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Chapitre 1 :

fiche récapitulative du projet et
évaluation par le « cube thématique »
Plier d plier est un projet d'habitation réalisé dans le
cadre du studio d'architecture « maison préfabriquée
écologique et paramétrique » dirigé par M. Villien et
M. Hernendez.
La question de l'habitat d'urgence est ici abordée.
Le but étant de concevoir un habitat adaptable à
une situation de crise et pouvant devenir pérenne.
L'emploie de matériaux disponibles sur le site est une
des contraintes majeures de ce projet. Une réflexion est
aussi menée sur l'esthétique, la modularité (l'extension
de l'espace de vie / adaptabilité au site et à la
population), la connexion (aux autres unités, aux réseaux
d'énergies).
Pour l'exercice, nous prendrons comme site, les
Philippines, pays récemment frappé par une catastrophe
naturelle (typhon Haiyan) faisant plus de 10 000 morts
et plusieurs 100 000 réfugiés.
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élévation du projet

axonométrie organisation interieur du projet

Organisation urbanistique
Notre plan d’urbanisme tient compte des réglementations mises en place par l’onu concernant les écarts
entre les parties privées et les parties communes.
Nous allons installer des jardins vivriers ainsi que des modules permettant un élevage (poules, moutons,
cochons ou autre). Cette base permettra de subvenir à ses propres besoins immédiaux, et de relancer
une économie locale.
Nous allons installer un bloc sanitaire et un bloc cuisine commun à plusieurs logements.Ces éléments vont
venir définir notre plan durbanisme.
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Une conception s'adaptant à plusieurs climat
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Chapitre 2 :

Stratégie financière globale pour le projet
Suite au passage du typhon Haiyan sur l'archipel des Visayas aux Philippines, une mobilisation
internationale se met en place. Des aides financières sont collectées afin de restaurer l’accès aux zones
dévastées tout en apportant lassistance durgence.
Les principaux acteurs :
- Lunion européenne a annoncée pouvoir débloquer 25 millions deuros.
- Les Etats-Unis ont débloqué 20 millions de dollars
- LAustralie et la Nouvelle Zélande, 490 000 dollars.
- LONU : 25 millions de dollars
- La banque mondiale : 1 milliard de dollars
- Le programme alimentaire mondial (PAM) : envoi de rations énergétiques, fournitures durgence et
équipements de télécommunications.
- Les ONG : Envoi de bénévole sur place.
Notre projet de logement d'urgence serait financé par l'UNHCR, l'agence des nations unies pour les
réfugiés.
Nous souhaiterions que le prix d'une habitation soit faible et ne dépasse pas la somme de 1000 euros.
Pour cela, les matériaux nécessaires à sa fabrication seront majoritairement locaux ou de proximité.
Le but étant de limité le transport, limiter notre impact écologique, favoriser l'économie du pays, et
répondre au mieux aux usages locaux.
Ces matériaux sont difficilement identifiables au préalable. Seule la palette, reste une donnée permanente.
Le reste dépendra des produits disponibles sur le territoire.
La culture principale des Philippines est la riziculture. Le pays dispose donc d'une grande quantité de
sac en toile plastique blanc, imperméable, et résistant. Ces sacs avant d'être cousu se présentent sous
forme de rouleau. Nous pourrions donc utiliser cette matière comme couverture pour notre logement. Les
pièces seront assemblées entre elles selon un mode d'emploi précis par les artisans.
Le type de fondation sur laquelle les palettes vont reposer est également variable. Cela pourrait être
des caisses plastiques lestées par du sable, des bidons, ou tout autre élément stable.
Les éléments venant liaisonner les palettes entre elles serait aussi bien de la corde, des chambres à air
ou des sangles.
Le bois est un matériau local très présent sur le territoire philippin, Nous allons pouvoir l'utiliser comme
éléments venant rigidifier notre plancher, ou comme structure porteuse de notre bâche.
La palette est un produit assez lourd et au dimensionnement standard, ce qui va venir contraindre
la taille de notre logement. Le nombre de personnes nécessaires pour monter la structure est de
12 personnes, pour un temps estimé de 24 h maximum. Un mode d'emploi détaillé viendra en appui afin
d'assurer une certaine rapidité de mise en oeuvre.
Notre logement se destine à héberger une famille de 5 personnes. Mais sa conception en fait un
projet facilement évolutif. Des palettes peuvent ainsi être ajoutée ou bien soustraite.
Les logements vont venir s'assembler, se multiplier et former une nouvelle communauté. Des modules
différents contenant les sanitaires ou les cuisines seront communs à plusieurs logements. L'écart entre
ces éléments sera établit sur les règles d'urbanisme des camps de réfugiés de l'ONU.
A termes, nous souhaiterions développer une économie locale en favorisant les cultures : mise en place
de jardin vivrier.
Des dispensaires, écoles ou autres infrastructures prendrons place, mais sur une temporalité plus longue.
Cela réutilisera le matériau palette, mais à plus grande échelle.
Notre objectif final est de partir d'un logement d'urgence mais pouvant devenir pérenne, comme solution
au relogement.

Chapitre 3 :

Représenter les données matérielles et financières
Données paramétriques: Le site et les normes
Notre projet étant un système de logement
d’urgence, nous nous sommes informées sur
les conditions climatiques des Philippines,
notre site, et sur les normes de l’ONU
concernant ce type de logement.

