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Message du Président 
 
Bâ r pour reconstruire des vies :  
c’est la raison d’être de la Fonda on Architectes de l’Urgence. 
 
 

Après une catastrophe, qu’elle soit naturelle, ou liée à un conflit humain, le secours aux vic mes ne peut se 

limiter au seul apport de vivres et de soins.  

L’aide au relèvement de ces popula ons est la finalité de toute aide humanitaire parce que c’est la recons-

truc on des habitats et des infrastructures essen elles (hôpitaux, écoles, routes...), qui permet aux popula-

ons sinistrées de retrouver des condi ons de vie décentes et à l’économie locale de repar r. 

 

C’est pourquoi, depuis quinze ans, la fonda on Architectes de l’Urgence se bat pour rendre l’assistance huma-

nitaire mondiale plus efficace avec le défi stratégique de changer l’ar cula on abri d’urgence - construc on 

transitoire - construc on pérenne. Comment ?  

 

En lu ant pour que la mobilisa on des ressources s’effectue non pas en faveur de construc ons transitoires, 

mais en faveur de la reconstruc on ; 

En me ant au point des solu ons concrètes, telles que l’abri d’urgence qu’elle a développé.  

Ultra performant en termes de résistance et de coût, testé dans les condi ons les plus extrêmes, adapté aux 

différentes contraintes techniques et clima ques, cet abri est suffisamment pérenne pour perme re aux sinis-

trés d’y vivre le temps de la reconstruc on et d’absorber ainsi ce e phase transitoire coûteuse et inu le. 

 

Le financement de la produc on de cet abri est malheureusement en suspens, car la fonda on Architectes de 

l’Urgence agit et intervient essen ellement grâce aux dons privés des par culiers et des entreprises. 

 

Toutes ces ac ons en faveur des popula ons en détresse ne peuvent en effet se faire sans moyen et c’est 

pourquoi nous avons besoin de votre aide pour être efficace et apporter aux sinistrés les moyens de recons-

truire leur vie.  

 

Votre générosité est pour nous une reconnaissance de nos ac ons et du travail accompli sur le terrain par des 

centaines d’architectes, d’ingénieurs et autres professionnels dont nous saluons encore l’engagement. 

 

Merci à tous. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Dominique Alet,  

Président 
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Apporter un sou en adapté à chaque étape de la  

situa on de crise; de l’évalua on des dommages 

(mise en sécurité) à la première  assistance d’urgence, 

Garan r le respect de la dignité humaine et conserver 

le patrimoine architectural, culturel et historique 

mondial, 

U liser un support financier de façon professionnelle 

afin de me re en place des reconstruc ons de qualité 

et des programmes de forma on, 

Tout au long de notre ac on, agir en concerta on 

avec les bénéficiaires, en respectant l’autorité des lois 

et réglementa ons locales, en associant les acteurs 

locaux à nos ac ons. 

Les objec fs des Architectes de l’urgence : 

1  -   Urgence et première assistance 

Evalua on cartographique, 

 

Faciliter des partenariats éthiques entre Architectes 

de l’urgence, les communautés et gouvernement 

locaux et les organisa ons humanitaires, 

 

Evalua on sur le terrain des besoins des popula ons 

et des bâ ments, 

 

Evaluer les risques immédiats encourus par les po-

pula ons. Iden fier les mesures stratégiques pos-

sibles pour les me re en sécurité et leur perme re 

un rapide retour à une situa on normale, 

 

Apporter un sou en à la ges on des popula ons 

réfugiées grâce à la mise en place d’abris tempo-

raires, la répara on des infrastructures et les 

moyens d’une logis que efficace. 

2 – Reconstruc on et développement
 
Un programme en deux étapes : 
 
1. Aider à la reconstruc on d’habitats pérennes et dé-

cents et à restaurer les infrastructures économiques et 
éduca ves de base, 

2. Reloger les personnes déplacées. 
 
Préven on des risques :  
 
Analyser les facteurs per nents environnementaux, urbains, 
technologiques et architecturaux tout en reconstruisant des 
habita ons plus résistantes. 
 
