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HabERi, une nouvelle forme d’habitat évolutif pour réfugiés.
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Pièces d’un HabERi _Urgence

Plan faible pente _Urgence 1:33 Plan faible pente _Permanent 1:33Coupe faible pente _Urgence/Permanent 1:33
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Axonométrie isométrique _Permanent 1:33Axonométrie isométrique _Urgence 1:33

Plan forte pente _Urgence 1:33

Coupe transversale détaillée _Urgence 1:20 Coupe longitudinale détaillée _Urgence/Permanent 1:20 Coupe transversale détaillée _Permanent 1:20
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Façade
Extérieur
- Plaque fibrociment 12 mm
- Lattage vertical 40/60 mm 
- Étanchéité
- Panneau bois contreplaqué 24mm 
- Iso. terre, sable ,paille 120 mm /
  cadre bois contreplaqué 24 x 120 mm
- Pare-vapeur
- Revêtement intérieur (contreplaqué peint)
Intérieur

Plancher
Extérieur
- Longrines 160/100 mm
- Panneau bois contreplaqué 24 mm
- Iso. terre, sable ,paille 120 mm /
  cadre bois contreplaqué 24 x 120 mm
- Panneau bois contreplaqué 24 mm 
- Revêtement de sol 30 mm
Intérieur

Toiture
Extérieur
- Panneau solaire photovoltaïque
- Tuiles
- Lattage 30/50 mm
- Contre-lattage 45/50 mm
- Ecran de sous-toiture
- Panneau bois contreplaqué 24mm
- Iso. fibre de bois 120 mm /
  cadre bois contreplaqué 24 x 120 mm
- Pare-vapeur
- Revêtement intérieur (contreplaqué peint)
Intérieur

raccordement 
réseau
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Quartier à l’état initial 1:850

Première étape _Urgence 1:850
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