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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015 

Réduire la vulnérabilité des 
habitants pendant la période de 
transition vers la recontruction  

Décembre 2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
Goal:	Reduce inhabitant’s vulnerability in the transitional period (waiting for rebuilding a new house or to rep their old house) through the dissemination of sound, local, improved construction practices and safety measures. .
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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015  Contexte de la Reconstruction                               HLM 

Avant séisme 

Après séisme 

En attendant la reconstruction lente et laborieuse, la plupart des ménages vit dans des 
conditions très précaires et deviennent parfois  encore plus vulnérables qu’avant 

Abris temporaires 

Reconstruction “Shelterisation” 

Consolidation 

? ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Earthquake Scenario
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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015 
Réduire la vulnérabilité des ménages pendant la période de transition (dans l’attente de 
reconstruire ou de réhabiliter) à travers la diffusion de pratiques constructives fiables et 
adpatées, ainsi que des mesures de prévention des risques.  
 

Faibles capacités 
Manque de perspective 

Déficit technique 
Blocages institutionnels 

Frustration sociale 

Mobiliser les ressources 
des ménages 

Regagner confiance 
Eviter la dépendance 

technique 
Consolidation graduelle 
Optimisation du temps 

SITUATION ACTUELLE 
Beaucoup vivent en abris précaires et se 
réinstallent peu à peu dans leurs maisons 
endommagées sans faire aucune réparations 
ou avoir de compétences pour reconstruire 
surement. 
 
RESULTAT ATTENDU 
Accompagner les ménages dans un scénario de 
reconstruction réaliste sans compromettre leur 
sécurité et leur capital 
 
CAMPAGNE DE RENFORCEMENT 
Solutions rapides et simples pour améliorer les 
condition de logement durant la période 
transitoire de reconstruction 

 Logique d’intervention                              HLM 
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Présentateur
Commentaires de présentation
After the 2015 earthquake, many of the rural affected inhabitants have been repairing their houses by their own means (both technical and material), waiting for the government aids to materialise. Even if this transitional period shows a resilient capacity of the rural population, two monsoons have already passed and the living conditions are rather declining. Inhabitants are recycling materials from their collapsed or damaged households, and remain in shelters if their plot has enough space for it, or try to repair their houses to build a lightweight structure to live in.
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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015 Concept de « Build Back Better and Safer »   HLM 

Habitat 
Literacy 
Mission 

Pour ceux qui 
deviennent 
encore plus 
vulnérables 
pendant la 

période post crise 

• Apporter un soutien 
technique immédiat pour 
réduire les risques majeurs 
dans les prochains mois 
 

• Sensibilisation des ménages 
à adopter des mesures 
résilientes simples et 
efficaces 
 

• Promouvoir des pratiques 
constructives durables  
 

La reconstruction doit etre pragmatique, globale et adaptée à la diversité des 
typologies de maisons et aux profils des ménages, avec un accompagnement 
individualisé, afin de concevoir des scenarios crédibles de sortie de crise à court terme. 

Présentateur
Commentaires de présentation
 The purpose of the Habitat Literacy Mission is to educate the population on how to improve the resilience of their Habitat in the current situation and mitigate the risk in case of natural disaster. It will provide advisory and technical support for a safer and more comfortable living environment for those who are helpless and without decent housing and even getting more vulnerable in the post disaster reconstruction process. 
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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015 

Scenarios 
individualisés vers 

un habitat plus 
résilient 

Autonomisation  

Appui 
Technique 

Accompagnement 

Education 

 Mission                                HLM 
HLM se concentre sur l’éducation, l’appui technique, l’accompagnement et 
l’autonomisation dans un processus centré sur les propriétaires occupants pour les 
aider à développer une perspective positive vers un habitat plus résilient.  

Présentateur
Commentaires de présentation
HLM focuses on education, empowerment and self-helped reconstruction, which means it is an owner driven process to assist the affected households (HH) to embrace a positive perspective towards a better future. It does not substitute to other reconstruction programs and aims to equip the rural populations with basics skills and knowledge to reinforce and produce better/safer homes, with their limited resources and material.  
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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015 
Une approche graduelle, par étapes pour une amélioration tangible des conditions de 
vie de chaque ménage durant la période de transition 

Méthodologie                                 HLM 

Diagnostics 
(social et technique) 

Recommandations Scénarios de 
reconstruction 

Campagne  de 
démonstration 

HABITAT 

LITERACY 

Présentateur
Commentaires de présentation
It is clearly stated that HLM actions won’t produce new or retrofitted earthquake resistant houses but will contribute to decrease the level of vulnerability of the population due to earthquake risk. It will help the HH to make smarter and more efficient decision while making choices about their own reconstruction strategies. The expected added value of HLM is to provide practical recommendations to secure the existing structures (for instance “closing the box” of the building)2 levels of Support will be donne:First HLM – Soft Advisory ( 3 layers will be aborded as advice) 150 FAP housesSecond HLM – Consolidation Campaign to 100 hoyses of those who have gotten the first advice, it will go deeply
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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015 Points clés de réduction de la vulnérabilité                 HLM 
Identifier les points faibles les plus critiques pour établir des priorités d’intervention  
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Plan Interieur 
• Orientation de l’escalier, 

issues de secours 
• Ouvertures (portes, 

fenêtres, volets) 
• Balcon, garde corps  
• portes à faux 
 
Matériaux de 
construction 
• inflammabilité, toxicité, 

corrosion, étanchéité. 
 
