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L’Architecture de votre région. Le recours aux nouveaux 
outils informatiques de visualisation et d’échanges vous 
tient à cœur depuis l’origine. Pourquoi ?
Gwenaël BEASSE : En effet, dès mes débuts, en 2003, 
je me suis beaucoup appuyé sur les logiciels permettant la 
visualisation en 3D photoréaliste avec une bonne dose de 
Photoshop pour arriver à un résultat satisfaisant. Aujourd’hui, 
nous mettons tout en œuvre pour utiliser les derniers 
outils informatiques de communication, de visualisation 
et d’échanges sur les projets. Certains d’entre eux ont été 
pendant longtemps trop coûteux et non accessibles aux 
petits cabinets d’architecture, comme la réalité virtuelle. 
L’augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs a 
permis de démocratiser l’accès à ces outils.

Outre les logiciels d’architecture 3D, nous travaillons avec des 
logiciels de rendu en temps réel qui montrent l’ensoleillement 
et la course du soleil en prenant en compte l’emplacement 
réel du projet et la période de l’année observée… 

Aujourd’hui, le rendu en temps réel est proche de celui des 
meilleurs jeux vidéo. Nous proposons aux clients demandeurs 
l’exploration de leur maquette grâce aux casques de réalité 
virtuelle. Cela leur permet d’appréhender à toute heure du 
jour et à tout moment de l’année tous les aspects de leur 
futur bâtiment. C’est un « plus » pour les porteurs de projet 
de pouvoir visualiser en amont les matériaux, le calepinage, 
l’habillage, l’ambiance lumineuse, l’aménagement intérieur, 
paysager et les détails de la construction à venir. Ce process 
limite les incompréhensions et évite les surprises lors de la 
réalisation. 

Vous portez une réflexion sur la construction 
anticyclonique pour les maisons individuelles. Dans quel 
sens ? 
Les normes antisismiques et anticycloniques sont très 
élevées en Guadeloupe, au point de renchérir le coût de 
la construction, cela se ressent surtout pour les maisons 
individuelles de petites surfaces. Cela freine l’accession à la 
propriété des personnes ayant des revenus moyens. En effet, 
la somme des études à réaliser peut représenter jusqu’à 
20 % du coût de la construction pour une petite surface ! 
Toute la maison doit être de nature à résister à un cyclone, ce 
qui a un coût non négligeable. Nous aimerions porter et /ou 

participer à un groupe de réflexion qui consisterait à proposer 
trois niveaux de contrainte constructive afin d’abaisser son 
coût sans diminuer la sécurité de l’occupant.

Afin que la construction des maisons individuelles reste 
à l’avenir accessible à tous, pourquoi ne pas proposer une 
réglementation avec trois niveaux d’exigence ? Du fait du coût 
excessif des études et de la construction, aujourd’hui encore 
malheureusement, certaines maisons se font sans l’aide de 
professionnels et ne répondent pas à la réglementation en 
place.

En quoi consistent les trois niveaux d’exigence de votre 
réflexion ?
Le client aurait le choix entre trois niveaux, selon ses envies 
ou moyens ; dans tous les cas, la sécurité serait assurée. Avec 
le premier niveau, la maison est entièrement anticyclonique 
du noyau intérieur aux terrasses en passant par le garage et 
autres annexes, tout doit pourvoir résister (ce qui correspond 
à la règlementation actuelle). Avec le deuxième niveau, c’est 
tout le noyau dur de la maison habitable qui doit résister. 

Quant aux terrasses périphériques, qui sont souvent le point 
faible des maisons individuelles car elles créent une grande 
prise au vent, elles seraient totalement indépendantes et 
auraient un rôle de soupape. Si elles s’envolent, elles ne 
doivent pas entraîner la dégradation en cascade des autres 
structures et toitures du noyau habitable. 

