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Introduction 
 

 

 

Suite à de nombreuses discussions et requêtes de la part des adhérents de Cévennes 

Ecotourisme, la formulation d’un besoin d’un nouveau genre à émergé : un HLL modulable à souhait. 

Cette association est en réalité un groupement de gîtes et campings des Cévennes à vocation de proposer 

des séjours plus éthiques à leur client. Tous les adhérents sont en effet engagés auprès de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable. Et c’est dans cette optique que Cévennes Ecotourisme a voulu se 

lancer dans un projet d’habitat répondant aux attentes des clients et des adhérents. Mais qu’est-ce qu’un 

HLL au juste ? Un HLL, ou habitat léger de loisir, est une construction démontable ou déplaçable destinée 

à la location. Mais le projet va plus loin ; cette construction devait répondre à plusieurs contraintes. Tout 

d’abord, l’habitat devait impérativement être modulable pour que chaque adhérent puisse l’adapter à sa 

clientèle, sa période de location, son climat et à son budget. L’accent devait aussi être mis sur les 

matériaux de construction, car, en plus d’être en bois, ils devaient provenir autant que possible de la 

région et traités par des artisans de la région afin de créer une économie circulaire et vertueuse. Bien sûr, 

ce projet se devait d’être esthétique afin de s’insérer correctement dans le paysage et enfin avoir un coût 

raisonnable, de l’ordre du mobil-home au mètre carré. 

 Nous avons donc passé les 5 dernières semaines à réfléchir au sujet afin de proposer une solution 

la plus adaptée possible. Nous sommes donc parties de la base réalisée lors de la phase de concours en 

travaillant sur le principe du Nid. Nous allons vous exposer notre travail en cinq points : tout d’abord l’état 

des lieux que nous avons réalisé au préalable avec le recueil des avis et la conformité du projet avec les 

différentes chartes, ensuite les principes architecturaux et techniques de notre projet, puis la manière 

dont nous avons géré les réseaux et enfin une analyse financière.  
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I- Etat des lieux 
1) Recueil des avis 
Afin d’orienter la conception de notre Habitat Léger de Loisirs, nous avons recueilli les avis des 

adhérents de Cévennes Ecotourisme intéressés par le projet. Les adhérents interrogés étaient des 

propriétaires de camping, de gîte ou bien des chambres d’hôtes. Au total, nous avons rencontré une 

dizaine d’adhérents. Chacun de ces adhérents avait manifesté le besoin de posséder un habitat léger de 

loisirs. Pour cela, nous avons créé un questionnaire pour cerner les besoins. Le questionnaire est 

disponible dans le dossier des annexes.  

a) Période d’utilisation 
A travers ce questionnaire, nous avons voulu connaître les modes d’utilisation du HLL 

qu’envisageaient les futurs utilisateurs. Premièrement, nous avons voulu cerner la période d’utilisation. 

Cette donnée a un impact direct sur la conception de l’habitat. En effet, un hébergement occupé toute 

l’année ne sera pas conçu de la même manière qu’un habitat utilisé qu’une partie de l’année. Le premier 

aura besoin d’être isolé alors que le second pas forcément, l’un aura besoin d’un système de chauffage 

alors que l’autre non. De plus, en fonction des moyens financiers de chacun, certains souhaiteront une 

occupation toute l’année pour avoir un retour sur investissement peut être plus rapide, en dépit d’un coût 

initial plus élevé. La moitié des interrogés souhaitent utiliser le HLL toute l’année et l’autre moitié 

souhaitent une utilisation concentrée sur la période estivale. De ce fait, nous avons fait le choix de 

proposer une version d’habitat isolée et une autre version sans isolation.  

b) Capacité et surface habitable 
Concernant la capacité du HLL, nous avons reçu plusieurs avis. Suivant le type d’activité des 

adhérents, chacun ne reçoit pas le même type de clientèle. Certains reçoivent en majeure partie des 

couples avec enfants, alors que d’autres reçoivent des randonneurs par exemple. Cette donnée impacte 

directement la surface de l’habitat. De manière générale, l’ensemble des interrogés souhaitent une 

capacité de 2 à 4 personnes. Seulement un adhérent souhaitait une capacité de 4 à 5 personnes. Pour 

cela, le critère de la modularité des logements nous a permis de répondre aux besoins de chacun. En 

effet, nous avons choisi de créer des modules de capacité et de surfaces différentes de telle sorte que 

chacun puisse constituer l’habitat qu’il souhaite en fonction de la capacité et de la surface habitable 

envisagée. En effet, certains sont bloqués par une surface de 20 m², notamment les gîtes et chambre 

d’hôte. C’est-à-dire qu’au-delà de 20 m², l’Habitat Léger de Loisirs est soumis à permis de construire ou 

déclaration préalable. Pour les campings, ce problème ne se pose pas, la surface maximale étant de 35 m² 

sans permis de construire ou déclaration préalable.  

