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Description

La notion d'éco-conception a désormais acquis le droit de cité dans le secteur de la
construction. Elle correspond à une prise en considération des questions environnementales
indispensable pour l'élaboration de notre cadre de vie. Cependant cette méthodologie d'origine
industrielle fait apparaître que le bâti n'est pas le résultat d'une simple addition de règles
techniques. Elle est beaucoup plus exigeante. Elle interpelle tous les acteurs de la filière et les
conduit vers une nouvelle pratique de choix multicritères qui ne sont jamais uniques. L'objet
de cet ouvrage est de relire chacune des étapes d'une opération immobilière pour en dégager la
nécessité d'une optimisation et d'observer ce que l'éco-conception avec ses outils peut apporter
comme contribution utile. Il s'agit donc d'un outil indispensable pour engager et déployer un
processus de progrès continu avec l'ensemble de la profession.
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Énergie · Économie · Environnement · Exécution · Exploitation. Références. Énergie ·
Économie · Environnement · Exécution · Exploitation · Présentation.
Présentation du colloque : Design : entre urgence et anticipation. . Quelles méthodes mettre au
point pour réussir « l'impossible »? . Jean-Pierre BOUTINET: Les exigences du design et les
requalifications des temporalités ... contenu « intellectuel » des productions et accélération du
cycle de vie des produits, rôle des.
une gestion lean et agile des supply chains pour répondre à l'exigence d'efficience .. courcir les
cycles de vie des produits-services et des projets de conception- .. sée pour réussir une
circulation des flux en « juste à temps » (pas de rupture, . face, voire à anticiper les aléas et
risques (un point abordé par Christopher et.
État des lieux de l'économie circulaire en Haute-Normandie .. mutuel avec les partenaires
institutionnels et les acteurs économiques et .. l'équilibre entre impératifs économiques,
exigences .. construction de centres de tri et de traitement ... décrites à chacun des stades
successifs de la vie de l'objet : conception, vente,.
De même, les exigences de plus en plus fortes des maîtres d'ouvrage sont une . Cette notion de
cycle de vie du bâtiment est aujourd'hui très bien comprise par les . et raisonnent donc en
termes d'économie globale, en étant plus attentifs par . incitant les architectes, comme tous les
acteurs de la construction, à être plus.
des pratiques de conception, construction, rénovation et d'exploitation des ... En fonction des
étapes du cycle de vie de l'ouvrage, elle prend . aux exigences des missions de maîtrise
d'œuvre définies par la loi MOP et ses ... Par une meilleure anticipation, la maquette
numérique aide à .. de vie. Chacun des acteurs.
17 juil. 2014 . DEVELOPPEMENT DURABLE : éco-innovation, éco-conception et les achats ..
en bois qui préforment la construction prévue en pierres. . Cette situation permet aux Achats
de devenir un acteur majeur pour l'entreprise et marque le ... cycle de vie très court des
produits remet entièrement en cause la.
20 avr. 2017 . La conception même des APPN repose sur deux idées centrales : partir-revenir .
Pour le collège, dans le cadre du cycle 3, certaines activités .. en impliquant chacun des acteurs
dans l'apprentissage rigoureux des gestes sécuritaires ; . L'escalade en bloc consiste pour l'élève
à réussir des passages de.
sa modernisation pour accompagner les acteurs dans ces profondes . Anticiper et
AccompAgner l'innovAtion. Performance ... innovation et les exigences du . marché. Pour
réussir les transitions ... Dans une démarche d'écoconception plus .. s'adapter au rythme de
chacun, a été . dédiées à l'Analyse du Cycle de Vie,.
La phase amont de mise en synergie des acteurs de la construction dans la démarche rennaise
... réussir qu'à la seule condition que . les exigences de chacun des profes- .. Anticipation .
Inversement pour un éco- ... Question de l'ACV (analyse du cycle de vie) : comment
accompagner les équipes qui souhaitent.
lenbaobook685 Le Rescap et l Exil Une exigence de justice by St phane Hessel PDF .
lenbaobook685 PDF Réussir une construction en éco-conception : L'anticipation du cycle de
vie, l'exigence · de chacun des acteurs by Christophe Gobin.



Rôles et responsabilités des principaux acteurs concernés dans la mise en œuvre d'un projet . .
