
psychological reasons of a problem can be more so overcome
when and where it is possible to change the material context
and restore human dignity and hope.

For the past 11 years, the Ustinov Institute in Vienna, where 
I am a founding board member, has undertaken a scientific
study of prejudice to understand or at least to point out the
mental bonds who’s fostered intractable situations. This year
we have opened the debate to all internet users, by launching
the Ustinov prejudice awareness forum.

Prejudice awareness is crucial to pacify our globalized world,
for personalities to blossom, and build constructive relations.
In a world where respect and care towards the underprivileged
is acknowledged, as an opportunity for economic growth, 
progress and profit. We are soon two decades into the 21 
century, and one has to admit that in spite of the scientific 
progress and the economic boom that has occurred, all the
contemporary demographic studies show that due to global
warming, migration, political or climatic refugees, and the 
actual situation of poverty, the global housing problem will be
worsening in the coming years. 

A world-housing concept to solve 
world’s housing problems and cost
In fact, this is the main preoccupation for the development
agencies as it is assessed that housing is the foundation 
on which one can give rise to the development of hygiene, 
epidemiology, health, education, and justice, it is the pillar of
society and economy. The acknowledgment of this challenge,
more than a billion homes, and many schools needed, 
has pushed urbanism and architects to seek for solutions,
to construct less expensive buildings, but most of these
constructions are still too expensive, too complicated for the
means of the poorer, or made with our traditional building 
materials that are too costly and just unable to face such an
enormous demand.

Global warming, the eco situation of our planet underlines that
development today can only be sustainable and eco-friendly,
forcing humanity to find and develop new sources of sustai-
nable energies and new materials that recycle, or to have a
second purpose planned in their design, or to foresee new
ways of reusing non disposable industrial wastes.

We will not be able to face in a sustainable manner the scale
of the housing necessity with our traditional building materials,
deforestation is already a sever issue, and sand used to 
produce concrete is already rare, the situation is urgently 
obliging us to create, to find new eco-friendly building 
materials. This awareness has conducted my search to invent
and/or to point out a possible solution, the recognition that,
for decades around the world, the underprivileged have also
with their limited means found inventive ways for their problem,
there has been numerous spontaneous experiences based on
the reusing of “PET” bottles to build  homes, some of which
quite successful, although not enduring.

augmenté ma préoccupation d'imaginer des façons de
maximiser l'efficacité de nos interventions, pour aider les
plus défavorisés à développer leur potentiel naturel en vue
d'améliorer de façon durable leur propre qualité de vie et celle
de leur environnement.
Les causes psychologiques d'un problème peuvent être d'autant
plus surmontées, quand et où, il est possible de changer 
le contexte matériel afin de restaurer la dignité humaine et
l'espoir. Depuis onze ans, en tant que fondateur et membre
du conseil d’administration de l'Institut Ustinov à Vienne, qui
a pour mission d’étudier scientifiquement les préjugés afin de
comprendre leurs mécanismes et souligner les travers mentaux
qui favorisent l’instauration de situations inextricables.

Cette année, nous avons ouvert ce débat à tous les utilisateurs
d'Internet, en lançant le Forum Ustinov de sensibilisation aux
Préjugés. Une conscience critique des préjugés est cruciale
pour pacifier notre monde globalisé, pour éclore les person-
nalités vers des relations constructives. Dans un monde où le 
respect et l'empathie envers les plus démunis sont  reconnus
comme une opportunité pour la croissance économique, le 
progrès et le profit.

Nous sommes bientôt à deux décennies dans le XXIème siècle.
L'on doit admettre qu'en dépit du progrès scientifique et 
du boom économique qui en a découlé, toutes les études 
démographiques contemporaines montrent que, dues au 
réchauffement climatique, la migration des réfugiés, politiques,
climatiques ainsi que la situation actuelle de la pauvreté, le pro-
blème mondial de logement va s’aggraver dans les années à
venir.En fait, cela constitue la principale préoccupation pour
les Instituts de développement. Comme il est reconnu que le 
logement est le fondement sur lequel on peut donner lieu à
l'élaboration de l'hygiène, l'épidémiologie, la santé, l'éducation
et la justice. Le logement est le pilier de la société et de 
l'économie. La reconnaissance de ce défi : la nécessité 
de plus d'un milliard de foyers et de leurs écoles a poussé
les urbanistes et les architectes à chercher des solutions pour
construire des bâtiments moins coûteux, mais la plupart sont
des constructions toujours trop chères, incapables de faire
face à une demande aussi forte.