c) Fonctionnalités 
Les fonctionnalités les plus demandées par les interrogés ont été la salle d’eau et les sanitaires. Ces 

fonctionnalités ont été demandées par la quasi-totalité des adhérents. Seulement la moitié désire la 

fonction cuisine. Enfin deux interrogés se satisfont de la fonction chambre seule. Expliquons-nous. Ceux 

qui souhaitent la seule fonction chambre sont des adhérents qui souhaitent utiliser le HLL pour 

simplement accueillir des randonneurs pour 1 nuit voire 2 maximum. Il existe dans leurs structures 
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d’accueil des sanitaires et salles d’eau communes donc ils n’ont pas besoin d’intégrer ces fonctions au 

HLL. Ensuite, pour ceux désirant les fonctions chambre, sanitaire et salle d’eau, ils disposent en général de 

possibilités de restauration dans leur structure d’accueil. De plus, ceux-ci sont souvent limités par une 

surface habitable de 20 m². Enfin, certains souhaitent un logement fonctionnel, et n’ont pas de 

préoccupation concernant la surface ainsi que le prix du HLL, ils souhaitent alors un logement avec la 

totalité des fonctions à savoir chambre, salon, sanitaire, salle d’eau, cuisine. Nous avons donc fait le choix 

de proposer la totalité des fonctions avec nos modules, suivant les besoins et les envies des intéressés, 

toutes les possibilités sont envisageables. 

d) Critères fondamentaux 
Lorsque nous avons interrogé les adhérents sur les critères fondamentaux d’un Habitat Léger de 

Loisirs, l’originalité fait partie des trois premiers critères cités par plus de la moitié des personnes. Les 

adhérents souhaitent avoir quelque chose d’original qui fasse partie de l’insolite tout en restant à des prix 

raisonnables. En effet, le prix fait aussi partie des critères les plus cités. Pour cela, l’auto construction est 

un parti pris par plus de la moitié des adhérents, permettant ainsi de diminuer les coûts du HLL. De plus, 

l’auto construction résout le problème de l’accès des convois exceptionnels à certaines parcelles ou 

camping. Si le HLL est auto construit, il n’y a pas besoin de livrer l’habitat monté. Nous ne sommes donc 

plus bloqués par des dimensions maximales en largeur par exemple. Notre proposition devra répondre à 

tous ces critères et le critère de modularité cité plus haut sera aussi une source d’insolite et d’originalité 

du HLL. En effet, puisque notre habitat sera proposé à de nombreux campings, même si par nature son 

architecture est originale, si le même exemplaire est disponible dans plusieurs gîtes ou campings des 

Cévennes, son originalité aura été perdue. Pour cela, la modularité est là pour ne pas dénaturer et perdre 

cet esthétisme et cette originalité. Nous avons également interrogé les adhérents sur le déplacement des 

logements. La moitié a répondu qu’ils avaient besoin de déplacer leur logement, ceci pour des conditions 

de règlementation ou bien parce que certaines zones de leur parcelle sont inondables. Nous devrons donc 

répondre à cette problématique dans notre solution.  

e) Type de terrain 
Afin d’adapter le mieux possible notre habitat au terrain, nous avons interrogé les adhérents sur le 

type de terrain dont il dispose. Nous avons constaté que la majeure partie des terrains sont relativement 

plats. Mais il existe une fine partie de personne disposant de terrain pentu. Pour cela, nous allons 

proposer un système de fondations pour s’adapter aux deux types de terrains. Pour le moment, nous 

avons remarqué que les campings utilisaient des plots bétons pour accueillir leur structure. Nous avons 

souhaité proposé un système plus esthétique que celui-ci pour notre habitat. 

f) Un logement autonome ? 
Sept adhérents sur dix seraient intéressés par un habitat autonome ceci pour diverses raisons. 

