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Capitale et ville la plus peuplée de la région 
des Visayas orientales, c'est également la plus 

sinistrée par le typhon.

Tacloban, une Ville Sinistrée
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Principales Ressources Naturelles

Localisation: À proximité de Tacloban

Coordonnées: 11°15'N  125°00'E

Notre Site
Il se situe en retrait de la ville de Tacloban, 
dans les terres, à proximité d'une rivière. 

Vent du NO et SE
La rose des vents indique que celui-ci provient 
essentiellement du Nord-Ouest et du Sud-Est. 
Nous implanterons donc nos logements sur un 
axe Nord-Est/ Sud-Ouest.

POPULATION

Population totale: 105 720 644 / (F:65 951 611)
Densité: 352,4/km2 / (F:120,5/km2)
Population urbaine: 49% / (F:86%)
Habitants de bidonvilles dans la population urbaine: 43,7%
Age médian: 23 ans / (F:40,6 ans)
Espérance de vie: 72 ans / (F:81,56 ans)
Taux de fécondité: 3.1 / (F:2.0)
Taux de scolarisation (primaire): 94% / (F:99%)

ÉCONOMIE

PIB par Habitant: 3 340 euros (278e/mois) / (F:26 796 euros)
Salaire moyen: 115  euros / (F:1439e)
Un repas moyen: 0,5 à 1 euro
Transport: moins de 1 euro
Prélèvement obligatoire: 14,2% / (F:51,8%)
Taux de chômage: 6,9% / (F:11%)

ENVIRONNEMENT/ SANTE/ AGRICULTURE

Population sous-alimentée: 18%
Nombre de médecins pour 1000 habitants: 0,8 / (F:3,3)
Dépenses de santé par habitant: 57 euros / (F:3 675e)
Population active agricole: 33% / (F:1,8%)
Part du PIB agricole: 12,8% / (F:1,8%)

Données Démographiques et Statistiques

LA SITUATION 1

Les Philippines
Un pays dévasté
Plus de 10 000 morts et de 100 000 
réfugiés.

Climat Tropical
Tacloban, à l'Est des Philippines, se trouve dans une région où le climat 
est stable toute l'année. L'humidité est de 80%, il y a 150mm de pluie 
par mois, le vent est de force 2, et la température varie de 22°C à 
32°C.

Novembre 2013
 Typhon Haiyan
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Logement

  Protection contre le vent, la pluie, les temperatures 
  extrêmes, le soleil

  Surface minimum pour le refuge: 3.5 m²/ personne

  Surface minimum pour le refuge: 30m²/ personne

Normes d'urbanisme des camps

  Une zone claire entre les refuges de 50 m de large doit
  etre fournie pour chaque 300 m de la zone bâtie.

  Un minimum de 1 - 1.5m doit être prévu entre les tentes
  voisines de tous les cotés.

  Espace de distribution: 20 - 25 % du site

  1 WC pour 2 familles, de 6m à 50m du logement

Infrastructures

  1 Robinets d'eau pour 1 communauté (80-100 personnes)

  1 centre de santé pour 1 emplacement (20 000 perosnnes)

  1 hôpital pour 10 emplacements (200 000 personnes)

  1 bloc scolaire pour 1 secteur (5000 personnes)

  4 points de distribution pour 1 emplacement (20 000  
  personnes)

  1 centre d'alimentation pour 1 emplacement (20 000  
  personnes)

  2 bennes à ordures pour 1 communauté (80-100 personnes)

PRIX TOTAL   /  1151 €  soit    1574 $  

LE CYCLE ÉCONOMIQUE DU PROJET 2

Catalogue des Matériaux

€

Aides financieres:
-Commission européenne
-Etats Unis / Australie / Nouvelle Zélande
-Onu
-Banque mondiale
-PAM

Philippines

Matèriaux Locaux ou de proximités

Logement pour cinq Personnes

Urbanisation: Implantation de cuisine, 
sanitaires, raccordement au réseau

Montage de la structure
Besoin: 12 Personnes

Mise en place d'infrastructures
Ecole / Dispensaire / Jardins vivriers

Taille de logement évolutif

30 Jours

24H

30 Jours
30 Jours

7 à 15 Jours

3 Mois

1 An

Processus de mise en place des logements 
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Un Habitat d'Urgence
Le concept est de développer un logement préfabriqué, paramétrique, économique et 
ecologique. Il doit s'adapter à toutes les situations et doit pouvoir devenir pérènne. 
Le projet est une reflexion sur les matériaux, la modularité et l'esthétique.

