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4 m x 6 m

I. Habitat type 

Voici une chambre type que l’on peut rencontrer dans les camps :  
 - contruction directement sur le sol ferme    
 - murs en adobes normales      
 - toiture maintenue par une acrotère et des pierres   
 - parfois enduits au ciment
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II. Investissements par ordre prioritaire

Vous trouverez ici des solutions techniques à mettre en oeuvre dans 
votre habitat si vous avez une somme d’argent disponible. Plus vous 
avez d’argent, plus vous pouvez avancer dans les priorités. Il est 
conseillé de respecter l’ordre indiqué. Par exemple, il vaut mieux 
financer d’abord une base solide et ensuite un enduit de façade.           
Pour toute précision technique de mise en oeuvre, se référer à la 
mallette pédagogique Oxfam CRAterre et aux maçons formés à ces 
techniques.

   m  de terre 
à bâtir

   m  de sable

   m  de pierres

sac de ciment

sac de chaux

mètre de fil 
galvanisé

boulon

adobe

adobe stabilisé

planche de bois 
4 m x 20 cm

temps en jours

mètre de fer à 
béton de 8 mm de 

diamètre

mètre de ruban de 
plastique

3

3

3

Le mortier utilisé pour 
maçonner les adobes stabilisés 
doit être le même mélange que 
celui utilisé pour les adobes.

Légende des illustrations

Les quantitatifs notés dans ce document concernent un bâtiment 
avec 4 fenêtres dont l’intérieur mesure 4x6 m. 

Si les adobes sont produits sur site, compter 
un sac de ciment pour 40 adobes stabilisés
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1,3 315 5

Priorité 1 Traitement de la base des murs
a- Fondation avec masse d’usure

Risque Prévention

Fondation en adobes 
avec massse d’usure

ATTENTION : 
Cette solution ne peut 
s’employer que sur des 
sols à risque érosif faible.
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2 5 2

10,6 210 2

b- Fondation stabilisée

Risque Prévention

Pisé stabilisé

Priorité 1 Traitement de la base des murs

Adobes stabilisés

La terre nécessaire pour ces fondations 
peut être celle des fondations.
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2 6 3

Béton cyclopéen

Risque Prévention

b- Fondation en béton
Priorité 1 Traitement de la base des murs
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6

3

2,2

1,1

180

90

3

1,5

Adobes stabilisés

Adobes stabilisés avec 
barrière capillaire

c- soubassements avec pente d’évacuation
Priorité 1 Traitement de la base des murs

Risque Prévention
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1,20,5 40 1

Priorité 2 Traitement du haut des murs
a- Acrotère

Risque Prévention

Acrotère en adobes 
stabilisés
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1,50,5 45 1

Priorité 2 Traitement du haut des murs
b- Courronnement sous toiture

Risque Prévention

Courronnement en 
adobes stabilisés
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1

Priorité 2 Traitement du haut des murs
c- Réparttion des charges sous les poutres

Risque Prévention

Planche de répartition 
des charges
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0,50,5 20

2

50

Priorité 3 Stabilité des murs
Contreforts

Risque Prévention

Contreforts en adobes 
intégrés à la maçonnerie
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30

Priorité 4 Amélioration de l’accroche de la toiture
a- Clouage des tôles

Risque Prévention
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110

Priorité 4 Amélioration de l’accroche de la toiture
b- Ancrage ponctuel des poutres

Risque Prévention
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0,50,2 26 1

Priorité 5 Traitement des ancrages des ouvertures
Intégration d’éléments ponctuels résistants à l’arrachement

Risque Prévention
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20,25 80 1,5

Priorité 6 Traitement des angles extérieurs
Angles arrondis résistants à l’abrasion

Risque Prévention
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160

Priorité 7 Stabilité des murs - amélioration de l’option 3
Contreforts et rubans plastiques intégrés à la maçonnerie

Risque Prévention
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5

1,50,1 50

3

50

Priorité 8 Stabilité des murs - amélioration de l’option 7
Chaînage

Bois

Béton dans adobes 
stabilisés en U

Risque Prévention
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0,250,1 1 1

Priorité 9 Protection de surface des murs
Enduit sur les façades exposées aux pluies, priorité technique

Risque Prévention
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20,6 70

Priorité 10 Traitement des tableaux des ouvertures
Ensemble du tableau des ouvertures résistant aux chocs

Risque Prévention
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21 7 4

Priorité 11 Protection de surface des murs
Enduit sur toutes les façades extérieures du bâtiement, 
utilité esthétique

Risque Prévention
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III. Personnes ressources



III. Personnes ressources