Certains disposent de parties de terrains non raccordés à l’électricité et au réseau d’eaux usées, d’autres 

pour diminuer leur impact sur l’environnement et sensibiliser leur clientèle à cette problématique. Nous 

avons donc travaillé dans ce sens. Puisqu’il existe un besoin d’habitat autonome, nous avons souhaité 

créer deux versions du HLL, une reliée au réseau et une autre autonome.  
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g) Remarques 
Puisque notre habitat est un logement éco conçu nous avons fait le choix de le construire avec des 

matériaux locaux comme le bois. Certains des adhérents ont montré certaines réticences vis-à-vis du bois 

puisque qu’ils considèrent qu’il y a beaucoup d’entretien. En effet, au cours du temps, le bois a tendance 

à changer de couleur naturellement. Certaines zones seront plus affectées que d’autres, telles que les 

pans de mur exposés le plus souvent au soleil. Il s’agit alors de laisser le bois vivre naturellement. Pour 

ceux que le changement de couleur gêne, il y a des solutions qui existent pour donner au bois sa couleur 

définitive tel que le trempage. Ceci permet d’avoir une homogénéité de couleur sur tous les murs.  

        D’autres remarques importantes des adhérents ont fait ressortir l’importance de l’ouverture de 

l’habitat sur l’extérieur, par des terrasses ou bien des grands espaces vitrés. En effet, ces astuces 

permettent une meilleure immersion des habitants dans la nature, très importante dans les Cévennes. 

Ces grands espaces vitrés peuvent permettre également, s’ils sont bien orientés, de profiter des apports 

solaires l’hiver pour chauffer le logement.  

        Concernant l’esthétisme de notre logement, nous avions pensé à des bacs acier. Ceux-ci ne sont pas 

acceptés par tout le monde, d’une part pour leur esthétisme mais aussi pour les problèmes de surchauffe. 

Nous allons donc nous pencher sur ce problème afin de proposer des solutions qui conviennent au plus 

grand nombre. 

Pour conclure, les avis des adhérents et de toutes les personnes en charge du projet nous ont permis 

de fixer les lignes directrices de notre concept. Au vue de l’engouement des adhérents pour le projet, 

nous avons souhaité répondre le plus possible aux besoins tout en proposant une solution réalisable 

techniquement et financièrement.  

 

2) Adéquation avec la charte européenne du tourisme 
durable et la marque Esprit Parc national 

a) Charte européenne du tourisme durable  
Dans le but d’aider les personnes souhaitant s’inscrire dans une démarche d’écotourisme, la 

fédération des parcs nationaux de France a rédigé la charte européenne du tourisme durable (CETD). Elle 

ne donne pas d’objectifs à atteindre, c’est une démarche de progrès. La majorité des adhérents de 

Cévennes Ecotourisme sont signataires de cette charte. Nous ne nous appesantirons pas sur ce texte car il 

est en réalité moins contraignant que la marque esprit parc national. Nous avons donc décidé de nous 

conformer à cette première dans une volonté de réaliser un produit le plus exigent possible en matière de 

développement durable. 

b) Marque Esprit Parc National 
   

Ce texte est une succession d’objectifs à atteindre pour obtenir la 

marque Esprit parc national. Certains points sont obligatoires et il 

est nécessaire d’en valider un certain nombre facultatif. Nous 

avons donc écumé les textes de cette charte afin d’en repérer les 
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points qui nous concernait.  Vous trouverez ces points dans le tableau ci-dessous. 
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Critères généraux 

N° Description Facultatif ou 
Obligatoire 

Commentaires 

2 Le parc national s’assure que l’hébergement 
présente un niveau de confort répondant 
aux standards locaux et respectant les 
patrimoines. 

O Le HLL doit être confortable mais aucun label n’est à obtenir 

5 Dans les contrats de partenariats, noter une 
obligation de s’engager sur des mobil-homes 
et HLL éco certifiés ou construits à partir de 
matériaux locaux, en cas de renouvellement 
des installations. 

O Utilisation de matériaux HQE 
Bois de construction certifié PEFC ou FSC 
Présence d’isolants naturels et écologiques (laine de bois, chanvre, lin, liège…) 
 

 

Critères thématiques 

ITEM 1 : Développer une démarche coresponsable 

N° Description Facultatif ou 
Obligatoire 

Commentaires 

11 L’utilisateur a mis en place au moins 3 
dispositifs d’économie d’énergie de 
l’hébergement  

O 3 principes parmi les suivants :  
éclairage intérieur avec ampoule basse conso, robinet thermostatique sur les radiateurs, 
calorifugeage des réseaux d’eau chaude, pompe à chaleur, prises à interrupteur, 2 
appareils de gros électroménager A++, autre 

13 L’utilisateur a au moins une source d’énergie 
renouvelable ou a un fournisseur d’électricité 
certifié énergie verte ou un contrat 
garantissant qu’une partie de l’énergie 
provient de sources renouvelables 