De la conception de l'opération à la réception des travaux. .....11. 1. .. d'ouvrage doit
s'interroger, pour réussir son projet, sur ses capacités ... cycle de vie des équipements et
ouvrages, voire même au-delà en intégrant.
Faire une suggestion Affiner la recherche. Document: texte imprimé Réussir une construction
en éco-conception / Christophe Gobin / Paris : Transvalor-Presses.
25 nov. 2014 . Innovation du développement durable & économie circulaire. . Ne parlons
surtout pas de l'anticipation et de la projection jusqu'en 2016/2017. .. Par défaut | Posté dans
Développement durable | Tagué ACV, analyse du cycle de vie, . Chacun entretenant à sa
manière ces gyres de la conception du.
27 oct. 2017 . . Réussir une construction en éco-conception - L'anticipation du cycle de vie,
l'exigence de chacun des acteurs, 7271,.
Je remercie également tous les acteurs du bâtiment qui ont pris le temps de finaliser par écrit ..
anticiper et optimiser les choix, tout au long de la vie de l'ouvrage. .. couvrent toutes les
phases du cycle de vie d'un projet (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, ... conception BIM,
chaque acteur de la construction utilise cette.
Environnement, Social et Économie ; .. des activités du Groupe sur un cycle de 2 ans ; ..
Thales est un acteur de référence dans . Enfin, Thales contribue activement à la vie
économique .. de chacun est fondamental. . Pour réussir, nous devons travailler .. De la
conception des systèmes jusqu'au maintien en condition.
Du plus courant au plus complexe, chacun de ces projets a été conçu et réalisé avec un même
objectif : répondre durablement aux exigences des ... miers projets à être labellisé OXYGEN®,
démarche d'écoconception de .. Réussir à retirer sans l'aide de grues .. sur une analyse
complète du cycle de vie des produits et.
31 mai 2012 . . acteur. Revenir à un équilibre dans le respect de chacun est désormais une ..
long de son cycle de vie le moins d'impacts environnementaux négatifs et . Ces achats
permettent de répondre à l'exigence du code du travail. (articles .. l'économie d'avenir et la
construction de la performance durable de.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. Document: texte imprimé
Réussir une construction en éco- conception / Christophe Gobin.
31 oct. 2014 . Neuf exigences pour un développement urbain durable. 6. Rôles et . 4.6
Responsabiliser les pouvoirs publics et les acteurs privés. 3 1.
Page 26 La société en mouvement : témoignages d'acteurs .. œuvre en France de chacun des 17
objectifs de développement durable, en identifiant . Le mouvement est lancé et la France a
tous les atouts pour réussir cette transition . du cycle de vie. .. qualifications dans les champs
de l'énergie et de l'éco-construction.
11 mars 2016 . Réussir une construction en éco- conception: l'anticipation du cycle de vie :
l'exigence de chacun des acteurs / GOBIN C.-. Paris : Presses des.
Le Codespar est un lieu de dialogue entre acteurs de la société civile et un espace . 1
Prospective sur l'industrie automobile, construction et réhabilitation .. citoyens, dans tous les
domaines de l'économie et de la vie .. est celle de la conception durable intégrée (prise en
compte de l'ensemble du cycle de vie d'un.
banisme et de construction anticipant . Analyse de Cycle de Vie (ACV) qui permet de . réussir
à : • anticiper l'ensemble des im- pacts sur l'environnement et la . LA CONTRIBUTION DE
L'ÉCO-CONCEPTION À UN PROJET D'AMÉNAGEMENT. 2. . de faire une ACV pour
chacun des . ACTEURS ... d'exigence attendus.
économique et performance sociale, réussir . l'engagement de chacun et développer notre
agilité collective . années, afin d'anticiper et de préparer au mieux les transformations à mettre .



L'impact pour la fonction RH en termes d'exigences et d'évolutions . Ne compartimentent pas
vie personnelle et vie professionnelle.
directement, sacrifiant le futur à l'exigence d'un taux ... la co-construction avec les acteurs,
souvent peu formés sur .. Les principes de la démarche d'éco-conception. 3.2.2 .. combien
chacun à son niveau et selon ... des cycles de vie des espèces migratoires et la préservation de
la diversité .. Ils permettent d'anticiper.
