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HABITAT DE TRANSITION
Concours interuniversitaire sur l’architecture de l’abris temporaire pour réfugiés

 Les propositions architecturales actuelles concernant 
le déplacement des populations sont fondamentalement 
malavisées. Le UNHCR tente souvent de mettre en œuvre des 
formes de gouvernance communautaire de type européen sans 
tenir compte du contexte culturel local. Puisque différentes 
cultures ont diverses manières de configurer un logement, 
il n’y a pas de solution universelle. Bien que des solutions 
locales soient préférées, des matériaux locaux ne sont pas 
toujours disponibles. Par exemple, à Zaatari, l’étude de cas 
choisie, la fabrication de briques en boue n’est pas aisément 
réalisable et le bois n’est pas toujours disponible. 

 Zaatari, le deuxième plus grand camp de réfugiés au 
monde, couvre une superficie de 5.3km2 du désert jordanien, 
le rendant la quatrième plus grande ville du pays. Inauguré 
le 29 juillet 2012, le camp est situé au nord du pays, près 
de la frontière syrienne. En 2017, le camp comptait 79 689 
réfugiés, et 461 701 réfugiés l’avaient traversé depuis 2012. 
Le camp, initialement conçu pour 60 000 personnes, est 
divisé en 12 arrondissements. Il compte des écoles, des 
centres communautaires, des hôpitaux et des cliniques. 
Des infrastructures supplémentaires ont également été 
construites (hydrauliques, points de distribution, bureaux 
d’ONG, aires de loisirs, terrains de jeux, mosquées,points 
d’eau, centres WASH-Eau, Assainissement et Hygiène).

 Souvent, ces camps deviennent des colonies parasitaires 
en raison d’une croissance exponentielle inattendue. Habitat 
de transition nous offre l’opportunité de créer un logement 
qui répond réellement aux enjeux locaux. Actuellement, le 
placement de la porte et des fenêtres des caravanes néglige 
l’intimité, un aspect important de la communauté musulmane. 

En conséquence, la solution existante manque non seulement 
de sensibilité régionale, mais aussi d’un système de 
recyclage efficace, générant des déchets supplémentaires. 
De plus, les caravanes finissent souvent par être remodelées 
et regroupées même si cela n’a pas été envisagé par les 
groupes d’aide internationale. Il y a donc un certain degré de 
mobilité sociale qui pousse les habitants à redessiner leur 
environnement selon leur propre logique. En utilisant le bois 
du Québec et en s’inspirant de la construction canadienne 
à ossature de bois, la solution proposée est une structure 
de 3m x 4m x 2.2m composée de pièces préfabriquées, 
incluant des options d’ouvertures et de divisions intérieures. 
Les unités peuvent également se combiner pour former 
des cours intérieures. La reconfiguration des caravanes en 
groupes reflétant les schémas urbains des villes syriennes 
est un mouvement organique, car les gens trouvent 
naturellement des moyens d’utiliser les ressources qui 
leur sont fournies afin de changer le système pour mieux 
répondre à leurs besoins. En donnant des options simples 
pour des dispositions adaptables et flexibles, cela rappelle 
aux réfugiés qu’ils sont en contrôle de leur vie. Enfin, la 
modularité et la flexibilité de cette proposition permettent 
aux organisations d’anticiper la croissance du camp et aux 
habitants à s’adapter à leur rythme. Les réfugiés peuvent 
donc utiliser leur créativité pour recréer des caractéristiques 
accueillantes ainsi qu’un paysage familier. Cette solution 
participative, contextualisée et communautaire reconnaît la 
possibilité des camps pouvant devenir des établissements 
permanents étant donné qu’il y a un développement 
organique inévitable conduit par les réfugiés lorsqu’ils 
essaient de réatteindre la normalité.

Plan du site 1:440

Caravane existante:

Métal Plan exposé Ouvertures fixes

4 X 4:

Bois et PET

Le bois, entirèrement 
recyclable, offre un 
intérieur plus chal-
eureux. Les feuilles 
de PET (téréphtalate 
d’éthylène) recy-
clé ajoutent plus de 
clairté.

L’ajout des écans 
modulaires permet 
une séparation de la 
tolalité de l’espace 
offert en multiples 
sous-espaces.

Les caravanes exi-
tantes sont préfabri-
quées avec des murs 
en métaux, un matéri-
el froid et impersonnel 
qui cause des échos.

Un des problèmes 
majeurs consiste le 
manque d’intimité 
causé par un plan 
complètement ouvert. 
Les résidents sont 
constamment ex-
posés.

La préfabrication de 
la caravane signi-
fie aussi une rigid-
ité dans l’option des 
ouvertures.

Plan subdivisé Ouvertures modulaires personalisables
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Cuisson et préparation

Example de plan et de programme
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Example de plD/an et de programme
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Vue en coupe 
1:25

Superficie habitable: 11m2 (excluant l’espace extérieur) 

Pour 3 personnes à 3.67m2 par personne

X3, bois de construction 
SPF 2x2, se plie en 
deux pour devenir plus 
compacte

X2, 2x2, se plie

X24 panneaux, fait 
de 2x2, PET (polyester 
recyclé) blanc opaque 
cloué , X2 panneaux 
PET TRANSLUCIDE POUR 
FENÊTRES

X1, porte, faite de 2x2 

X14, posts, 4x4 structure 
principale 

X2, posts, 4x4 structure 
extérieur pour patio 

X3, écran en bois 
préfabriqué (2x2 et 1x1) 

X6,4x4 structure du 
plancher 

X4, 4x4, structure du 
plancher 

X52, 1 cm d’épaisseur, 
plancher 

X2, 1cm d’épaisseur, 
plancher

X16 4x4, structure de la 
base

X4, 2x4, structure du 
plancher 

X2, 2x4, structure 
plancher 

PET drap, facilement 
pliable en rouleau pour 
devenir compact 

35.55mm

25.4mm30mm

Entrée/
vestibule

Accès

Espace
extérieur

Stockage
(eau, combustible 

et nourriture)

Espace multifonctionnel
(dormir, manger, se rassembler, s’habiller 

et s’y être confortable)

Espaces servis
Espace servants

Détail de la charnière utilisée 
sur les panneaux de la toiture
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Charnières: X 7 (2x fenêtre, 
3x porte)
Clous + marteau


