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          HABITAT

   ÉPHÉMÈRE 
Architecture de demain ?

TH3

a préoccupation des architectes en matière de recherche de nou-
velles formes d’habiter n’est pas nouvelle. Hans-walter müller disait 
en 1970 : « l’homme est éphémère. Sa vie est éphémère. Ce qu’il 
fait doit-il durer ? L’architecture est le lien de sa vie, l’architecture doit 

mourir avec son utilisateur… » extrait de Neuf (revue d’architecture). On peut 
alors se demander si l’architecture doit-elle durer le plus longtemps possible 
dans le temps ou si au contraire, elle doit suivre le cycle de vie d’un homme ? 
Comment penser la seconde vie d’un bâtiment dès sa conception ?
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   L’habitat éphémère a fait ses preuves dans 
l’architecture; plus légers et plus mobiles, 
ces nouveaux habitats ont pour caractéris-
tique d’être facile à assembler et démonter 
en une durée de temps réduite. Ces initia-
tives ont vu le jour lorsque les architectes 
se sont retrouvés confronté à des états 
d’urgence (relogement de populations vic-
times de sinistres ou de catastrophes natu-
relles) mais encore dans le cadre d’une re-
cherche d’économie de moyen en vue de 
développer des habitats plus écologiques 
afin de préserver l’environnement. 

   En effet, depuis que l’on a découvert que 
le logement était un des secteurs les plus 
impliqués dans les causes du réchauffe-
ment climatique, de nombreuses mesures 
politiques ont été mises en place pour inci-
ter les architectes à innover. Des bâtiments 
plus performants et moins gourmands en 
énergie virent le jour. L’habitat éphémère 
fût en premier lieu, un moyen d’expérimen-
ter ces nouvelles  façons de construire  mais 
aussi de répondre à de attentes nouvelles 
en matière de logement. 



   Modulable, il se déplace facilement et 
peut se renouveler ailleurs. Présent pour 
une durée donnée, l’habitat éphémère est 
prévu avec une « date limite».  
Toutefois, on a récemment pu constater 
des cas où ces logements venaient à res-

ter plus longtemps que prévu, quitte à 
s’inscrire définitivement. On peut alors se 
demander dans quelle mesure ces projets 
sont ils amenés à devenir pérennes ? Y-a t’il 
des modifications structurelles à apporter 
pour rendre ces projets durables ? 
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Différentes typologies d’habitat temporaire

     Au même titre que l'architecture non bâtie, 
l'architecture éphémère nous paraît former 
un genre distinct au sein de la création ar-
chitecturale. On la définira moins d'après le 
laps de temps qui lui est accordé et qui peut 
varier de quelques heures à quelques an-
nées, que d'après les intentions de ses créa-
teurs. Elle se définit par l'absence d'impé-
ratifs de solidité, d'où le choix de matériaux 
périssables et de techniques de construc-
tion propres. La forme d’habitat éphémère 
la plus primitive est celle du nomade. Il se 
caractérise par la mobilité de son habitat, 
contraint de s’adapter au milieu dans lequel 
il s’installe. Dans la mesure où nos socié-
tés contem-
poraines sont 
plus dominées 
par les valeurs 
de la séden-
tarité et de 
la résidence, 
le nomade 
se retrouve 
i m m é d i a t e -
ment dans 
une situation 
de marginali-
té. Néanmoins, cette position particulière 
face à la société et sa mobilité lui crée son 
identité propre, caractérisée par une vie de 
déplacement en vue d'assurer sa subsis-
tance. Son habitat regroupe divers formes 
mais elles ont toutes pour point commun 
d’être facilement démontable et assem-
blable. Les Peuls Wodaabe, éleveurs bovins 
du Niger dans les années 60, construisaient 
des enclos épineux à partir des ressources 

végétales trouvées sur place. L’absence 
de moyen de transport véritablement dé-
veloppé les contraignaient à abandonner 
leur abris lors du départ. Dès lors que les 
peuples nomades découvrirent les tech-
niques d’attelage d’animaux, ils furent alors 
en mesure d’emporter avec eux leur habitat. 
La tente tipi, forme la plus typique de l’habi-
tat nomade, est facilement transportables et 
démontable du fait de son faible poids. En 
revanche, la yourte, forme la plus raffinée de 
l’habitat nomade pouvant fournir un espace 
atteignant jusqu’à 90 m2 de surface habi-
table, n’est pas transportable. Trop lourde, 
elle est très souvent démontée pour être 

t ransportée. 
L’habitat du 
nomade est 
intéressant en 
terme d’archi-
tecture éphé-
mère mais 
ne s’applique 
qu’à la mise 
en habitation 
de quelques 
p e r s o n n e s . 
Qu’en est il 

des projets à plus grande échelle pouvant 
accueillir un plus grand nombre ?    
   En 1965, Guy Rottier propose un habitat 
de vacances temporaire dont il repense la 
forme et l’usage. Pensée comme produit 
de consommation courante que l’on jette 
comme une bouteille de coca-cola, la « Mai-
son en carton à brûler après usage » n’est 
faite que pour durer le temps des vacances. 
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HABITAT ÉPHÉMÈRE