F  

17 L’utilisateur a au moins 2 dispositifs 
d’économie d’eau 

O Présence de brise jet sur 80 % des robinets, système économe sur 80 % des douches 
(poussoirs ou stop eau)), chasse d’eau double flux sur 80 % des chasses d’eau, arrosage 
nocturne des extérieurs, toilettes sèches … 

22 L’hébergement dispose d’un système de 
récupération des eaux de pluie pour 

F Nous avons opté pour des toilettes sèches, aucun usage de l’eau de pluie collectée ne 
pouvait être envisagé. 
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l’arrosage ou pour l’eau sanitaire (présence 
de cuve, récupérateurs…) 
 

 

ITEM 3 : participer à la politique économique et sociale 

N° Description Facultatif ou 
Obligatoire 

Commentaires 

40 L’hébergement dispose d’aménagement 
accessible à différentes formes de handicap 
(au moins un aménagement pour un type de 
handicap) 

F Mise en place d’un aménagement pour un type d’handicap (visuel, moteur, …) 

 

ITEM 4 : valoriser les patrimoines et la qualité du cadre de vie 

N° Description Facultatif ou 
Obligatoire 

Commentaires 

42 La qualité paysagère des extérieurs de 
l’hébergement respecte la structure 
paysagère de lieu où il se situe. 
 

O  

46 L’utilisateur a mis en place au moins un 
dispositif de limitation de la pollution 
lumineuse et de préservation du ciel 
nocturne 
 

F Lampes extérieures encastrées dans l’appareillage et capotée pour éviter la diffusion de la 
lumière, éclairages extérieurs dirigés vers le bas, éclairages extérieurs dirigées vers le bas, 
éclairages extérieurs dotés de détections automatiques, extinctions des lumières en pleine 
nuit… 

49 Le mobilier extérieur est composé 
majoritairement de matériaux naturels 
écocertifiés ou locaux ou de matériaux 
recyclés 

F  

51 L’hébergement s’inspire des registres de 
l’architecture locale : par son implantation 
(urbanisme, forme de la parcelle, pente) et 

O  
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orientation en fonction des conditions 
climatiques, par sa volumétrie, par 
l’utilisation des matériaux traditionnels, 
locaux et biosourcés, par son insertion dans 
le paysage 

55 La conception du bâti permet d’optimiser la 
régulation thermique de l’hébergement et sa 
ventilation naturelle 

F Implantation du bâtiment, position par rapport à l’ensoleillement et aux vents dominants 

56 Usage de matériaux locaux ou d’origine 
naturelle dans la construction, l’isolation, les 
aménagements 

F Privilégier les matériaux naturels 

 

 Il était donc impératif pour nous que l’habitat conçu soit à la fois confortable mais aussi qu’il s’insère complètement dans le paysage en respectant la 

nature et qu’il soit réalisé avec des matériaux locaux. Nous avons aussi dû penser à des méthodes d’économie de l’eau et d’énergie. Ces constations ont été le socle 

de nos recherches et de nos réflexions. Nous allons détailler tout au long de ce rapport les solutions que nous avons choisies pour nous conformer à ce texte. 
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Figure 1. Trois modules de base 

II- Principe architectural 
1) Les modules de base 
Lors du concours, nos modules de base plaisaient à la majeure partie du jury par leur originalité et 

leur esthétisme. Mais ceux-ci présentaient de nombreuses problématiques techniques, notamment en 

raison des angles aigus. De plus, nous n’arrivions pas à imaginer une toiture de charme avec plusieurs 

pans qui s’adapte à tous nos assemblages. Nous avons alors de nouveau travaillé sur l’architecture de nos 

modules tout en respectant nos lignes directrices, c’est-à-dire que nous voulions obtenir des figures 

originales qui en s’assemblant donne un habitat qui gardent l’âme d’un nid, d’un cocon dans lequel on se 

sente protégé. Voici donc ci-dessous le rendu final de nos modules de base.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons que nous avons diminué le nombre d’angles aigus, nous ne les avons pas 

complètement supprimés car ils s’inscrivaient dans l’originalité de notre projet. Nous avons imaginé ces 

modules afin de permettre le plus d’assemblages possible et donc une modularité complète. En effet, 

pour cela nous avons fait en sorte d’avoir le moins de dimensions différentes. Vous remarquez que tous 

les côtés marron ont des dimensions identiques, il en est de même pour les côtés vert et orange. De plus, 

la dimension d’un côté marron correspond à deux fois la dimension d’un côté orange. Nous pouvons donc 

considérer que nous avons seulement deux dimensions différentes.  