Transfert de connaissances :
 
Conserver les savoir-faire tradi onnels tout en les amélio-
rant pour qu’ils résistent à la prochaine catastrophe, 
 
Promouvoir la forma on des bénéficiaires mais également 
acteurs locaux de la construc on, du maçon à l’architecte, à 
travers des « chan ers-écoles », 
 
U liser les matériaux locaux. 
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2015 en chiffres : 

4 %

2 %

6 8 %

2 5 %

1 %
D é p e n se s 2 0 1 5  p a r  

Z o n e  d ' in t e r v e n t io n

F ra n ce

N é pa l

P hi lip p in e s

H a ï ti

M a da g a s ca r

En 2015, les dépenses projets d’architectes de l’urgence ont représenté plus de 4 000 000 d’euros. 

En pra que et en moyenne 90% des sommes 

profitent directement aux popula ons en diffi-

culté. 

 

Tous les dons reçus par la fonda on par ci-

pent de manière directe au financement des 

projets mis en œuvre pour aider les popula-

ons démunies dans le monde. 

 

En 2015, seuls 7 % des dépenses globales de 

la fonda on ont servi à financer notre admi-

nistra on centrale (frais de personnels du 

siège, de recrutement, de forma on, d’audits 

financiers des projets, de communica on...). 

 

9 3 %

7 %
E m p lo i 

d e s  r e sso u r c e s

M is si on s

h um a n ita i re s

A d m in is t ra t io n

ce ntra l e

Comment vos dons sont-ils u lisés par la fonda on? 

 

Parce que la garan e d’une ges on transparente et rigoureuse est d’une importance absolue pour fidéliser 

et sa sfaire nos donateurs, la fonda on a pris l’engagement auprès de ses partenaires et différents bailleurs 

d’employer plus de 80 % de ses fonds annuels au bénéfice direct des sinistrés sur le terrain. 
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Les projets  

en 2015 

Haï  

France 

Madagascar 

Népal 

Philippines 
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Haï  

Réhabilita on de maternités et centres  

de santé dans 4 régions d’Haï  

1ère phase construc on Ecole de Santo 

Agrandissement Orphelinat de Mirebalais 

Missions d’exper se 



9 

Les projets d’aide au relèvement et de reconstruc on menés  

depuis 2010 : 

Plusieurs projets d’urbanisme d’urgence menés avec  
diagnos c de plusieurs dizaines de quar ers et réalisa on de 
plans d’aménagement d’urgence 

Plus de 1500 logements réparés 

12 centres de santé réhabilités et reconstruits 

Design et construc on d’un modèle d’un prototype de  
maison modulaire neuve 

1 école à Savane e 

2 écoles à Port au Prince 

1 orphelinat à Mirebalais 

24 logements neufs construits 
 

Plusieurs dizaines de maçons et ingénieurs formés sur nos chan-

ers aux techniques de construc on de la FAU. 

La Fonda on Architectes de l’urgence (FAU) a répondu à l’appel du gouvernement haï en suite au 

séisme qui a ravagé le pays en janvier 2010 et s’est rendue sur place dès le 15 janvier afin d’évaluer les 

dégâts et répondre au mieux aux besoins des popula ons sinistrées.  

Depuis leur arrivée, Architectes de l'urgence a pu mener de nombreux projets pour perme re aux  

popula ons de retrouver des condi ons de vie, de soins et d’éduca on décentes. 



10 

 Améliora on de la capacité des structures sanitaires à 
prendre en charge les mères et les enfants au  
niveau de quatre départements Haï en  

 L’Agence Française de Développement appuie le Ministère de la Santé Publique et de la  

Popula on afin de lu er contre la mortalité maternelle et infan le. Dans ce cadre, une série 

d’opéra ons de réhabilita ons et de construc ons des infrastructures sanitaires du pays  

notamment des maternités a été confiée à la Fonda on Architectes de l’urgence 

Haï  en 2015
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Bénéficiaire du projet global :     Ministère de la Santé Publique et de la Popula on (MSPP) 

Financement :       Agence Française de Développement ( AFD) 

Mise en œuvre:       Fonda on Architectes de l’urgence 

Budget :       3,5 M€ pour l’ensemble des sites 

Date de début du projet :     Septembre 2012 

Date prévisionnelle de fin :    Mars 2016 

La Fonda on Architectes de l’urgence a donc été sollicitée dans le but de construire des centres de santé selon des 

principes de construc on parasismiques et para cycloniques dans quatre départements :  

Les Nippes, le Nord-Est, le Centre et le Sud-Est. 