UN PROJET DE LOGEMENT 3

Des Palettes, un Logement
Le logement est un assemblage de palette en bois. 
L'avantage de ce matériau est la possibilité d'y intégrer des réseaux eau et éléctricité. 

UNITÉES VIVRIERES
Permettre une subsistance et relancer l'économie locale est ici une de nos priorités.

Plan de toiture / Échelle 1:20
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UNE TOITURE PORTÉE ET TENDUE
La couverture de notre logement repose sur une série de latte. Le tout est tendu aux éxtrémités.

Plan Coupé à 1m / Échelle 1:20

Lieu de vie séquencé
Différents seuils viennent rythmer notre logement: l'emmarchement couvert, l'espace interieur ouvert, l'espace interieur plus intime séparé par un élément de 
contreventement pouvant servir de meuble.

Croquis d'ambiance sur les jardins vivriers
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LOGO UN PROJET DE LOGEMENT 4

Un Développement vers l'Extérieur
Le logement se dépli à l'avant et à l'arrière grâce à un auvent et à une terrasse couverte. Ces extensions sont des seuils entre l'espace public et privé.

Élévation Avant / Échelle 1:20Élévation Arrière / Échelle 1:20

élévation Latérale / Échelle 1:20

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

Croquis d'ambiance sur le logementCroquis d'ambiance sur la communauté

Coupe perspéctive / Échelle 1:20

Coupe longitudinale / Échelle 1:20
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Implantation dans un 
terrain en pente

Hierarchie publique/privée

Les premiers logements sont alignés afin de 
créer des rues principales fréquentées et 
commerciales.
Derrière, accessibles par de plus petites rues, 
sont installés d'autres logements, qui se 
tournent vers une interiorité pour créer de 
petites communautées. 

25%
75%

5UN PROJET D'URBANISME

Coupe de principe du camp à long terme

Coupe de principe du camp court terme

Proportion des espaces collectifs 
par rapport aux privés

Frise chronologique : Developpement du camp à court et long terme

59 Espace Collectif

11  Logements
1,5 Cuisines
1,0 WC
1,0 Douches
13  Jardins
13  Routes

%

Les jardins vivriers se positionneraient en amont 
des logements pour limiter le ruisselement des 
eaux de surfaces.
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Gestion de l'eau
L'eau de pluie sera récupérée dans des collecteurs et utilisée pour les tâches domestiques. 
A long terme, si le sol souterrain le permet, des puits seront crées. Des filtres artisanaux 
pourront permettre de rendre l'eau potable avant la mise en place de filtre durable.
Des citernes d'eau potable seront installées sur le site.

GESTION DU CAMP 6

Gestion des déchets

Citerne d'eau collecteurs 
de déchets Composteurs

Axe principal 
lieu de gestion

Legende

EXTENSION POSSIBLE DU LOGEMENT
L'assemblage de palettes permet une flexibilité dans la forme. Le logement est pensé 
pour une famille de 5, mais il est possible de le rétrécir ou de créer des extensions.

Extension dans 
la longueur

Extension dans 
la longueur

Extension dans 
la largeur

Extension latérale par 
ajout de palette

Équipements publics

Les cuisines, les WC et les douches, éléments 
collectifs, sont intercallés avec les logements 
afin d'être à proximité de tous. 
Ces installations sont en nombre suffisant pour 
assurer le confort et l'hygiène des habitants.

Cuisine
La cuisine, destinée à 3 logements, est un foyer ouvert, 
constituée d'une armature et d'une bâche.

Sanitaires

Un élément est destiné à 5 
logements, soit approximativement 
15 personnes. Il est constitué d'une 
double paroie pour une circulation 
périphérique. La récuperation de 
l'eau se fait par le toit, et un système 
d'assainissement autonome est mit 
en place.