Le réchauffement climatique et la situation écologique de notre
planète, mettent en évidence que le développement ne peut être
que durable et respectueux de l'environnement. Dès lors, 
l’humanité est contrainte de trouver et développer de nou-
velles sources d'énergies durables et des nouveaux matériaux 
recyclables pour envisager de nouvelles façons de réutiliser 
les déchets industriels. Nous ne serons pas en mesure de 
manière durable de faire face à cette échelle de nécessités 
de logements avec nos matériaux de constructions tradition-
nels. La déforestation est un problème grave et le sable utilisé
pour produire du béton est déjà rare, cette situation nous oblige 
de créer en urgence de nouveaux matériaux respectueux de
l'environnement. Cette prise de conscience a mené ma 
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1 -  www.ustinov-foundation.org  /  2 -  www.global-harmony.org
3 - www.windsofhope.org  /  4 - www.fondationcarene.org
5 - www.ustinov.at  /  6 - www.ustinovforum.com

L’expérience humaine, sociale et artistique d’Igor Ustinov,
l’a conduit à la réflexion sur les problèmes sociaux, environ-
nementaux et climatiques. Ce cheminement l’a stimulé à la
création d’un modèle de construction durable, recyclable,
économique et social. L’article d’Igor Ustinov met en valeur
l’importance de l’habitat et des solutions pour réduire la 
dépense en ressources naturelles dans la construction.

P
arallèlement à ma vie en tant qu'artiste, pendant les seize
dernières années, j’ai été activement impliqué dans la
recherche de solutions d’aides et d’améliorations de la
vie. En tant que Président de la Fondation Ustinov,
Président honoraire de la fondation Global Harmony et

également membre du conseil de la Fondation Wings of Hope
ainsi que de la Fondation Carène , j’ai pris part à de nombreuses
initiatives visant la santé publique, le développement et
l'éducation, qui ont été décidées et bien gérées par ces
institutions d’excellences. Ces années d'expériences ont

Igor Ustinov has created an innovating recycling project,
to face the scale of the housing problem, with a sustaina-
ble and non expensive construction solution.

P
arallel to my life as an artist, I have for the past sixten
years been actively involved in trying to find solutions to
help, to improve lives. As Chairman of the Ustinov foun-
dation, as honorary president of the Global harmony
foundation, as board member of the wings of hope foun-

dationand of the Carène foundation, I have taken part in the
numerous health, development and education ventures deci-
ded and well managed by these fine institutions.

These years of experience have only increased my concern,
to imagine ways to maximize the efficiency of our interfe-
rences, to help the underprivileged to develop their natural 
potential in order to improve in a sustainable manner their 
own quality of life and that of their environment. But the 

UN PROJET DE
CONSTRUCTION 
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MODULAIRE A BASE 
DE MATÉRIAUX RECYCLABLES 
ET INNOVANTS

construction
sustainable
A housing project  

Igor USTINOV
An internationally renowned Sculptor 
Sculpteur de renommée internationale

158
PRES IDENCY  KEY  BR I E F

U R B AN I SM
URBANISME

for

The (PET) “Used Bottle” Modular Construction System 



This showing that “PET” could be a socially acceptable and
an efficient building material, even more so enduring if des-
igned for the purpose, and (inexpensive and mass producible).
Those observations lead me to develop the following concept.