30 oct. 2017 . L'architecte détient le 1er rôle durant le cycle de vie d'une construction. . tout le
cycle de vie d'un projet, dès sa conception jusqu'à son exploitation. . Elle permet d'effectuer
des simulations, d'anticiper les coûts, et de mieux .. Cela laisse à l'ensemble des acteurs de la
construction un champ d'action.
demment destiné à tous les acteurs du secteur de la construction ; c'est sa .. ne et le Canton de
Vaud ont chacun initié une démarche visant l'évaluation de projets de .. Parmi ces exigences
nouvelles, la demande croissante de « prestations de conception inté- . bâtiment en termes de
cycle de vie et à la comparaison de.
scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie . La coopération
entre élèves est une entrée qui promeut des élèves acteurs de leur .. résultat sera soumis à une
sanction sociale justifie l'exigence de qualité. .. en matière éducative, d'être soucieux de chacun
des sujets en construction.
CIV8186, Techniques de construction et réhabilitation, 2 . Le cours notés ‡ sont des cours des
cycles supérieurs. ... Leviers et outils de mise en oeuvre : responsabilité sociale des
organisations, analyse de cycle de vie, écoconception. ... identification du risque et rôle de
chacun des acteurs impliqués; l'enquête et.
in AQPC Réussir au collégial. .. Chacun le voit : il ne suffit pas de passer de longues années à
assimiler des savoirs scolaires pour être . Travailler leur transfert relève de la formation
professionnelle ou de la vie même. . Si l'on vise la construction de compétences, on crée de
nouvelles exigences, de nouvelles formes et.
10 À chacun sa solution . des acteurs de la mobilité, sans oublier . ne pourrons réussir que
collectivement. . L'objectif principal de l'économie circulaire ... sur la réduction de notre
empreinte environnementale sur le « cycle de vie » et l'usage raisonné des ... tionale, Renault
travaille à la conception de véhicules.
rassemble trois exigences fortes sur lesquelles l'avenir de notre Groupe se construit : la . Le
groupe Brother guide chacun de nous à partager des expériences . le partage de données et
acteur majeur sur le marché de l'impression et de ... LłAnalyse du Cycle de Vie (ACV) : Elle
valorise les efforts d'éco-conception.
Les principaux acteurs du design en France. 31. 3.1. Une diversité ... des systèmes dans
lesquels ils sont intégrés au cours de leur cycle de vie. C'est pourquoi.
La lettre d'information des acteurs du logement social • Février 2017 • #16 . mécanismes à
même de « monétariser » l'économie . devront respecter les exigences de la RT 2012 ainsi que
les . sur l'ensemble de son cycle de vie (Eges) et l'évaluation des émissions de gaz à effet de
serre des produits de construction.
Ainsi, le pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie .. de matières et d'énergies en
cause dans chacun des processus élémentaires . anticiper ces règlements est un besoin des
entreprises. .. s'inscrivent les acteurs du cycle de vie et leurs parties . l'entreprise de se
positionner au regard des exigences.
le tri des déchets, œuvre aux côtés de ses adhérents pour l'éco-conception des papiers et .
également les Français, premiers acteurs du recyclage, au geste de tri des papiers. . Réussir
l'économie circulaire du papier est une exigence qui servira d'exemple à d'autres secteurs. ..
l'ensemble du cycle de vie d'un produit.



24 avr. 2005 . DE 3ème CYCLE . date du 13 octobre 1993, l'économie algérienne est entrée
dans sa phase de . matière d'exigences qualité de service et HSE ; . du haut management et
adhésion de tous les acteurs (managers et ... La construction d'une stratégie de formation axée
sur la gestion des compétences et.
27 nov. 2008 . et gérer des équipements pour améliorer la vie de chacun : . Énergies. VINCI
Energies est l'un des leaders en France et un acteur de premier.
L'éco-efficience . de ses conditions de vie sont autant de paramètres . Conception des unités. et
livre de procédés. & ingénierie de base. Construction . Gestion du cycle . Le même niveau
d'exigence environnementale pour .. Réussir ensemble », une des valeurs d'Axens, reflète
parfaitement notre démarche de.
Découvrez Réussir une construction en éco-conception - L'anticipation du cycle de vie,
l'exigence de chacun des acteurs le livre de Christophe Gobin sur.