Le site: Données climatiques

Normes: Règles d'urbanismes de l'ONU

LES NORMES
D’URGENCE
DE L’ONU
SERVICES TYPES ET EXIGENCES
D’INFRASTRUCTURE POUR LES CAMPS
DE RÉFUGIÉS
L’ESSENTIEL
ALIMENTATION
2 100 kcal/personne/jour
EAU PROPRE
15-20 litres/personne/jour
LOGEMENT
Protection contre le vent, la pluie,
les temperatures extremes, le soleil
Surface minimum pour le refuge:
3,5 m2/personne
Surface minimum pour le site total:
30 m2/personne

1 WC
1 poubelle
1 Robinet d’eau

6 à 10 personnes
50 personnes
80 à 100 personnes

1 brouette

500 personnes

1 fosse à ordure (2m x 5m x 2m)

500 personnes

1 école

5 000 personnes

1 site de distribution

5 000 personnes

1 centre de santé

20 000 personnes

1 marché

20 000 personnes

1 hopital

200 000 personnes

NORMES D’URBANISME DES CAMPS
Une zone claire entre les refuges de 50 m de large doit
être fournie pour chaque 300 m de la zone bâtie.
Un minimum de 1-1,5 m doit être prévu entre les tentes
voisines de tous les côtés.
Espace de distribution: 20-25%

du site

Espaces publics: 20-25% du site
1 WC pour 2 familles, de 6m à 50m du logement

Eléments du projet

Depuis le début du projet, notre logement est composé de
quatre familles d'éléments qui répondent à des problématiques
differentes.
Il est donc important détudier ces éléments dun point de vue
économique.

L’élément fondation permet de s’implanter sur le plus grand
nombre de terrain, d’égaliser le sol, et de stabiliser notre
structure.

L’élément sol nous aide à créer une base solide pour notre
logement

L’élément mur est le meilleur moyen de rester hors d’eau
et hors d’air, ainsi que de se protéger des températures
externes.
Elle se dissocie de l’élément sol.

L’élément toit est une protection contre le vent, la pluie et
le soleil.

Données économiques

Voici un catalogue des matèriaux locaux ou de proximités que nous
pourrions utiliser.
Cette liste n'est pas exhaustive.

Toit

Mur

Sol

Fondation

Proportion du nombre d'éléments
necessaire à la construction d'un
logement pour 5 personnes:

Données Environnementales
Gestion des eaux de pluies sur le site

Récupérateur d'eau entérré

Récupérateur d'eau entérré

L’eau est un enjeu majeur lors de situation
de crise. Nous envisageons donc de récupérer
les eaux de pluies par l’intermédiaire de
collecteurs.
Nous en trouverons sur chacun de nos
logements, pour une utilisation personnelle,
mais aussi sur chaque autre module (hygiène
et cuisine) pour une utilisation collective
Cette eau collectée sera principalement
utilisée pour les tâches domestiques, ou
toutes autres taches nen nécessitant pas
la consommation.

récupérateur en forme entonnoir pour une
redistribution interne

Filtrer l'eau de pluie pour la rendre potable
Afin de rendre les eaux de pluies potables (au moins pour la cuisson des aliments),
nous avons trouvé un filtre artisanal mais ayant fait ses preuves.
Methode de mise en oeuvre:
On prend une bouteille en plastique, on coupe le bas, on renverse celle-ci. On y
met du tissus (ou du coton), par-dessus on ajoute du charbon de bois. Celui-ci a la
particularité de piéger les bactéries. Puis encore une couche de tissus. On ajoute
enfin une bonne couche de sable, cela permet de filtrer les impuretés.
On peut alors verser l’eau à filtrer. Le tout doit être maintenu de manière verticale.
Il ne faut pas oublier de mettre un récipient dessous.
On a la possibilité d’empiler plusieurs filtres à sable, ce qui augmente la filtration.
Cette technique pourrait dans un premier temps être développée, avant de lui
trouver une forme plus pérenne.

Emission de gaz carbonique (C02)
Transport
Camion militaire utilisé pour l'apport des matériaux sur le site :
Renault TMR 10 000
Charge : 10 à 16 tonnes
Capacité : 24 personnes assises
Diesel
50 litres / 100 Km
Autonomie : 1200 Km

Emission de C02 pour un camion
1350 g / Km

Personne
1 Personne aux philippines : 1.2 tonnes de C02/ an
3.33 kg de C02 / jour

Emission de C02 une famille de 5
personnes aux ^Philippines:
16.667 kg/jour

1 Personnes en France: 5.60 tonnes de C02 / an
16.667 kg de C02 / jour

Emission de C02 une famille de 5
personnes en France:
16.667 kg/jour

Production en dechets ménagers

Philippines: 300 g a 700 g de déchets par jour et par habitant.

Dechets ménagers pour une
famille de 5 personnes en France:
7.5 kg / jour

France: 1.50 kg de déchets par jour et par habitant.

Production des déchets aux Philippines
Divers
18 %
Métaux
4%

Production des déchets en France
Putrescible
45 %

Putrescible
29 %
Plastqiue
15 %

Plastique
11 %
Verre
13 %

Dechets ménagers pour une famille
de 5 personnes aux Philippines:
1.5 kg à 3.5 kg / jour

Papier, cartons
25 %

Verre, bois
9%
Papier
16 %

Divers
15 %