Miragôane : construc on d’une maternité et réhabilita on totale de l’hôpital existant. 

Trou du Nord : construc on d’une maternité et des logements pour héberger le  

personnel local. 

Savane e : construc on d’une maternité SONUB (Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence de Base) 

et des logements pour héberger le personnel local.

Thio e : construc on d’une maternité SONUB et des logements pour héberger le  

personnel local (terminé en 2014). 

Banane : réhabilita on et extension du dispensaire ainsi que la construc on de  

logements (terminé en 2014). 

Hinche : réhabilita on des bureaux du MSPP. 

Haï  en 2015 

En Haï  le taux de mortalité des femmes en couche 

est de 630/100 000 grossesses (pour info : Maroc et 

Tunisie 25/100 000). C’est un des taux les plus éle-

vé au monde (sources : OMS et UNFPA données de 

2008). 

 

Aussi, dans un ssu social, économique et poli que 

complexe et suite au séisme du 12 janvier 2010, 

Haï  s’est retrouvé dans une situa on de crise. Les 

infrastructures publiques étaient quan ta vement 

et qualita vement insuffisantes.  

Sous la menace imminente de futurs séismes et de  

cyclones, le constat était également alarmant sur le 

plan de la construc on : de nombreux bâ ments 

sont réalisés en ne respectant pas ou par ellement 

les règles de construc on parasismique et para cy-

clonique basiques, le tout réalisé avec des maté-

riaux de qualité très variable dans une mentalité 

d’économie d’argent parfois dangereuse.  
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MIRAGOANE 

CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION DE LA  

MATERNITÉ ET DE L’ HÔPITAL 

Capacité d’accueil : 100 lits 

Budget travaux : 620 k€ 

Date de début du chan er : Avril 2013 

Date de fin du chan er : Mars 2015 

TROU DU NORD 

CONSTRUCTION D’UNE MATERNITÉ ET EXTEN-

SION D L’HOPITAL 

Capacité d’accueil maternité : 35 places 

Budget travaux : 460 k€ 

Date de début du chan er : Juin 2013 

Date de fin du chan er : Février 2015 

SAVANETTE 

CONSTRUCTION D’UNE MATERNITÉ ET DE  

LOGEMENTS  POUR PERSONNEL MEDICAL 

Capacité d’accueil : 15 places 

Budget : 300 k€ 

Date de début du chan er : Juin 2014 

Date prévisionnelle de fin du chan er :  

Avril 2016 

Haï  en 2015 
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CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE EN 2015 

Bénéficiaire : Associa on Orchidée 

Financement: Associa on Confiance Haï  

Mise en œuvre projet  : Fonda on Architectes de l’urgence (FAU) 

Montant 1ère phase : 257 000 euros 

 

 

 

L’associa on Orchidée, l’associa on Confiance Haï  et la Fonda on Architectes de l’urgence se sont rassem-

blées sous la volonté commune de faire naître le projet de construc on d’un complexe scolaire dans la ville de 

Santo afin de répondre à l’objec f d’améliorer l’accessibilité à l’éduca on dans les zones délaissées. 

 
Le projet comprend la  construc on de 5 salles de classes, dont 3 ont été réalisées en 2015 (en gris sur le plan), 
un préau, une salle des professeurs, une salle de réunion  (en jaune sur le plan) et des  
sanitaires (en bleu sur le plan).  

Une rampe d’accès piétons et voitures est également prévue  au niveau de l’entrée Sud. La route qui mène au 
portail d’entrée de l’école est très dégradée et suje e aux inonda ons dues aux intempéries.  

Une idée a été proposée par le père Joseph Hilaire, de l’associa on Orchidée, afin de faciliter l’arrivée des en-
fants à pieds à l’école, un caniveau planté et une passerelle longeront le mur extérieur, du  
portail, jusqu’à la route principale.  

Construc on d’une école à Santo  

Haï  en 2015 
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Agrandissement 
de l’orphelinat de  
mirebalais 

Haï  en 2015

En 2015, grâce à l’associa on SOS Orphelinats du Monde, présidée par Yves 

Nicolin, la seconde phase de travaux pour agrandir l’orphelinat et assurer 

toutes les condi ons d’accès à l’électricité et à l’eau qui n’avaient pu être 

finalisées en raison de financements restreints, a pu être lancée. 

