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Abris d’urgence :
la Fondation Architectes de l’Urgence
tire de son expérience une solution enfin adaptée !
Plusieurs organisations essaient depuis longtemps d’apporter des solutions d’hébergement
d’urgence pour venir en aide aux populations sinistrées ou déplacées. Elles ont raison. Le sujet
est sérieux. Le besoin réel. Même Ikea, à travers sa fondation, s’y met : l’entité vient d’annoncer
qu’elle va produire des abris pour le HCR (Haut-Commissariat aux Réfugiés). Pourtant, jusqu’à
présent, les abris proposés s’avèrent inappropriés aux nombreuses contraintes in situ. Les
Architectes de l’Urgence ont trouvé la solution et s’apprêtent à entrer en production.
Depuis 14 ans, la Fondation des Architectes de l’Urgence, reconnue d’utilité publique, se bat au
quotidien, sur le terrain, pour le respect de la dignité humaine et la reconstruction de logements
et d’infrastructures décentes pour les victimes de catastrophes naturelles comme pour les réfugiés
victimes de conflits.
Les équipes de la fondation sont, depuis 14 ans, en contact direct avec les populations, les
politiques, et continuellement confrontées aux réalités techniques et climatiques locales.
C’est de ces années d’expérience terrain que les Architectes de l’Urgence dont la vocation,
rappelons-le est d’intervenir pour la reconstruction dans le monde, tirent leur expertise sur la
question des shelters (abris d’urgence).
Leur constat est clair, les shelters actuels restent malheureusement inappropriés aux situations
rencontrées dans les zones sinistrées, en termes de conception, mais aussi en termes de coûts :
- Les abris d’urgence fournis aux populations, prévus initialement pour être temporaires,
deviennent des abris pérennes, totalement inadaptés, transformant des quartiers en
bidonvilles.
- Une autre erreur commise : les Architectes de l’Urgence ont vu, des abris transitoires en
dur être réalisés, aux coûts forcément élevés, se révélant problématiques pour procéder
ensuite à la reconstruction des habitats.
- Egalement l’observation de réflexions sur la conception d’abris intégrant des technologies
telles que les panneaux solaires, prouve encore l’inéquation entre les concepteurs et la
réalité des besoins et des attentes sur le terrain.
Ces constats viennent conforter leur position : les Architectes de l’Urgence, depuis le début de
leur histoire, privilégient la reconstruction pérenne dans la continuité immédiate de la phase
d’abris d’urgence. Car il faut savoir qu’aujourd’hui, après avoir été abrités dans des abris
d’urgence, les populations sinistrées sont hébergées dans des abris transitoires de manière
quasiment systématique. Cette phase transitoire supplémentaire et coûteuse n’a absolument
aucun sens. C’est une perte de temps, d’argent. Et cela gêne le travail de reconstruction même des
habitats !

Face à ces situations incompréhensibles, forte de ses expériences, la Fondation a alors créé un
shelter dont le cahier des charges répond aux différentes exigences observées sur le terrain, et qui
permet de supprimer cette phase transitoire pour procéder immédiatement à la reconstruction
durable. Economie de coût indéniable, retour plus rapide à des conditions de vie normales des
populations sinistrées incontestable. Cf schéma en page 3.
L’approche de conception et de développement de ce shelter, propre à la Fondation, a été de ne
surtout pas s’inscrire dans un schéma de pensée qui oublie le caractère nécessairement
temporaire, malgré tout, de ces abris. Sans perdre de vue l’objectif : apporter une solution de
confort et de sécurité immédiats, suffisamment durable pour y vivre décemment le temps de la
reconstruction.
Résultat : un shelter hautement performant en terme de résistance et de coût qui répond aux
différentes contraintes techniques et climatiques possibles rencontrées sur le terrain.
o résistant aux UV, au feu (ignifuge M1), imputrescible et imperméable pour perdurer les
quelques mois nécessaires à la reconstruction
o ultra-transportables (légers et compacts)
o au montage rapide et au déplacement facile
o doté de caractéristiques techniques garantissant une durée de vie de 3 ans
o et surtout peu onéreux aujourd‘hui pour que les fonds de la générosité publique puissent
être utilisés plus efficacement sur des projets durables.
Testé dans les conditions les plus extrêmes, validé, développé avec des partenaires européens et
français, le shelter de la Fondation des Architectes de l’Urgence est aujourd’hui prêt à être produit
à grande échelle pour apporter une aide terrain le plus vite possible.
Mais pour cela, la fondation a besoin de réunir 2,5 millions d’euros et recherche encore des
partenaires et des soutiens financiers. De la part d’autres organisations ou associations, de
collectivités locales, d’entreprises ou même de particuliers.
Devenir partenaire, soutenir le développement du shelter de la Fondation des Architectes de
l’Urgence, c’est s’associer à un projet humanitaire très concret, ayant du sens, une logique
économique cohérente et qui répondra efficacement à une problématique urgente et réelle. Un
abri décent, performant, c’est aussi, ne l’oublions pas, limiter considérablement les autres
risques (maladies, contaminations, etc.) entraînées par de mauvaises conditions d’habitat.
www.archi-urgent.com
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