   Plusieurs architectes se sont penchés sur la 
question de l’habitat temporaire, facilement 
réalisable et démontable pour répondre à 
la demande urgente de logement des pays 
sinistrés après la guerre ou l’arrivée massive 
d’immigrants. Des campements provisoires 
sont alors mis en place. Uniquement pro-
visoire car le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
interdit toute construction, étant une 
zone à risque moyen et faible de danger 
chimique. Dans cette ville provisoire, appe-
lée « la jungle de calais », tous les moyens 
sont bons pour se protéger des intempé-
ries. Les OGN installent des douches et des 
toilettes mais l’installation se détériore vite 
vu le nombre croissant de migrants. La mise 
au point d’un système d’habitat d’urgence 
modulaire et livrable sous forme de kit ap-
paraît comme une alternative à la tente sa-

nitaire. Outre les célèbres Paper Log House 
de Shigeru Ban, architecte de l’urgence, 
d’autres architectes réfléchissent sur la 
question de ces maison « prête-à-monter ». 
L’agence Clé Millet International invente 
Solidarité2007, un module de petite mai-
son de 15m2 en ossature bois fonctionnant 
en totale autonomie énergétique. 
  Ces constructions ont pour fonction le re-
logement provisoire des populations vic-
time de sinistres en attendant de se relo-
ger. Toutefois, lorsque cette attente se fait 
plus longue que prévue, les populations se 
mettent à habiter définitivement le loge-
ment. 
   De quelle façon et pourquoi ces habi-
tations éphémères deviennent-elles pe-
rennes ?
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     Elle rompt avec l’idée de la maison li-
vrée clés en main, générant un comporte-
ment passif. En effet, cet habitat oblige le 
vacancier, outre la structure proposée par 
l’architecte, à percer lui-même les ouver-
tures et à façonner la couverture. Ces «struc-
ture-à-modeler» invite l’utilisateur à user de 
sa créativité pour créer un habitat plus per-
sonnel.  L’architecte se pose la question : 

à quoi bon encombrer nos sites touris-
tiques de pseudo-maisons de vacances qui 
ne sont, en fait, que les duplicatas de nos 
habitations les plus traditionnelles? Grâce 
à l’habitat éphémère, Guy Rottier propose 
des structures permettant de libérer le pay-
sage après utilisation respectant ainsi les  
« rares espaces libres de demain ».

Ephémère et durabilité 

   D’où vient cette volonté de 
construction éphémère? Elle part 
d’un événement, d’un choc, d’une 
rupture, une urgence climatique, 
une situation politique... Cet évé-
nement est dans le présent, dans 
l’immédiat, il faut donc agir et vite. 
   Dans la conscience collective, l’ar-
chitecture est faite pour durer. Elle 
est solide et resiste au temps. L’ar-
chitecture éphémère, au contraire, 
est particulière car elle est pen-
sée dès sa conception pour ne 
pas durer, pour avoir une fin, être 
mortelle. Pourtant, nombreuses œuvres d’architectes nous ont montré le contraire. Jean 
Prouvé, architecte et designer Francais du 20e siècle, élabore une architecture industrielle 
démontable, déplaçable et re-montable. Pour répondre à l’urgence et à un besoin d’ar-
chitecture nomade et temporaire, Prouvé conçoit des pavillons d’urgence livrés et montés 
en une journée. Produits en série, ces pavillons furent produits à la chaine et à faible coût. 
Conçus pour une durée limitée, on retrouve encore à l’heure actuelle ces fameux pavillons 
et en parfait état. L’architecture de Prouvé nous montre donc que démontable ne signifie 
pas éphémère.  
     De même, les expositions universelles ont illustrées à travers le temps qu’une archi-
tecture éphémère séduisante peut être amenée à rester. Les differents pavillons érigés 
pour un temps donné et pour une occasion particulière, sont conçus pour être démon-
tés quelques mois après l’exposition. Cependant il arrive que certaines de ces structures 
soient devenues de véritables symboles dans le monde. La tour effeil en est l’exemple 
le plus connu. Plus récemment, le pavillon français présenté à l’exposition universelle de 
Milan, entièrement construit en bois, va entièrement être reconstruit à Rungis dans la Cité 
de la gastronomie.  
Ainsi pour des raisons esthétique et de rentabilité, les pavillons deviennent durables. 
L’ esthétique serait il donc une des raison qui transformerait un bâtiment éphémère en 
durable ? 