Côté Longueur (de mi- poteau à mi- poteau) 

Orange 1, 76 mètres 

Marron 3, 42 mètres 

Vert 2, 32 mètres 

         Le côté orange équivaut à une largeur de paroi de 1, 66 mètres et 0,10 m de poteau.  

         Le côté marron équivaut à une largeur de paroi de 1, 66 mètres * 2 et 0,10 m de poteau. 

Dans la suite de cette partie, nous allons décrire chaque module un par un. Il faut savoir que nous 

conseillons des fonctions pour chaque module, mais chacun sera libre d’agencer son habitat et donc ses 

modules comme il le souhaite. De plus, ces dimensions ont été choisies de sorte à pourvoir obtenir une 

surface inférieure à 20 m² tout en ayant trois fonctions différentes, à savoir, une chambre, une cuisine et 

une salle de bain. 
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Figure 3. Base 2 

a) Module Base 1 
 

 

 

 

 

 

Ce module est notre premier module de base. Celui-ci dispose d’une surface habitable de 10, 23 m². 

Cette surface est une surface correcte qui permet à ce module d’être utilisé seul ou bien en assemblage 

avec d’autres modules. Cette forme nous permet d’insérer une toiture en 2 pans de pente identique.  

Concernant les fonctions, ce module peut accueillir une chambre parentale et/ou salon, mais aussi 

une mezzanine afin de créer une chambre pour enfants sans augmenter la surface au sol. Un lit double 

140 *190 peut être disposé dans l’angle droit en bas à droite par exemple. Si nous voulons conférer au 

module la fonction salon, nous pouvons remplacer le lit double par un canapé clic-clac. Concernant les 

ouvertures, celles-ci peuvent être disposées là où nous le souhaitons. Nous pourrions par exemple penser 

à disposer une baie vitrée sur le pan de mur vert permettant par la même occasion de créer l’entrée du 

logement.  

b) Module Base 2 
 

 

 

 

 

 

Voici notre deuxième module de base, celui-ci dispose d’une surface de 4, 56 m². Il n’est pas 

conseillé d’utiliser ce module seul mais plutôt en assemblage avec les autres. La surface disponible est 

assez faible et ne permet pas d’accueillir de lit tout en gardant un certain confort.  

Nous conseillons donc pour ce module de l’utiliser pour héberger des fonctions telles que la cuisine 

ou bien la salle d’eau. L’angle aigu sera optimisé pour le passage des réseaux, tel que les réseaux d’eau si 

nous imaginons insérer une douche ou un lavabo dans cet angle, ou bien un évier de cuisine.  

c) Module Base 3  
 

 

Figure 2. Base 1 
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Figure 4. Base 3 

 

Enfin, ce dernier module est la dernière base qui compose notre trio. Celle-ci ressemble fortement à 

la base 2 mais avec un angle aigu supplémentaire. La surface de ce module est de 6, 02 m². Il fonctionne 

de la même manière que la Base 2, c’est-à-dire qu’ils ont été créés pour recevoir les fonctions cuisine et 

salle d’eau mais ne fonctionnent pas seuls. Cette dernière base permet en plus d’accueillir un sanitaire.  

D’autre part, cette base tout comme la base 2 peut accueillir une mezzanine. En effet, dans ces 

pièces type que sont la cuisine et la salle de bain, il est simple d’optimiser l’espace en insérant une 

mezzanine au-dessus. Si l’on imagine cette base 3 assemblée avec la base 1, la mezzanine au-dessus de la 

base 3 donnerait sur le salon de la base 1 ce qui est tout à fait envisageable. Cela permet de créer un 

espace aérien où les enfants aiment s’aventurer.  

Pour conclure, grâce à ces trois bases, nous avons su garder l’esthétisme de notre projet initial. Les 

dimensions nous permettent de jouer et d’assembler ces modules comme chacun le souhaite de sorte à 

créer un HLL selon ses propres goûts et selon ses besoins. Pour ceux qui ne souhaitent pas de fonctions 

cuisine, il est donc possible de créer un habitat avec simplement une chambre et une salle d’eau avec des 

sanitaire. Pour ceux souhaitant un habitat le plus fonctionnel possible, il leur suffit d’assembler chacun 

des modules en laissant parler leur créativité. Ainsi la partie suivante va pouvoir donner des idées en 

termes d’assemblages possibles. 