Ce e seconde phase qui doit s’achever en 2016 comprend, la construc on 

de : 

1 salle polyvalente pour assurer les ac vités et la scolarité, 

4 dortoirs filles et 3 dortoirs garçons, 

des sanitaires filles et garçons avec douches, 

1 préau, 

1 cuisine et des chambres pour les encadrants. 

C’est en 2011 que le projet de l’orphelinat de Mire-

balais voit le jour. 

 

Une quarantaine d’enfants âgés de 6 mois à 14 

ans avait du fuir la capitale suite au séisme de jan-

vier 2010 avec leur directrice Madame Laguerre et 

trouver refuge dans ce e commune de Mirebalais. 

Ne disposant d’aucune aide, leurs condi ons de vie 

étaient déplorables.

Une première phase s’était déroulée en 2012 avec 

l’aide des salariés du Groupe GBH et d’autres par-

tenaires privés, nous avions donc pu reconstruire 

en par e cet orphelinat et une école à Savane e. 

Bénéficiaire : Orphelinat Cœur de foyer de Pi é 

Financement: SOS Orphelinat du monde 

Mise en œuvre projet  : Fonda on Architectes de l’urgence  

Montant phase 2  :  117 000 euros 
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Haï  en 2015 

Missions d’études et d’exper se 

1  -  ÉTUDES POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DEVANT HÉBERGER LA FUTURE UNI-

TÉ CENTRALE POUR L’HYDROLOGIE ET LA METÉOROLOGIE 

Bailleur Environnement Canada (Ministère de l’environnement Canadien) 

Bénéficiaire 
Centre Na onal de Météorologie (CNM) 
Service Na onal de Ressources en Eau (SNRE) 

Ministère Partenaire 
Ministère de l’agriculture des ressources naturelles et du développe-
ment rural (MARNDR) 

Maitre d’ouvrage Organisa on Météorologique Mondiale (OMM) 

Chargé de Projet United Na on Office for Project Services (UNOPS) 

Maitre d’œuvre Fonda on Architectes de l’Urgence 

Montant de l’opéra on 77 019.67 USD 

Suite au séisme du 12 janvier 2010 les services des ins tu ons Haï ennes de météorologie et d’hydrologie ont été 
relogés dans des sièges temporaires car les anciens bâ ments ont été gravement endommagés.  
 
Le projet vise la concep on puis la construc on du bâ ment devant héberger la future Unité Centrale pour l’Hy-
drologie et la Météorologie (UCHM) à Port-au-Prince. La construc on de l’UCHM perme ra d’unifier physique-
ment les deux services actuellement existants : Centre Na onal de Météorologie (CNM) et le Service Na onal de 
Ressources en Eau (CNRE), appartenant tous les deux au Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et 
du Développement Rural (MARNDR).  
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2 -  EXPERTISE DES BATIMENTS D’ ACTION CONTRE LA FAIM 

 

 

Ac on Contre la Faim nous a sollicités fin 2015 afin de réaliser l’exper se de leurs locaux de travail et de vie 

au regard des risques sismiques et cycloniques. 

 

L’organisa on humanitaire Ac on contre la Faim a souhaité associer la FAU à la mise en œuvre de ce projet, 

en raison de son exper se en ma ère de réhabilita on, d’évalua on et de diagnos c. 

 

Localisa on : Port-au-Prince, Gonaïves, Bombardopolis et Port-de-Paix 

Haï  en 2015 
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Madagascar  
 

Construc on d’un réfectoire scolaire cons tué 

d’une cuisine alimentée en biogaz, d’un local de 

stockage, d’un bloc sanitaire  

Autres Evalua ons menées pour la mise en place de différents projets 

Construc on d’une fabrique coopéra ve de confitures 

et de fruits confits ainsi qu’un digesteur pour produire 

du biogaz. 

Construc on d’un bloc EDGE (Eau dépolluée, Gaz, Electricité) : 

Cuisine collec ve avec bloc de cuisson au biogaz 

Cabine WC 

Ensemble de prise USB pour chargement des téléphones mobiles 

Fontaine a eau  

 

Le projet Filatex consiste en un recensement et un déplacement de Popula on 

occupant illégalement la Zone Industrielle Filatex (ZFI) à Tana vers un ensemble 

de maisons situées en proche périphérie de la ville. 