A modular construction system 
to face the pollution problems
The “PET” PATENTED MODULAR CONSRUCTION SYSTEM
- planned to be produced in industrial countries with recycled
“PET” to witch would be added a 1, 5 liter“PET” empty bottle
gathered locally to be filled with hardened earth or sand, thus
providing for the construction system, flame retardant and
thermic and phonic insolation qualities, in addition to the 
anti-earthquake elasticity qualities of “PET”
This technical opportunity would tackle simultaneously two
challenges: the above described housing problem and the
outcome of some of our plastic wastes, to avoid what is 
happening, the pollution of oceans, of lands, and finally of the
food chain. By using recycled “PET” to make the construction
modules and the beams, the system tackle the problem of
“PET” wastes in the industrial countries, and by inserting the
1, 5 liter used bottle the system tackle the “PET” wastes also
where PET is not recyclable or not recycled. 
This new optimized “PET” modular building system, can be
used independently on its own since it is self-sufficient or used
as an added value to the traditional building solutions and 
materials. I hope I am not misleading you by emphasizing that
the “PET” construction solution can tackle the housing 
challenge for the poorer, this is possible manly because of its
low cost and also due to the fact that it doesn’t abuse of 
natural resource. 

This project is not only designed for 
the poorest, but for any construction 
project with real sustainable solutions
The (PET) construction system is not a second rate system
“only for the poor”, it is a first class system seeking the best
standards of its qualities: “PET” is waterproof, it is very solid
when extruded, and has elasticity, and with its adequate front
cover clipped on over the modules, such a “PET” wall will be
made to look exactly like any other traditional wall and can be
used as an alternative to traditional materials.

recherche pour inventer et / ou tout du moins désigner une 
solution possible.
Depuis des décennies dans le monde, il y a une prise en
compte que les plus démunis, avec leurs moyens limités ont
trouvé des façons inventives de faire face à leur problème. Il y
a eu de nombreuses expériences spontanées basées sur 
la réutilisation des bouteilles « PET » pour construire des 
maisons. Ce fait laisse présager que le « PET » peut être un
matériau de construction socialement acceptable, efficace,
d'autant plus pérenne s’il est conçu à cet effet et productible
massivement, et peu coûteux. Cette observation m'a conduit
à développer ce qui suit.

Les principes et bénéfices écologiques du
système de construction modulaire en PET
Le - SYSTEM (breveté) DE CONSTRUCTION MODULAIRE 
«PET»  «Use bottle» - est conçu pour être produit avec du 
«Pet» recyclé dans les pays industrialisés, auxquelles seraient
adjoint des bouteilles « Pet » vide 1, 5 litre, recueillies localement
pour être remplies avec de la terre ou du sable durcis, assurant
ainsi au système de construction des qualités ignifuges, d’isola-
tion thermique et phonique, en plus des qualités antisismiques
de l’élasticité du «PET». Cette possibilité technique s’attaque 
simultanément à deux défis : les problèmes de logement décrits
ci-dessus et les problèmes de certains de nos résidus en 
plastique, pour palier à la pollution des océans, des terres et,
enfin, à celle de la chaîne alimentaire.

En utilisant du «Pet» recyclé pour fabriquer les modules 
de construction et des poutres, le système aide à résoudre le 
problème de déchets « Pet » dans les pays industrialisés, en
insérant les bouteilles 1,5 litre usées le système réutilise les 
déchets du «Pet» là où ils ne sont pas recyclés. Ce nouveau 
système optimisé de construction modulaire « Pet », peut être
utilisé seul, indépendamment car il est auto-suffisant ou utilisé
comme une valeur ajoutée aux solutions de construction avec
les matériaux traditionnels.

Je souhaite ne pas vous induire en erreur en insistant sur le fait
que la solution de la construction « Pet » peut relever le défi du
logement pour les plus pauvres, cela est principalement possible
et probant en raison de son faible coût et son économie en 
ressources naturelles. Le système de construction « Pet » n’est