Risques liés au site 
• Feu 
• Glissement de terrain, 

érosion 
• Débordement 
• Ravinement 
• Infiltrations 
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Toiture   
(charpente + couverture) 
• Poids et rigidité de la 

couverture 
• Rigidité de la charpente 
• Ancrage toit / mur  
 

Plancher haut (grenier / 
plafond) 
• Poids et rigidité du plancher 
• Ancrage plancher/ mur 

(diaphragme) 
 

Murs porteurs 
• Continuité des murs 

(intégrité de la boite) 
• Ancrage mur / solives / 

plancher 
• Chainage vertical et 

horizontal 
• Stabilité angle / pignon 
• Délamination des murs 
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 Salubrité intérieure 
• Evacuation fumées (cuisine) 
• Isolation thermique / 

chauffage (précarité 
énergétique) 

• Humidité 
• Ventilation naturelle 
• Eclairage naturel 

 
 

Assainissement  
• Assainissement solide et 

liquide 
 
 

Habitabilité 
• Optimisation fonctionnelle, 

usages 

Présentateur
Commentaires de présentation
To reduce this vulnerability, the HLM officers will pay special to:SAFETY UPGRADINGAddress hazardous layout or functional arrangements that are obstructing emergency exit.STRUCTURAL REINFORCEMENTResolve weak structural integrity due to misconception or bad practices.Address the lack of maintenance.HEALTH – COMFORTOptimize day to day living conditions 
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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015  ETAPE 1- DIAGNOSTIC                  HLM 

150 ménages 
bénéficiaires 

Nous étudions votre  
cas spécifique,  

puis nous vous donnons  
des conseils et des 

préconisations  

Collecte de données auprès des ménages (compatibilité avec la consolidation), 
identification des mauvaises pratiques et des pathologies  

Présentateur
Commentaires de présentation
To that end, HLM will adjust the support to the HH depending on their specific current situation. Despite families lives in very similar typologies of rural houses, their specific conditions might vary widely, as well as their capacity to engage in a full-fledge reconstruction scheme. 150 Households beneficiaries are selected among two wards where the CRC and the HRC are built: the most vulnerable households, Non NRA beneficiaries, low cast, elder, only women…).A majority is not in the official VDC vulnerable list, but were selected because they belong to the women cooperative, part of the network of our  local partner, JAGARAN.150 Houses will be diagnosed in their current status (physical, social, economic) 
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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015 ETAPE 2- RECOMMENDATIONS                 HLM 

Nous pouvons  
vous conseiller pour  
votre future maison,  

mais en attendant, nous 
préconisons des mesures 
de réduction des risques 

Un scénario de reconstruction “glocal et sur mesures”, avec une liste d’actions et de 
priorités à mettre en oeuvre par les ménages 

Identification des 
mesures de 
consolidation et de 
sureté 
 
Solutions de 
consolidation 
disponibles localement 
et abordables 
 
Conseil stratégique sur 
mesure pour chaque 
ménage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Whether they want to demolish, expand, retrofit or rebuilt a second house in the long term, HLM will be able to propose a package of handy and fast track solutions to sustain safely during the transition phase of full reconstruction that is likely to last longer than expected.Once the diagnostic done, A&D will analyse social, economic and technical data of the HH and will convey an expert committee (local + back office+ Artelia groups) to elaborate a set of recommendations. It will propose a tailored and “global reconstruction scenario”, and a list of actions and priorities to be implemented. 
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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015 ETAPE 3 – CAMPAGNE DEMONSTRATIVE DE CONSOLIDATION  HLM 
Mise en oeuvre de renforcements clés préconisés, en auto-construction assistée 

Démonstration de 
mesures de 
consolidation et de 
sureté 
 
 
Mobilisation d’experts 
volontaires d’ARTELIA 
 
 
Diffusion de bonnes 
pratiques à dupliquer 
(essaimage par copier-
coller) 

Nous allons vous 
montrer comment 

consolider facilement 
votre maison  
vous-même ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
While HLM main activities will consist of soft activities, it will be supplemented with a “hard component”: a demonstrative programme that will showcase self-helped reinforcing solutions to prove the feasibility and appropriateness of reducing the building vulnerabilities, with very basic resources.  The demonstrative campaign consists of implementing several key structural recommendationsA&D grass root builders will operate in the buildings and showcase the Consolidation and safety mesures implmentation methodology. 
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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015 
Un croisement d’indicateurs pour cibler les configurations les plus vulnérables, en 
fonction des contraintes techniques de réhabilitation 

Sélection des bénéficiaires                                               HLM 

Niveau de 
dommage 

      Occupation  Typologie 

Mesures de 
réduction  de 
Vulnerabilité   

 
DUDBC 1-2 

   
 
       

vide ou semi 
occupé (shelter) 

 
 
 

RDC ou  
R + 1     

Présentateur
Commentaires de présentation
Narrowing the Beneficiaries list
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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015 Exemple de relevé avec enquête                                              HLM 
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Reconstruire au Népal après le séisme de 2015  Exemple de relevé                                                HLM 
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