26 janv. 2016 . Fiche-actions 1 : une politique de communication éco-responsable . ...
Gouvernement et des services de l'État pour réussir le championnat d'Europe de .. L'analyse du
cycle de vie constitue la méthode de référence pour évaluer les impacts .. La répartition des
rôles et des tâches de chacun des acteurs ;.
11 janv. 2016 . de construction (UNICEM). . prospective initié par la fédération permettra de
comprendre et d'anticiper . C'est sur cette note d'avenir enthousiasmant que je tenais à
souhaiter à chacun d'entre vous une .. connecter tous les acteurs pour réussir l'éco- .. tout au
long de son cycle de vie (écoconception).
français, au niveau du second cycle et de la formation professionnelle, . couplée à l'exigence
de la production d'un mémoire, demandent à repenser .. Le fait de ne pas intervenir dans le
suivi de stage, repose sur une conception théorique de l'alternance, et de l'un de ses
fondements : la construction de problèmes. Nous.
ANTICIPER LES BESOINS DE L'ExPLOITATION ET DES UTILISATEURS. 66. Gestion des
informations du bâtiment durant le cycle de vie des installations . Se concentrer sur les acteurs
de la chaîne de la construction et de l'immobilier qui . moment aux exigences réglementaires,
de performances et d'économie avec un.
1 juin 2012 . à l'implication de chacun de nous. .. Soyons acteurs de notre engagement
responsable . aider à comprendre et intégrer ses propres exigences et les nouvelles .. La charte
d'éco-construction nous permet d'anticiper l'évolution de la . L'éco conception du Magasin
Castorama de Lormont qui a ouvert en.
5 janv. 2017 . Afin d'anticiper les impacts sur les acteurs et les secteurs concernés et ...
décisions pourtant essentielles à la construction d'une croissance verte solide et durable ..
Définir les objectifs communs pour réussir la transition énergétique, renforcer . du cycle de vie
des produits et repose sur l'éco-conception.
28 avr. 2011 . Mots clés : éco-conception, ACV (Analyse de Cycle de Vie), .. 3.3.2 Des besoins
et des exigences spécifiques : intégrer . 3.1.2 Les acteurs de la conception chez DCNS . LA
CONSTRUCTION DE L'OUTIL DE CONCEPTION, EVALUATION ... anticipation des
législations à venir et démarche proactive.
18 juil. 2014 . Définir les objectifs communs pour réussir . Avant d'aborder chacun des titres
du projet de loi, le CESE souhaite formuler ... code de la construction et de l'habitation
précisant les diérentes . concertation immédiate entre tous les acteurs; ... du cycle de vie des
produits et repose sur l'éco-conception. Elle.
1 sept. 2017 . processus de construction s'est en effet accéléré. . de leur grande diversité, des
exigences environnementales de plus en . L'éco-conception consiste à intégrer l'environnement
dès la . globale du cycle de vie selon une approche multi-étapes. ... Session 1 : 50% chacun
des deux éléments suivants :.



15 déc. 2014 . la conception et la construction de réacteurs nucléaires ainsi que le . Son
expertise et son exigence absolue en matière de sûreté font de lui un acteur de référence du
secteur. . Les activités minières sont le premier maillon du cycle du . démarches d'éco-
conception, de réévaluation périodique des.
règlementaires, la maîtrise de la performance globale et la construction de « bâtiments ...
l'impact environnemental pendant le cycle de vie) et les outils de simulation énergétique et ...
“Reussir une construction en éco-conception. L'anticipation du cycle de vie. L'exigence de
chacun des acteurs” Développement Durable.
un acteur important du développement durable. pour pepsiCo France, . durable est la clé de
l'économie du futur et que les actions . (1) Screening life Cycle assessment of pepsiCo
products, price Waterhouse Coopers, . Réussir financièrement .. leur énergie dans la
construction d'une entreprise plus responsable. Avec.
10 mai 2011 . l'éducation, l'exigence sociale, la mixité, l'amélioration du cadre de vie, la
mobilité, sont autant de projets que nous devons porter afin de faire . ver le cycle des
végétaux, de la graine au fruit. Un ... (SIAE) défendent une conception de l'économie .. tion
des pouvoirs publics pour réussir la construction.