A HOUSING PROJECT FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION 
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The complete system is modular and adaptable. When used
independently without the traditional materials, to optimize 
the costs a planned beam post construction standard will 
be proposed, based on the ancient architectural model, 
“the cubic structures” as it can be arranged, accumulated and
positioned into a creative urbanism with a favorable structural
ratio. The principal withholding of the building is provided by
specially designed and profiled “PET” Beams, used also to
create, windows, doors, openings, etc. The beams form the
skeleton of the construction. The “PET” extruded modules and
the bottles assemble between the different beams as easily as
in a Lego game to form the walls who are retaining and des-
igned to host the necessary plumbing and cabling, they also
contribute to the structural solidity of the construction. Note
also that the “PET” construction system is easily recyclable,
since it is made mainly of one single material. I will not dwell
into technical parameters, for I would need many more pages,
and these are still undergoing “test proofs” at the ENAC faculty
and at the Almatech Company at the EPFL in Lausanne. 
Sponsored the André Hoffmann foundation with encourage-
ments from the Race for Water foundations. The design concept
of the “PET” used bottle construction system was drawn by :
the optimization of the following considerations of how to obtain
the best ratios between, recycling, production, costs, logistics,
and building facility, to define the most profitable compromise. I
do dread to imagine the state of the world if we are not able to
quickly face the many interconnected challenges of our times,
and harmonize related needs of populations versus necessities
of environment. Sensitive and sensible minds acknowledge the
necessity to continue to mobilize the international community,
as denial is the primary obstacle to change the mind set for
choosing interconnected solutions that offer profitable sustaina-
bility instead of the  immediate short sighted profit that has gui-
ded our development up to now.
This appraisal demonstrates once again that solutions to 
climate change, are not only and exclusively in militant ecology,
but are also in a smart use of our industrial capacities, in order
to preserve nature even from our real needs. �

www.ustinovconstructionsystem.com

pas un système de second ordre "que pour les pauvres". C’est
un système de première classe cherchant les meilleurs 
standards de qualité du « Pet » : imperméable, très solide
lorsqu'il est extrudé, présentant une élasticité, puis, quand sa
couverture adéquate est « clipsée » sur les modules, un tel mur
de « Pet » ressemblera à tout autre mur et pourra être utilisé
comme alternative aux matériaux traditionnels.

Le système est complètement  modulaire et adaptable, lorsque
le système de construction sera utilisé indépendamment des
matériaux traditionnels. Également afin d'optimiser les coûts,
un plan standard sera proposé aux normes de construction 
poteaux-poutres, sur la base de l'ancien modèle architectural de
"la structure cubique". Celle-ci peut être organisée, accumulée
et positionnée dans un urbanisme créatif avec un ratio structurel
avantageux. Le soutien principal du bâtiment est assuré par 
des poutres en Pet, spécialement conçues et profilées, utilisées 
également pour créer les ouvertures, fenêtres, portes, etc. Les
poutres constituent le squelette de la construction.

Les modules en «Pet» extrudés s’assemblent entre les différents
poteaux aussi facilement que dans un jeu de Lego pour former
les murs, ceci sont aussi porteurs et contribuent à la solidité
structurelle de la construction, ils sont aussi conçus pour 
accueillir la plomberie et le câblage nécessaire, facilement 
recyclable, car fait d’une seule matière. Je ne m’attarderai 
pas sur les paramètres techniques, car cela nécessiterait de 
nombreuses pages.  Le concept est encore en phases d’essais
et de tests à la faculté ENAC ainsi qu’à la Société Almatech à
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Epfl). Ce projet est
également sponsorisé par la Fondation André Hoffmann et avec
les encouragements de la Fondation «Race for Water». Le
concept du système de construction «Use Bottle» en «Pet» a
été guidé par l'optimisation des considérations suivantes. Tout
d’abord, la façon d'obtenir les meilleurs rapports entre recyclage,
production, coûts, logistique, puis facilité de construction, afin
d’obtenir un compromis pour une rentabilité optimale. 

L’état du monde et la dépense
en ressources naturelles
Je redoute d'imaginer l'état du monde si nous ne sommes pas
en mesure de faire face rapidement aux nombreux défis 
interconnectés de notre époque et d'harmoniser les rapports
d’interdépendance (connexes mais opposés) entre les besoins
des populations et les nécessités de l'environnement. Les 
esprits intelligents et raisonnables reconnaissent la nécessité
de continuer à mobiliser la communauté internationale, car 
le déni est le principal obstacle pour changer l'état d'esprit 
général. Il est aujourd’hui capital de choisir parmi les solutions
qui offrent une rentabilité interconnectée et durable, plutôt que
celles du profit immédiat, sans perspective, qui ont guidé notre
développement jusqu'à ce jour. Ce bilan démontre une fois de
plus que les solutions au réchauffement climatique, ne sont
pas seulement et exclusivement dans une écologie militante,
mais ils dépendent aussi d’une l’utilisation intelligente de nos
capacités industrielles, afin de préserver la nature, même de
nos besoins essentiels. �
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