Des pe ts travaux d’améliora on des maisons sont prévus afin d’en améliorer 

l’habitabilité. 

Architectes de l’urgence  a réalisé l’évalua on et l’étude pour la mise en place du 

projet mais n’a pas été missionnée pour sa mise en œuvre.  

Etude pour projet de relogement  
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France 
Montreuil 
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L’interven on s’est déroulée de décembre 2014 

à juin 2015.  

Il n’était cependant pas ques on d’appliquer 

strictement les règles et les normes liées au Code 

de l’Habita on et des établissements Recevant 

du Publique pour me re l’ensemble du bâ ment 

aux normes. Il s’agissait d’une interven on  

d’urgence qui, dans un contexte d’accueil non 

pérenne, priorisait la mise en sécurité des  

occupants face au risque d’incendie et l’améliora-

on pour l’hiver de leurs condi ons de vie.  

Sécurisa on d’un squat à Montreuil 

Le bâ ment, un ancien atelier, propriété de l’OPH de 

Montreuil, était occupé depuis plusieurs années par 

une popula on d’origine africaine (environ 170  

personnes, principalement sans papier). 

Les condi ons de vie et la vétusté du bâ ment, la pro-

fusion d’éléments inflammables, l’aménagement de 

fortune des dortoirs, des circula ons ne favorisant 

pas l’évacua on en cas d’incendie  

présentaient un réel danger pour la sécurité des  

occupants. A ceci s’ajoute la probléma que liée au 

froid et à l’absence de chauffage.  

Notre interven on visait à me re en sécurité  

par elle le bâ ment et ses occupants en limitant 

dans un premier lieu le risque d’incendie, sa  

propaga on et en me ant en place les moyens  

nécessaires pour faciliter les circula ons et l’évacua-

on des occupants vers des issues de secours ou des 

espaces sécurisés.  

Avant Interven on Après interven on 

Bénéficiaire : 170 réfugiés  

Financement: Mairie de Montreuil 

Mise en œuvre projet  : Architectes de l’urgence  

Montant opéra on : 206 081 euros 
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Philippines 

Reconstruc on d’écoles 
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En Novembre 2013, le cyclone Yolanda traverse et ravage l ‘archipel des Philippines. 

Les infras-tructures scolaires, notamment publiques, ont été par culièrement endommagées , et cela 
s’explique en par e par la vétusté des bâ ments, mal entretenus, et comportant des défauts de  
construc on. Quand elles n’ont pas été en èrement détruites, d’importants  
dommages sont à relever sur ces écoles.  

Aussi, et parce que la fonda on Architectes de l’urgence es-
me d’une part que le droit à l’éduca on est fondamental et 

que les enfants ont le droit d’être scolarisés dans les meil-
leures condi ons, il a alors été décidé qu’il fallait dans un pre-
mier temps réparer les écoles.  
 
Un autre facteur est bien évidemment que les écoles sont les 
premiers lieux de refuge en cas de cyclone et qu’il est donc 
nécessaire que ces structures soient résistantes et construites 
en respectant les règles para-cycloniques. 

En 2015, les projets aux 

Philippines ont  

représenté  68 % de l’ac-

vité annuelle des  

Architectes de l’urgence 
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Philippines en 2015 

Depuis 2014, au total  

12 écoles ont pu être  

reconstruites par  

Architectes de l’urgence 

En 2015, 9 projets de reconstruc on 

d’écoles étaient en cours dont 4 ont été 

inaugurées en cours d’année. 

Localisa on des Projets : iles de Panay et de Bantayan 

Bénéficiaires : 6 700 enfants 

Budgets : un total de 4 800 000 euros pour toutes les écoles 

Principaux Partenaires  des projets : WHH et Caritas Suisse  
 
Mais aussi le conseil général de la Somme, la Mairie d'Enghien les 
Bains, le Lion's Club d'Enghien  
Montmorency, OFI Asset Management et divers donateurs  
privés ! 
 