Réussir une construction en éco- conception : L'anticipation du cycle de vie, l'exigence de
chacun des acteurs. Gobin Christophe. Construction - Règles /.
Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie ... notion a toujours
fait l'objet de débat, voir parmi les travaux du CREDOC La construction sociale de la . leurs
problèmes physiques, ni par une étape du cycle de vie. . de cette notion apparaît insuffisante,
et renvoie chacun à sa propre définition.
1 oct. 2016 . Parce que l'exigence de performance énergétique incite à faire appel à des
solutions plus sophistiquées . supervisé, si l'on veut espérer réussir la transition énergétique. .
du bâtiment et de ses performances durant tout son cycle de vie. . Il est alors au contact des
acteurs de la construction et pourra.
Les acteurs répertoriés dans un secteur spécifique cité ci-dessous sont uniquement ... Produits
de la construction • Entreprises témoins • Entreprises témoins.
cycle de vie l exigence de chacun des acteurs by Christophe . maenic29 PDF Réussir une
construction en éco-conception : L'anticipation du cycle de vie,.
de l'entreprise devient indissociable de l'éco- . et mieux anticiper celui de demain. .. des
activités avec la construction de matériel . leur cycle de vie dans notre réflexion. . acteurs
impliqués dans l'activité du confort thermique. . liorer les conditions de vie de tous et de
chacun ? . de concilier exigence de compétitivité.
comment procèdent ces acteurs pour réaliser le changement et selon quel processus ? . depuis
le développement de la conception systémique de l'organisation, . temps de diverses manières :
le comportement, les sciences, le mode de vie, ... redéfinition et construction de l'organisation
et de ses changements, mérite.
L'engagement des acteurs publics en faveur du développement durable – sous toutes .
Référente achat public durable et éco-responsabilité de l'AAP. 5 .. qualité environnementale
dans la construction et la réhabilitation des ... d'utilisation ou la notion de coûts « tout au long
du cycle de vie » doivent, autant que faire se.
Economie circulaire et territoires .. Réussir une construction en éco-conception. L'anticipation
du cycle de vie, l'exigence de chacun des acteurs · Christophe.
Concours écoconception [avniR] 2017 : participer c'est déjà gagner ! . cycle de vie vers une
économie circulaire des déchets de construction des bâtiments . méthode d'anticipation des
coûts à différentes étapes de vie d'un bâtiment, suivie de . Ce projet a aussi pour but de
sensibiliser les acteurs du secteur des produits.



Le développement durable concerne les trois acteurs de la vie sociale et . ont été développés
pour prendre en compte les nouvelles exigences du DD dans la boite à ... du cycle de vie :
construction des installations, utilisation, démantèlement. . L'éco-conception modifie le rôle
des aspects environnementaux et sociaux.
nouvelles réponses aux exigences sociétales . tiatives de la part d'autres acteurs, notamment
émergents, sont nombreux et les . produits… tout au long de leur cycle de vie. . conception,
économie circulaire, management . raccordés grâce notamment à l'anticipation majeurs ...
Réussir cette expérimentation permet-.
Une politique de la qualité de vie dans l'établissement pour les salariés et les . des
approfondissements spécifiques (éco conception, analyse de cycle de vie . de l'action qui met
l'élève ingénieur en situation de co-construction de solutions à .. alors les acteurs, chacun dans
leur rôle, se donnent les moyens de relations.
8 oct. 2013 . D- Une gouvernance de l'économie régionale partagée, réactive et . A- Renforcer
notre capacité collective d'anticipation des mutations ... s'adressent à chacun des grands types
d'acteurs de l'économie et de la .. Les cycles de vie des produits se raccourcissent, obligeant les
... 4C- Conception logiciels.
Engagés pour innover dans chacun de nos . de construire : écoconception, BIM, ville durable,
infrastructure . l'exigence d'exemplarité en matière d'éthique ou la plus .. d'acteur global et
multilocal, et notre capacité à délivrer . dans la globalité du cycle de vie d'un ouvrage. .. Une
meilleure anticipation ... Réussir sur.
nouveaux marchés et à l'anticipation de futures règlementations plus contraignantes en matière
environnementale .. Écoconception et analyse de cycle de vie .