2) Les propositions de configuration 
 

Des modules de bases présentés précédemment, de nombreuses configurations sont possibles mais 

nous avons choisi de vous en présenter cinq qui nous semblaient intéressantes.  

a) Grive 
Certains adhérents ont formulé le besoin d’un habitat 

de base avec une seule fonction : celle de chambre. Nous avons 

donc choisi de nous servir du premier module et de nommer 

cette configuration « grive » en référence à notre idée de départ 

qui était le Nid. Elle a une surface de 10,2m² et permettrait à un 

groupe de 1 à 4 randonneurs, par exemple, de se reposer le 

temps d’une nuit à moindre coût. Elle peut être meublée de 

manière à avoir un lit superposé et une banquette-table convertible en lit. 

b) Rouge-gorge  
Cette configuration est l’assemblage des 3 

modules différents et fait 20m². Il était important de 

créer un module de cette taille car la réglementation 

concernant les gîtes stipule qu’au-dessus de 20m² une 

demande de permis de construire doit être déposée. 

Elle peut contenir une chambre séparée, une salle de 

Figure 5. 
Configuration 
"Grive 2D" Figure 6. Configuration 

"Grive 3D" 

Figure 8. Configuration 
"Rouge-Gorge" 2D 

Figure 7. Configuration 
"Rouge-Gorge" 3D 
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bain, une cuisine et un coin restauration fait d’une banquette-table convertible en lit. Nous avons 

aussi réfléchi à la possibilité de diminuer la hauteur sous plafond de la salle de bain et des 

toilettes afin de créer, au-dessus, une mezzanine pouvant accueillir deux couchages ce qui 

permettrait à une famille de 6 personnes de loger dans cet habitat. 

c) Pic vert 
 

La configuration du « Pic vert » fait 15m² et permet à 

l’adhérent quel type de prestation il souhaite offrir à son client. 

Il peut choisir de prendre une chambre avec une ou une salle de 

bain et des WC. Ici aussi il y a possibilité de rajouter une 

mezzanine. 

 

 

 

d) Hirondelle 
Grâce à ses 31 m², cette configuration 

peut permettre à une famille ou un groupe de 

jouir de 6 couchages avec une chambre, une 

mezzanine et une table convertible en lit. Cet 

espace permettra de profiter d’une cuisine, 

d’une salle de bain avec WC séparés. Cette 

configuration garantit tout le confort nécessaire 

et est idéale pour découvrir les Cévennes sur 

plusieurs jours. 

e) Mésange 
Cette configuration a la même 

surface que la précédente mais son 

agencement original permet d’avoir de 

grandes surfaces vitrées et une terrasse 

partiellement couverte. Au-dessus de la 

terrasse, nous pouvons envisager de mettre 

une mezzanine sous un dôme de verre, ce 

qui permettra aux touristes de dormir sous les étoiles. En termes de couchage et 

de commodités, nous retrouvons les mêmes fonctions que précédemment.  

Figure 10. 
Configuration "Pic 
Vert" : 2D 

Figure 9. Configuration 
"Pic Vert" 3D 

Figure 12 . Configuration 
"Hirondelle" 2D 

Figure 11. Configuration 
"Hirondelle" 3D 

Figure 14. Configuration 
"Mésange" 2D 

Figure 13. Configuration "Mésange" 3D 
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III- Principes techniques 
1) Principe constructif 

a) Le poteau-poutre 
 

La structure principale est faite en poteau-poutre afin de laisser un maximum de modularité pour 

l’assemblage des différents modules. La mise en place du système se fait sur les fondations adaptées au type 

de sol. Des modules de base sont proposés avec des longueurs répétitives. Le dimensionnement des éléments 

a été fait pour le cas le plus défavorable ce qui permet une liberté complète pour les configurations. 

Pour définir la forme et les dimensions de nos modules, nous avons intégré plusieurs contraintes. Nous 

voulions une forme originale, notamment non cubique. Nous étions partis sur des trapèzes et des triangles 

mais la gestion des angles restait délicate. Grâce aux modules présentés nous les limitons au minimum tout en 

gardant le concept de nid. L'autre avantage c'est que nous gardons une multitude d'assemblage possible 

puisqu'il n'existe que deux dimensions de base. Ces dernières ont été choisies de telles sortes que les 

particuliers qui veulent rester en dessous de 20 m2 puissent le faire avec 2 grands modules ou avec les 3 

modules de base. 

Les dimensions retenues ont donc été de 1,66 m et 2,32 m d'axe à axe des poteaux. La plus petite longueur 

sera doublée pour le grand module. On peut ainsi avoir une structure en poteau poutre simplifiée malgré la 

forme. 