Forma on : Près de 400 ouvriers ont été formés et ont passé le 
TESDA pour valider leurs compétences. 
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Ecoles construites aux Philippines 
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Népal 

Evalua on 

Forma on 

Reconstruc on d’écoles 
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La première secousse a a eint 7,8 sur l’échelle de 

Richter, provoquant des milliers de vic mes et de 

nombreux dommages sur les construc ons. 

 

Plus de 500 000 habita ons ont été détruites et 269 

000 endommagées, dont la majorité dans des ré-

gions reculées de montagnes difficilement  

accessibles. 

D’abord, pour la fonda on Architectes de l’urgence, ce furent des semaines d’interven ons de sécurisa on des 

zones sinistrées et d’évalua on des bâ ments touchés à Katmandou et dans tout le pays.  

En avril 2015, le Népal était frappé 

par 2 violents séismes à quelques 

jours d’intervalle.  
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Puis et parallèlement à l’évalua on menée sur plusieurs régions , la fonda on a réalisé une étude des  

typologies de l’habitat local au Népal et conceptualisé des solu ons possibles pour renforcer leur  

résistance sismique. 

Népal en 2015 

Le projet, mené avec ACF  dans les districts de Nuwakot et Rasuwa au Nord-Ouest de  

Katmandou, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de reconstruc on élaborée par le  

gouvernement népalais, et vise à former  600 personnes autour de la réalisa on de  

2 maisons modèles dessinées par la Fonda on sur la base de l’architecture tradi onnelle de la région.  

Ces solu ons sont actuellement suivies dans les  

8 programmes de reconstruc on d’écoles et de renfor-

cement des habitats locaux que la Fonda on a lancé et 

gère depuis fin 2015 en  partenariat avec le partenariat 

de : 

 

le Gouvernement Français  

Welthungerhilfe  (WHH) 

Ac on Contre la Faim (ACF) 
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Les évènements en 2015 

Vente aux Enchères 

Forma ons

Conférence  

Architectes de l’urgence 

dans les médias 
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La 4ème édi on de la vente aux enchères carita ve  

des Architectes de l’urgence a eu lieu le 21 mai 2015 

Le Pavillon de l’Arsenal, fidèle partenaire de l’évènement depuis 2 ans, a accueilli et mis en 
œuvre l’exposi on des œuvres du 07 au 20 Mai 2015, puis la  vente aux enchères qui s’est 
tenue le 21 Mai 2015. 

 

Plus de 100 architectes et photographes français et interna onaux s’étaient mobilisés pour 

la Fonda on des Architectes de l’Urgence et ont accepté de céder gracieusement des 

œuvres signées  de leurs mains. 

 

Du 7 au 20 mai, le Pavillon de l’Arsenal a exposé l’ensemble des dessins d’architectes et pho-

tographies urbaines des nés à la vente aux enchères excep onnelle d’Architectures. 
 

Ce e exposi on unique de croquis, dessins, aquarelles, photomontages, photographies ... 

qui s’étendait sur 600 m², et dont l’accès était gratuit, a permis à chacun de  

découvrir l’in mité du processus de concep on des plus grands architectes, mais aussi  

découvrir une des plus vastes exposi ons de photographies urbaines jamais réalisée. 

 

La vente, animée gracieusement par Maître Rémy le Fur, a rencontré un grand succès.  
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96 000 euros récoltés 

au profit des ac ons 

de la fonda on 
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Forma ons proposées par Architectes de l’urgence 

Lors de catastrophes naturelles, humanitaires, ou lors de conflits les acteurs de la construc on 

doivent faire face à des situa ons excep onnelles tout comme les professionnels de la santé, 

du secours, et de l’humanitaire. 

Il faut pouvoir accueillir les popula ons locales dans les bâ ments publics, scolaires, pouvoir les 

soigner dans des hôpitaux ou structures faisant office de centre de soins, pouvoir les reloger 

parfois dans du provisoire. Il faut pouvoir reconstruire dans le temps la ville. 

Ces professionnels doivent intervenir en parallèle des secours, dans l’urgence et en u lisant les 

ressources locales (matériels, matériaux), les moyens existants, en appliquant de nouveaux 

process de management de projet, et en innovant souvent en totale autonomie ou avec peu de 

sou en logis que. Ils doivent s’adapter à de nouvelles contraintes très différentes de celles gé-

néralement rencontrées. Les opéra ons de sécurisa on, de reconstruc ons consécu ves à des 

guerres et des catastrophes sont délicates et demandent une réelle prépara on technique et 

humaine. 