Pavillon français de l’exposition 
universelle de Milan 20155
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La ville de demain peut-elle être éphémère ? 

   C’est pour cette raison que, dans certains cas, ces projets deviennent pé-
rennes et durables. Les raisons de ce changement de statut sont multiples et 
liées à des volontés politiques, économiques ou encore esthétiques. 
   Aujourd’hui, dans le contexte de mondialisation, d’accroissement des mo-
bilités, des flux, des populations et des besoins, faut-il envisager construire 
des formes d’habitations sans prévoir leur fin de vie? Faut-il privilégier une 
architecture sans contraintes ayant une « date de péremption » permettant 
de s’adapter au dynamisme des individus ainsi qu’aux grandes évolutions 
démographiques ? 
   Dans un monde où la conscience générale pense l’architecture comme 
une structure stable et durable, comment concevoir les habitats de demain 
avec une architecture légère? Serait-il possible d’envisager la ville de demain 
éphémère, avec des bâtiments dont la mort est pensée dès la conception ?
     
   En avril 2016 aura lieu une exposition à la Cité de l’Architecture à Paris ,sur 
le thème « Habiter le campement», nous invitant à nous interroger sur la 
notion d’habiter durablement un habitat éphémère et sur son potentiel de 
fabrication de la ville.

L. Herrmann / I. Oudghiri / J. Goncalves
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   Dans le livre d’ Alain Charre, Hans-Wal-
ter Muller et l’architecture de la dispari-
tion, l‘éphémère de part sa légereté, son 
abscence d’empreintes, de traces, apparaît 
comme une réponse « fraiche, jeune et dy-
namique...l’architecture de la disparition est 
une forme d’élégance ». Cette architecture 
mobile, est  liberée de  toutes containtes. 
Hans-Walter Muller, architecte de l’éphé-
mère, est connu pour ses structures gon-
flables, ce qui n’a rien de commun avec 
toutes les constructions du passé. Il propose 
une architecture sensible, qui defit la loi de 
la gravité. Son architecture est transportable, 
elle roule, elle se déplace et change de ra-
cines naturellement. Elle nous porte loin 
du système traditionnel (poteaux-poutres, 
murs porteurs), loin de l’usage de matériaux 
durs et solide. Son architecture affranchie 
est libérée de son poids. Elle nous ramène 
en arrière, aux temps de l’habitat  nomade, 

comme les yourtes mongoles, les igloos es-
quimaux, les tentes touareg… Et en même 
temps, elle est contemporaine puisqu’elle 
se construit autrement avec ses propres 
règles, en relation avec la nature.

   L’architecture éphémère est donc un 
moyen de faire prendre conscience qu’il 
existe d’autres façons d’habiter et de pen-
ser l’architecture.
   Selon Christian Norberg-Schulz, archi-
tecte et théoricien, «  l’architecture devrait 
être le vrai reflet de l’homme, de sa culture 
(...)». L’architecture devrait donc avoir une 
durée de vie définie, et disparaître de la 
même façon que les hommes meurent ? 

Finalement, qu’est ce que cette manière 
de penser l’architecture révèle sur notre 
culture? 

En architecture, l’habitat éphémère est construit pour répondre à certains be-
soins de la population. Cette architecture prend son sens pour permettre aux 
nomades de déplacer leur habitat, aux sinistrés d’avoir un abris temporaire, 
aux sans domicile fixe d’avoir un abris démontable et pratique et, offrir aux 
camps de réfugiés des abris d’urgence. Dans tous ces cas de figures, les ha-
bitats proposés sont temporaires et l’architecte les concoit en intégrant leur 
fin de vie au moment même où il les élabore. Ces abris sont adaptés aux be-
soins des individus à un moment donné et pourront éventuellement changer 
par la suite. La fin de vie s’illustre par le choix des materiaux (biodégradables, 
renouvelables), le choix d’assemblage (facilement démontable), la manière 
dont l’abris se déplace… Cette architecture suit d’une certaine manière le cy-
cle de la vie et les habitudes des individus; toujours en mouvement, rythmée 
par les individus et les phénomènes sociaux.
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