La structure en poteau-poutre permet un agencement personnalisé de l'espace intérieur. En effet, on peut 

choisir de fermer l'espace ou non. Des cloisons amovibles permettront de jouer d'avantage sur cette 

modularité. 

 

Figure 15. Plan des planchers 
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Les planchers se composent de poutres et de solives. L'espacement entre les solives est de 57,5 cm de 

manière à pouvoir placer les panneaux de laine de bois. Il faudra également veiller à placer des entretoises. On 

peut voir sur le plan ci-dessus la répétition des différents éléments suivant les configurations.  

b) La charpente 
Au niveau de la charpente, nous avons cherché à reproduire le concept d'une toiture originale et 

personnalisable mais dans un coût raisonnable. Au vue des nombreuses configurations possibles, nous voulions 

un principe qui fonctionne à tous les coups. La solution en deux fois deux pentes s'est avérée bien fonctionner. 

La première pente en partant du faîtage est de 10° puis 30°. En effet, elle s'adapte à la plupart des dispositions 

en supprimant des pans si besoin ou en les transformant en pergola pour terrasse. La grande hauteur sous 

plafond permet d'avoir un espace de vie agréable et offre une possibilité de mezzanine au dessus des pièces 

techniques (sde, cuisine) qui nécessite moins de hauteur. De plus, on utilisera les poutres de la charpente pour 

disposer le solivage de la mezzanine de manière similaire au plancher. 

Il faudra avoir une attention particulière sur la couverture en raison de la pente relativement faible en 

première partie. 

 

Figure 16. Modélisation de la structure 

L'essence retenue pour la structure est le douglas. C’est un bois local qui est souvent utilisé dans la 

construction. Nous avons utilisé pour faire les calculs une résistance à la compression de 18 MP, ce qui 

correspond à un bois de classe C18. L'ensemble du dimensionnement a été fait à la main puis automatisé à 

l'aide d'un tableur. Nous avons pris en compte les règles de l'Euro code 5 valables pour les structures en bois. 

Afin de prévoir les sections les plus justes, nous ne nous sommes pas limitées aux sections standards. Cela se 

justifie d'autant plus que l'écart de coût relevé auprès de la scierie contacté était infime. Le détail des calculs 

est présenté en annexe dans le tableur de dimensionnement. Les charges de neige et de vent ont été intégrées. 

Pour les charges permanentes, les compositions suivantes ont été retenues : 
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Nous avons ensuite procédé aux descentes de charges. Le cas le plus défavorable a été pris pour 

chacun des éléments. Les sections suivantes ont été retenues : 

 

Figure 17. Section des différents éléments 
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Figure 18. Listing par configuration 

On peut noter que suivant le type de toiture (bardeaux, bac acier), les chevrons ne seront pas 

forcément nécessaires. Les éléments de la mezzanine sont également en option. Au niveau de l'assemblage, le 

tenon mortaise nous semblait une possibilité pour la structure en poteau poutre mais le moisé-boulonné est 

plus simple pour la charpente surtout s’il y a de l'auto construction ou du démontage. Il faudra travailler ce 

point plus en détails pour trouver la meilleure solution. 

L'ensemble des étapes de montage est repris dans la notice de montage disponible en annexe. 

c) L’optimisation des dimensions 
 

Malgré les dimensions atypiques, les chutes peuvent être limitées aux niveaux des parois verticales et 

horizontales. 

En toiture, les bardeaux devront seulement être recoupés sur les parties en biais. Il en va de même pour le bac 

acier. Pour ce faire, on peut utiliser une grignoteuse manuelle, une meuleuse ou encore le faire couper dans 

une chaudronnerie équipée d'une cisaille. Les dimensions standards des panneaux conviennent parfaitement. 

En effet, les éléments de rive et le faîtage permettent de s'ajuster. On comptera donc 4 panneaux pour 1,66m 

de faîtage sur une pente soit 1,93 m en rive. Afin d'assurer une étanchéité parfaite à la rupture de pente, vous 

pourrez utiliser des tôles planes pliées à souhait. Un couvreur pourra vous aider dans votre démarche. Sinon, 

de toute façon, il est préférable de mettre une membrane étanche et réfléchissante pour améliorer le confort 

d'été. 