Quant au troisième niveau, il consiste à créer une pièce 
dimensionnée en fonction du nombre d’habitants, une petite 
« chambre forte », de 4 m2 à autant que nécessaire, totalement 
imperméable au cyclone. Les gens peuvent y entreposer 
leurs documents les plus importants, des vivres et autres 
éléments de premier secours et s’y réfugier lors d’un cyclone 
en toute sécurité. Une attention particulière pourra être portée 
sur une atténuation phonique importante ; en effet, même 
en sécurité, le bruit du vent est un des éléments les plus 
traumatisants récurrents pour ceux ayant vécu un cyclone. 
Reste à voir avec les assureurs s’il leur est acceptable et 
envisageable de reconstruire une maison de niveau 3 qui aurait 
été détruite par un cyclone – sachant que la reconstruction 
coûterait moins cher qu’une maison anticyclonique qui 
n’aurait pas tenu. Il faut savoir que la règlementation prend 

en compte une vitesse maximale des vents d’environ 250 
km/h ; or déjà aujourd’hui certains cyclones de catégorie 5 
dépassent largement les 300 km/h, sachant que la pression 
du vent exercée sur une surface correspond au carré de sa 
vitesse, les efforts sont exponentiels. Nous ne pourrons pas 
tenir face à ces vitesses ; une pièce à vent, elle, le pourrait, 
et ce à moindre coût.

Le but n’est pas de permettre de construire n’importe 
comment du moment qu’il existe une pièce anticyclonique, 
mais de pouvoir baisser les coûts de la construction et/ou de 
la reconstruction en général. Reste à gérer une plus grande 
quantité de débris emportés par le vent.

Avez-vous des demandes particulières pour assurer la 
protection des occupants aux cyclones ?
Les clients qui ont vécu le cyclone Hugo (souvent jeunes à 
l’époque), le dernier cyclone retentissant en Guadeloupe, 
en 1989, nous font part de leurs inquiétudes. Nous leur 
proposons des aménagements particuliers. J’ai réalisé ainsi, 
dans plusieurs maisons, des pièces fermées spécifiques. Par 
ailleurs, comme le fait de ne pas voir ce qui se passe dehors 
est angoissant : j’ai créé aussi des pièces avec une petite 

ouverture - une sorte de meurtrière de 40 cm de large sur 
40 cm à 2 m de haut, avec un vitrage feuilleté de 4 à 5 cm 
d’épaisseur. Ces « verres-blindés » permettent de regarder 
ce qui se passe à l’extérieur en toute sécurité. Un soin tout 
particulier doit être apporté à la mise en œuvre de la fixation 
de ce verre afin que le châssis ne devienne pas le point faible.

Nous avons aussi réalisé quelques maisons individuelles en 
charpente métallique qui ont une bonne tenue aux cyclones, 
mais surtout une réponse optimale aux séismes, mais il y 
a peu de demandes. C’est dommage car c’est une bonne 
solution pour les terrains en pente souvent rencontrés en 
Guadeloupe.
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APPORTER UNE RÉPONSE MODULÉE POUR ADAPTER LES 
RÈGLES DE CONSTRUCTION ANTI CYCLONIQUE AUX MAISONS 

INDIVIDUELLES AFIN D’EN ABAISSER LE COÛT

Rencontre avec Gwenaël BEASSE

Créé en 2003, le cabinet d’architecture de Gwenaël BEASSE assure des réalisations variées : maisons 
individuelles, bureaux, entrepôts, commerces, gîtes de tourisme… Sa spécificité : les nouveaux outils 
informatiques de visualisation et d’échanges pour permettre aux clients de bien visualiser leur projet en 
amont. Par ailleurs, le cabinet aimerait apporter une réflexion sur des alternatives en matière de construction 
anti cyclonique. 

RENCONTRE AVEC… 
Gwenaël BEASSE, 
ARCHITECTE 

FICHE D’IDENTITE
Créé en 2015, le cabinet compte 4 personnes : 

deux architectes (dont Gwenaël BEASSE), 
un dessinateur, une assistante de direction et 

chargée de mission.

Auparavant, Gwenaël BEASSE a exercé seul, en 
indépendant, de 2003 à 2015.
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