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DISTANCE PARCOURUE PAR UN CAMION DE LIVRAISON 
EN UNE JOURNÉE

EXPORTATION DU CONCEPT DANS DES CLIMATS SIMILAIRES
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EMPAQUETAGE EFFICACE DANS UN CAMION DE LIVRAISON

2,4 m X 3,0 m X 1,0 m

7,2 m3

+ + + =

MONTAGE EN 1 JOURNÉE PAR 2 PERSONNES

BLOC DE BÉTON PANNEAU ISOLÉ :

 

MONTANTS DE BOIS

 

CHLOROPLASTE

 

CONTREPLAQUÉ 12,5 
mm
STRUCTURAL INSU-
LATED PANEL (SIP) 50 
mm
PANNEAU OSB TRAITÉ 
12,5 mm

RÉPONSE IMMÉDIATE
(MODULE DE BASE)

REVCOUVREMENT 
IMPERMÉABLE

PROTECTION CONTRE 
LES INTEMPÉRIES

3 mois

12 mois

0 mois

Un abri de transition se doit d’être déployé de façon à 
combler rapidement et efficacement le besoin de se loger. Toute-
fois, entre la période nécessitant l’abri et celle où l’on regagne un 
nouveau chez soi, un délai de plusieurs mois à plusieurs années 
peu s’écouler. Ces constructions temporaires sont produites 
dans la plupart des cas pour répondre à des conditions de cli-
mats chauds et à se déployer tant sur le continent Eurasien que 
dans les pays du Moyen-Orient. Ces solutions qui sont connues et 
documentées sont difficilement exportables et durables dans les 
climats tempérés ou les écarts de températures ressenties peu-
vent être extrêmes.   

La solution proposée vise une action dans le territoire nord-amér-
icain, où les catastrophes naturelles (ouragans, feux de forêts, 
séismes et inondations) sont de plus en plus abondantes. Les réal-
ités économiques, sociales et climatiques étant différentes, une 
isolation doit être présente de même la construction doit pouvoir 
être adaptable et évoluer durant la période d’utilisation. 

Afin de réduire les prix de et le temps de réponse, l’usage de 
matériaux aux dimensions standardisées est de mise. Ainsi, il est 
possible de prévoir un approvisionnement rapide chez les four-
nisseurs des grands centres urbains. La construction utilise prin-
cipalement 2 systèmes utilisant le bois et qui se complète. D’un 
côté, il y a la structure réalisée en colombage 2x4 et 4x4 qui sera 
usinée afin d’accueillir l’isolation sous forme de panneaux isolés 
structuraux facilement disponibles. Il s’agit de rehausser le po-
tentiel de réalisations avec les éléments directement accessibles.

Un déploiement rapide et efficace requière d’utiliser les outils of-
ferts par l’industrialisation. Ainsi, l’usage d’appareil de type CNC 
et de fraiseuses, permet de sortir une grande quantité de pièces 
dans un délai raisonnable et à faible coût. La précision et le con-
trôle offert par ces outillages permet de maintenir une qualité 
d’ensemble de même que d’offrir un modèle générique haute-
ment personnalisable une fois installé. L’assemblage et son futur 
démontage n’en sont que facilité. La construction peut alors être 
déplaçable. 

En ce qui concerne le transport il est impératif de déterminer 
la distribution et un transport routier. Le dimensionnement des 
composantes et leurs empilage  permet d’utiliser à pleine capac-
ité un camion remorque standard de 53’. Aussi, en considérant 
les normes du travail et les limites de vitesses des camions, il est 
possible de prévoir une distance parcourue quotidienne d’environ 
1000 kilomètres. Avec un tel rayon il est envisageable de répon-
dre aux appels de détresse venant de tout point sur le continent 
nord-américain en très peu de temps. 

Cette solution peut aussi être exportée dans plusieurs pays eu-
ropéens de même que sur le continent asiatique où l’expertise, la 
connaissance et l’industrialisation sont très développées. 
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