
l o g e r  U N  P A R  U N 
La conception d’une unité de construction de 1m2, une fois déployée, permet d’offrir un noyau de services de base ; toilettes, douches, cuisine 
et lit ainsi que les planchers nécessaires à une habitation minimale. Toutes les zones d’un logement conventionnel sont ici maximisées 
pour permettre une implantation rapide et universelle sur tout espace de stationnement standard, soit 2 espaces de 2.3m x 5.0m. Ce type 
d’habitation temporaire est idéal pour répondre aux besoins d’une communauté après un sinistre. Par exemple, lors d’une inondation, un 
quartier ou même une région entière se retrouve dépourvu d’une habitation, le kit de construction proposé permettrait d’avoir accès 
rapidement à des logements temporaires. Ces habitations offrent aussi une réponse au problème des terrains converti en stationnement, 
dû au prix trop élevé de ceux-ci, elles réactivent des espaces urbains inutilisés. Les abris sont entièrement fabriqués de bois traité puisque 
le bois est le matériau de prédilection dans le cas d’habitation temporaire dû à son meilleur cycle de vie et sa faible empreinte écologique. 
Le kit de construction de base inclut les services essentiels et les planchers, par la suite on complète l’unité avec le kit d’enveloppe qui 
contient les cloisons extérieures et les toits. Plusieurs unités supplémentaires sont offertes, telles qu’un espace de chambre, séjour et 
salle-à-manger. Ces unités permettent d’agrandir et de personnaliser l’espace habitable. Au même titre que la trame tridimensionnelle 
qui génère des schémas d’habitation multiples en permettant à l’occupant d’organiser ses cloisons et ses accessoires à sa guise. Ce 
système tridimensionnel se traduit par des percements circulaires qui permettent un assemblage efficace des éléments modulables.
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