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La Fondation Architectes de l’Urgence, créée en 2001, est une organisation humanitaire reconnue d’utilité publique depuis 

2007. Elle agit sur le terrain pour assister dans l’urgence afi n d’évaluer les dommages, sécuriser les constructions, conseiller 

les populations et les autorités. Elle est également présente dans la phase de développement pour reloger et former les 

populations en diffi culté suite à une catastrophe naturelle, technologique ou liée à un confl it.

A travers ses missions, la vocation d’Architectes de l’Urgence est aussi, depuis plus de 14 ans : 

• d’apporter les compétences des architectes, des ingénieurs et autres professionnels du BTP au secours des populations 

sinistrées, avec une approche technique adaptée à chaque étape de la situation de crise, de l’évaluation des dommages et la 

mise en sécurité à la première assistance d’urgence.

• d’aider à la reconstruction des habitats et des infrastructures essentielles (hôpitaux, maternités, écoles, châteaux d’eau, 

routes, etc.) décents et durables, dans le respect des environnements locaux, luttant drastiquement contre l’utilisation massive 

des ressources primaires, pour conserver et promouvoir la richesse de ces patrimoines historiques et culturels mondiaux.

• d’accompagner le retour à la vie économique locale avec une logique de développement durable en privilégiant l’utilisation de 

matériaux locaux, en sensibilisant les populations et en encourageant la formation des acteurs locaux, du maçon à l’architecte.

• de soutenir et de développer l’engagement humanitaire des architectes en France et dans le monde, et de contribuer au 

rayonnement de l’architecture.

La Fondation Architectes de l’Urgence est aujourd’hui intervenue dans 33 pays, dont la France, grâce à la mobilisation de plus 

de 1600 professionnels (architectes, ingénieurs, administrateurs…), pour permettre à des milliers de personnes frappées par 

des désastres naturels ou technologiques de retrouver des conditions de vie sûres et décentes.

La Fondation Architectes de l’Urgence
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MONTREUIL

- Amélioration des conditions de sécurité et de confort :

- Remise aux normes de l’installation électrique

- Renforcement structurel des mezzanines et protection au feu

- Réaménagement des espaces de sommeil

- Amélioration des circulations et des évacuations

- Isolation des espaces de sommeil

- Installation d’un système de ventilation

- Installation de détecteurs incendie & d’extincteurs

- Réparation diverses

Objectif fi xé :



- 4 -

Préambule

Le bâtiment, un ancien atelier propriété de l’OPH de Montreuil, est occupé depuis plu-

sieurs années par une population d’origine africaine (173 personnes, principalement 

sans papier). Les conditions de vie tels que la vétusté du bâtiment, la profusion d’élé-

ments infl ammables, l’aménagement de fortune des dortoirs, des circulations ne 

favorisant pas l’évacuation en cas d’incendie présentent un réel danger pour la sécuri-

té des occupants. A ceci s’ajoute la problématique liée au froid et à l’absence de chauffage.

Facades :

Vue du quartier :
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Le site composé d’anciens ateliers abrite un groupe d’origine africaine de 173 personnes.

Deux entités existent sur ce site :
- Au Sud, un bâtiment à simple RDC, de 4m x 18,50m, murs en maçonnerie de parpaings opaques sur les 
riverains, toiture métallique supportée par des pannes métalliques, abritant 27 personnes.

- Au Nord, un ensemble de bâtiments communiquant entre eux, murs en maçonnerie de briques, opaques 
sur les riverains, toiture métallique et plaques ondulées en amiante ciment supportées par des pannes bois et 
métalliques elles mêmes reprises par des fermes métalliques en treillis composés de cornières.
Cet ensemble comporte :
- au RDC plusieurs dortoirs de 2 à 60 personnes (111 au total), une salle commune, des sanitaires, une salle 
de prière et une cuisine alimentées en gaz.
- 3 mezzanines à ossature bois et plancher bois ont été aménagées par la mairie de Montreuil.
Elles sont aménagées en dortoirs pour 62 personnes.

Le construit 
Le site :

RDC mezzanines

Coupe CC’ 
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Le diagnostique :
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Elles découlent du résultat des analyses. Elles peuvent amener un réaménagement des espaces, 

notamment pour satisfaire les exigences de la réglementation incendie (cloisonnements, percées 

pour créer des issues de secours adaptées…)  

a-Sécurité incendie :

- Stabilité du bâtiment au feu : traitement des éléments de structure vulnérables et dang reux

- Diagnostique électrique : mise en conformité en relation avec l’aménagement préconisé de 

l’espace et des besoins

- Matériaux infl ammables : suppression, stockage, remplacement par des produits ignifugés

- Circulation, évacuation, sortie de secours : mise en conformité avec la réglementation incendie

- Le site devrait être équipé d’appareils de détection et d’extinction

b-Amélioration sanitaire :

Au vue des conditions climatiques hivernales il était impératif d’apporter rapidement une solu-

tion temporaire de chauffage aux occupants. Il était néanmoins nécessaire de trouver un mode 

de chauffage stable par la suite (gaz, fi oul, électrique) accompagné d’un minimum d’isolation et 

d’une ventilation de l’air.

c-Préconisations sociales

Les propositions visent à améliorer les conditions de vie des occupants du site (sécurité, confort 

minimum). 

Vulnérabilité : Volonté d’amoindrir les frais de fonctionnement à la charge des occupants (facture 

EDF, eau) par des propositions adaptées (isolation minimum, ampoules à faible consommation 

d’énergie, réducteur d’eau…)

Préconisations et conception :
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La FAU a assuré toute la maîtrise d’oeuvre du projet (diagnostiques, conception, chif-

frage, achat des matériaux, réalisation, encadrement - formation, suivi de chantier). Pour 

la partie électrique nous avons fait appel à un technicien extérieur.

Dans la mesure du possible nous avons employé sous contrat les bénéfi ciaires ayant un 

statut légal et des papiers en règle.

Mise en oeuvre :
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Coupe 44’ :
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Coupe BB’ :

Pour accompagner la démarche de mise en sécurité du bâtiment et des personnes des 

consignes de sécurité était affi chées sur les lieux ainsi que les plans d’évacuation.

Des exercices d’évacuation ont été mis en place ainsi qu’une formation à la manipula-

tion d’extincteurs.

Prévention, consignes de sécurité et formation :
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France

www.archi-urgent.com

sous égide de la Fondation Architectes du Monde

Centre opérationnel :

73 Bd du Cange - BP 10421

80004 Amiens

Tel.: +33 (0)1 56 58 67 27

       Info@archi-urgent.com 

Siège :

30 rue Faidherbe 

 75011 Paris

Tel.: 01 56 58 67 27 

Info@archi-urgent.com