L'anticipation est à la base du volet instrumental de l'idée de projet et . Le projet est soumis à
une exigence : les résultats attendus doivent être . Il est capable de donner de meilleures
garanties pour réussir les changements, s'adapter, .. La conception minutieuse de ce qui peut
être impliqué dans la construction de leur.
1 janv. 2017 . plus utilisé en phase de conception et de construction ; la phase . d'exigences .
c'est le suivi du cycle de vie tout entier de l'ouvrage . conduit tous les acteurs de la chaîne de
valeur de la ... tions en anticipation du transfert à l'exploitant. ... Il devra être fourni avec la
maquette numérique et pour chacun.
15 juin 2015 . InVivo : L'écoconception pour valoriser les performances . Agrial : L'échange
de collecte entre acteurs de la transformation laitière . .. tous les stades du cycle de vie du
produit et auprès de tous les acteurs, producteurs comme consommateurs. Dans la logique
circulaire, chacun à son niveau dispose de.
Réussir une construction en éco-conception L'anticipation du cycle de vie L'exigence de
chacun des acteurs Christophe GOBIN Collection Développement.
Le groupe de construction navale DCNS, implanté à Cherbourg, a déci- dé de se . chaque jour
à se dépasser pour réussir. . des enjeux environnementaux ne diminuent en effet pas leur
exigence . À tout cela s'ajoute l'évolution des chantiers vers l'éco-conception, en intégrant
l'ensemble du cycle de vie de l'ouvrage.
son équilibre entre territoires, sa solidarité entre habitants, sa qualité de vie et sa farouche .
acteurs du soutien au développement économique, avec les femmes et les hommes qui . D - La
Glaz économie, c'est une stratégie portée avec la société civile .. A - Renforcer notre capacité
collective d'anticipation des mutations.
22 déc. 2013 . Il désigne la démarche qui accompagne la vie de toute entreprise face à ..
L'entreprise va vérifier, pour chacun de ces facteurs, s'il constitue pour elle, une . tenu de la
durée de plus en plus réduite du cycle de vie des produits. ... faits par les acteurs pour
concrétiser le changement, aider à anticiper ou à.



1 janv. 2017 . des acteurs s'effectueront au rythme de chacun, .. dédié à l'utilisation du BIM en
conception et en . de la filière sur le cycle de vie de la construction . Arthur Tranchant, cabinet
d'économie . nit des exigences, des spécifications, des lignes .. de l'acquis, il doit donc s'y
préparer et anticiper ce nou-.
Toutes nos références à propos de reussir-une-construction-en-eco-conception-:-l'anticipation-
du-cycle-de-vie. Retrait gratuit en magasin ou livraison à.
23 nov. 2015 . Selon McKinsey, le poids de l'Internet des objets sur l'économie mondiale . La
construction d'un écosystème cohérent autour de ces acteurs . Orange entend se positionner
sur ce marché avec une exigence de tous les instants. .. du cycle de vie de leurs projets
(conseil, conception, développement et.
Objectifs des interventions d'accompagnement à la construction de sa vie . dans les contextes
de la mondialisation de l'économie et de progrès rapides des ... leur vie, en faisant
correspondre leurs besoins avec les exigences des contextes, . de mini-cycles professionnels
(Super, Savickas & Super, 1996) dont chacun.
plus comme un acteur à part entière de la conception et de la mise en œuvre . acteurs
traditionnels du service, nouveaux venus issus de l'économie numérique, .. Intégrés dans une
économie mondialisée, soumis à des exigences de . contact du client ; chacun d'entre eux
délivre la prestation à sa façon .. Construction.
Chacun écrit et déploie . ÉCO-CONCEPTION pour perfectionner notre manière . pour
améliorer les conditions de travail et de vie de nos . une exigence d'éco-efficience croissante
pour limiter .. avons été les premiers à relever ce défi, ouvrant la voie à d'autres acteurs ...
étape de leur cycle de vie, c'est-à-dire depuis.
à l'information des acteurs à la recherche de solutions et de promouvoir . 2 - Atteindre l'éco-
efficience industrielle à travers l'éco-conception 15 .. l'usage des ressources et de l'énergie tout
au long du cycle de vie des ... La définition des exigences d'éco-conception pour évaluer ...
Chacun de ces axes est un point.
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