Les acteurs de la construc on interviennent donc pour analyser les risques techniques, exper -

ser la résistance des structures des bâ ments existants voire restants, sécuriser les lieux, proté-

ger le patrimoine, innover avec des matériaux, puis reconstruire alors même que les ins tu ons 

administra ves et poli ques peuvent être désorganisées, que les popula ons sont en détresse, 

que la région, le pays est en plein chaos. 

Depuis plusieurs années, la Fonda on Architectes de l’urgence organise des forma ons con -

nues des nées à structurer l’interven on volontaire des architectes en milieu construit sinistré. 

Car il s’agit bien là d’un nouveau mé er. 

2 sessions de forma on 

l’Architecte et l’urgence 

se sont tenues en 2015 

Durée de sessions : 21 heures (3 jours) 

Cout : 500 euros par session 

Localisa on : Se déroulent à Amiens 
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Forma on organisée en collabora on avec     

Architectes de l’urgence 

LE MASTÈRE DE SPÉCIALISATION 

URGENTISTE BATIMENT ET INFRASTRUCTURE 

 

Ce mastère spécialisé, mis en place depuis maintenant trois 

ans, a pour objec f de former des professionnels de la cons-

truc on de l’architecture et du génie civil, aux projets inté-

grant le paramètre « urgence ». 

 

Le projet de Mastère Spécialisé Urgen ste Bâ ment et In-
frastructure «UBI» a vu le jour en 2011 grâce à un partena-

riat avec l’ESTP Paris. Le Mastère a reçu ce e même année 

l’accrédita on de la Conférence des Grandes Ecoles. 

 

La durée de la forma on est de douze mois au total. 

 

 Elle comprend 6 mois de cours à l’ESTP Paris et 6 mois de 

mission en entreprise.  

 

La forma on est ouverte aux jeunes diplômés ou profession-

nels issus des grandes écoles ou universités (ingénieurs, ar-

chitectes, forma ons technique, scien fiques, urbanis que, 

commerce). 

 

Les débouchés professionnels sont nombreux :  

la fonda on Architectes de l’urgence en tête mais aussi le 

CICR, la Croix Rouge, les ONG d’urgence, l’Agence des Na-

ons Unies, le Ministère des affaires étrangères, la sécurité 

civile, les entreprises de BTP, des services d’État et des 

agences européennes... 
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La COP 21 fut consacrée, en 2015, aux permanences et aux modalités d’évo-
lu on des patrimoines face aux enjeux clima ques.  

 

Depuis de nombreuses années, les ins tu ons représenta ves de la profes-

sion d’architecte au niveau interna onal, européen ou na onal sont engagées 

dans la lu e contre le dérèglement clima que. 

 

C’est pourquoi, à l’occasion du sommet sur le Climat COP 21 (qui s’est tenu à 

Paris du 30 novembre au 10 décembre 2015), l’Union  

interna onale des architectes (UIA), le Conseil des Architectes  

d’Europe (CAE), le Conseil pour l’interna onal des architectes  

français (CIAF) et le conseil na onal de l’Ordre des architectes (CNOA) ont  

organisé, le 30 novembre, à la Cité Interna onale de l’Architecture et du Patri-

moine et en partenariat avec ce e ins tu on, une rencontre interna onale 

sur le thème « Architecture, le climat de l’avenir ». 

 

Cet événement a réuni de nombreux professionnels, décideurs et étudiants. 

Un colloque a accueilli plusieurs experts et architectes français et étrangers 

pour déba re du rôle de l’architecte dans la transi on énergé que. 

 

Patrick Coulombel, est donc intervenu dans ce cadre, afin de  

présenter la Fonda on et ses missions, d’une part,  

mais également, de partager avec ses confrères, les tenants et abou ssants du 

projet «Abris pour tous» ; ce projet a été pensé, dessiné et mis en place par les 

étudiants du mastère «UBI» de l’ESTP, dans le cadre du relogement d’urgence, 

de centaines de réfugiés syriens. 

