudescence du phénomène de
l effondrement des bâtiments et les dangers qui planent autour des chantiers de
construction, l architecte est devenu le point de mire, et se trouve parfois même sur
le banc des accusés. «Ce qui a imposé dernièrement, l ouverture du débat
avec les différents intervenants dans le champ de la construction en vue de
déterminer les responsabilités entre les différents acteurs du secteur», a-t-il dit,
appelant les professionnels à s informer et découvrir des expériences
internationales à travers «l organisation régulière de visites de terrain dans un
pays leader dans ce domaine».
Les participants à cette rencontre ont convenu de la nécessité de coordonner avec
les différents intervenants, dans l objectif de juguler le phénomène de
l humidité et des infiltrations dans les constructions.
Dans cette optique, le directeur de la prescription et du partenariat chez la société de
peintures Colorado, a souligné l importance de ce genre de rencontres, permettant
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de communiquer de près avec les architectes du Nord. L intervenant a cité
certaines causes de l humidité, dont le mauvais choix des peintures. Celui-ci est,
selon lui, à l origine de la détérioration de la plupart des façades des
immeubles, dira-t-il, annonçant certaines nouveautés dans la peinture anti-humidité
et celles bien adaptées au climat de chaque région..