Par cipa on à la 21ème Conférence         

interna onale sur le climat COP 21.  
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France Info – Séisme au Népal : « a aquer la reconstruc on est très compliqué  » – 01.08.2015 

LCI – 12/14 – Réplique du séisme au Népal – Interview de Patrick Coulombel – 12.05.2015 

BFM TV – Gout de luxe – 11.05.2015 

France 3 Grand Format – 02.05.2015 

Le Courrier Picard – «Il faut de l’argent, c’est le nerf de la guerre» – 03.05.2015 

LaPresse.ca – Les architectes planifient la reconstruc on du Népal – 01.05.2015 

France TV Info – Séisme au Népal : des architectes français dépêchés sur place – 28.04.2015 

Courrier Picard – Des architectes amiénois au secours du Népal – 28.04.2015 

EVASION FM – Séisme au Népal : les Architectes de l’urgence sur le pied de guerre depuis Amiens – 28.04.2015 

BFM TV Ruth El Krief  – 27.04.2015 

Ordre des Architectes – Les Architectes de l’Urgence s’engagent pour le Népal – 27.04.2015 

Le Monde – « Au Népal, des destruc ons massives dans les villages » – 27.04.2015 

Le Temps.ch – Népal, un pays en ruines – 27.04.2015 

Ba actu – Séisme au Népal : « Il faut me re en sécurité les bâ ments », Architectes de l’urgence – 27.04.2015 

Ba doc.com – Séisme au Népal : La fonda on Architectes de l’urgence se prépare à intervenir – 27.04.2015 

France3 Pcardie – Séisme au Népal : à Amiens, les Architectes de l’urgence sur le départ – 27.04.2015 

Tropiques FM – Au Népal, des architectes de l’urgence auprès des bâ ments sinistrés – 27.04.2015 

Libéra on – «Une poussière monstrueuse est montée de la colline» – 26.04.2015 

La Dépêche.fr – Népal : hécatombe sur le toit du monde – 26.04.2015 

Ici Radio Canada – Séisme au Népal : le bilan s’alourdit, l’aide s’organise – 26.04.2015 

Libéra on – Au Népal, «les séismes sont rares, mais très forts» – 25.04.2015 

Libéra on – Le Népal en ruines : 2 400 morts et plus de 6 200 blessés dans le séisme – 25.04.2015 

Architectes de l’urgence  

dans les Médias  

en 2015 ! 
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ACF  

AFD  

VILLE D'AMIENS  

BATI LIFE  

BOUYGUES  

VILLE DE BRIEY  

CARITAS  

VILLE DE CARQUEFOU  

CONFIANCE HAITI  

DEPARTEMENT DE LA SOMME  

REGION FRANCHE COMTE  

GTM BATIMENT  

LIONS CLUB HENGIEN  

MFH  

REGION MIDI PYRENEES  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES  

OFI  

OPH MONTREUIL  

SOS ORPHELINAT DU MONDE  

VILLE DE TOULOUSE  

UNOPS  

WWH  

Merci à tous nos partenaires 2015, sans qui rien ne  

serait possible ! 
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Les équipes 2015  

des Architectes de l’Urgence  

Les expatriés qui ont œuvré sur le terrain en  2015 : 
 

Estelle AITCIN  - Guillaume BEAUSSIER - Fanny BIAGETTI - Julie BIENTZ - Sophie BIOUL  

Joachim BRUCHET  - Thibaut BUSMEY - Anaëlle BUYSSE - Henri CASTAY - Sophie COIA   

Julie DELAHAYE-ROUVIERE - Claudie DELEBECQUE - Marine ETCHART - Maxime FICATIER   

Sarah HANNOU - Soazic HESLOT - Héloïse HUTTER  - Hortense JULLIEN - Glen LABIGNE   

Edouard LOSFELD  - Théophile MOREAU - Clémence PASCALE - E enne PERNOT DU BREUIL  

Romain PHILIBERT - Jonathan PLANCHOT  - Anaïs ROLLET  - Guillaume ROYER  - François SAIL   

Olivier SERRERI  - Blanche SIZARET  - William SQUIER - Coline TRIEAU  - Vincent VIDALAT  

Stéphane VIELFAURE  

 
 
 

L’équipe centrale : 
 

Avedis BABERIAN - Nicolas BLANQUET - Laetitia BORNES   - Pierre GRATENOIS  
Éric LAVELAINE - Isolde LEPOINTE - Benjamin LHOMME - Alice MOREIRA   