 Pour les murs, nous avons une largeur de 1,66 m d'axe à axe. Les parois d'OSB extérieures auront donc 

cette dimension. Pour rappel, un panneau standard mesure 2500x1250mm. Il faudra donc un OSB plus un tiers 

d'un autre. Côté intérieur, un quart supplémentaire sera suffisant. Vous trouverez quelques exemples 

d'agencements dans l'annexe Découpe. 
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2) Les parois 
Dans cette partie, nous allons détailler les parois horizontales et verticales du projet. 

a) La toiture  
Concernant la toiture, la partie précédente vous a déjà détaillé notre choix concernant la forme et les 

dimensions. Il sera au choix du client de choisir une toiture de type bac acier ou bardeau de bois. La 

première solution est moins onéreuse et plus facile à mettre en place mais la deuxième s’inscrit 

davantage dans une démarche écologique et durable.  Sous la toiture, nous avons prévu de mettre un 

pare vapeur, un panneau d’OSB, de l’isolation (ou non, au choix du client) et enfin un panneau d’OSB. 

Grâce à ce système, les clients pourront bénéficier des poutres apparentes sous la toiture ce qui donnera 

du cachet à l’ensemble. Le client pourra aussi choisir de mettre des débords pour protéger le bardage et, 

pour plus de performance, une gouttière s’il le souhaite. 

 

b) Les parois 
 

 

 

 

 

 

 

 Vous trouverez ci-dessus la composition des parois. Nous préconisons pour l’isolation une 

épaisseur de 8 cm de laine de bois. L’avantage est sa bonne performance thermique et un coût 

relativement bas pour un isolant naturel. Huit centimètres d’épaisseur est optimal pour limiter les pertes 

thermiques et ainsi limiter les besoins de chauffage si le client souhaite louer l’habitat à l’année. Vous 

pouvez retrouver en annexe l’Excel du calcul des déperditions thermiques en fonction des configurations 

choisies. Concernant le bardage, si nous avions d’abord pensé à un bardage aux lignes irrégulières que 

nous trouvions original et qui s’insérait parfaitement dans le paysage du parc national des Cévennes mais 

il est possible d’imaginer des versions plus modernes avec des systèmes de claires-voies. Nous avons 

pensé le réaliser en mélèze car c’est un bois qui vieillit bien et qui est présent dans 

la région. 

 

  

Figure 19. Composition des parois 

1. Panneau OSB 

2. Isolation 

3. Panneau OSB 

4. Etanchéité 

5. Tasseau 

6. Bardage 

Figure 21. Bardage claire-voie Figure 20. Bardage irrégulier 
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c) Les menuiseries 
Pour ce qui est des menuiseries, elles seront en bois de la région et nous avons contacté des artisans 

de la région pour les réaliser. Le client aura la possibilité d’installer une grande baie vitrée pour l’entrée 

pour que l’habitat soit lumineux et puisse plonger les visiteurs au cœur de la nature. Nous préconisons le 

double vitrage partout afin d’assurer un confort optimal. Enfin, il y a une possibilité d’installer un dôme de 

verre au-dessus des mezzanines afin que les touristes puissent faire l’expérience d’une nuit sous les 

étoiles ce qui peut apporter la note insolite de l’habitat. 

d) Plancher 
Concernant le plancher, il sera composé d’OSB, d’une membrane d’étanchéité, d’isolation si le client 

le souhaite et d’OSB avec un revêtement. 

 

3) Les fondations 
L’un des critères du cahier des charges était la modularité, ce qui inclue les fondations car dans le 

parc des Cévennes, les terrains sont très variés tant par leur composition que par leur pente. Nous avons 

donc proposé deux types de fondations afin de vraiment s’adapter au terrain. 

a) Terrains plats 
 

Pour les terrains à très faible pente, nous préconisons d’utiliser 

des plots qui sont tout de même réglables en hauteur jusqu’à 70 cm 

et peuvent supporter jusqu’à 500kg chacun ce qui est suffisant dans 

notre cas, et qui permet de rattraper une faible pente. Il est conseillé 

de disposer 5 plots au mètre carré. 

 

 

 

b) Terrains en pente 
 

Pour les terrains en pente, nous avons pensé à utiliser des pieux 

vissés. Cette technologie permet de s’adapter à tous les types de 

terrain et se met en œuvre facilement. Une fois dans le sol, les 

pilotis peuvent s’adapter dessus.  

  

Figure 22. Plots 

Figure 23. Pieu vissé 
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4) Démontable ou déplaçable  
Réglementairement, un HLL doit être soit déplaçable soit démontable. Nous avons fait le choix du 

démontable en priorité puisque d’après les retours des différentes personnes interrogées, ils ne pensaient 

pas changer de place les modules.  Pour gagner de l’espace, lorsque plusieurs modules sont joints, nous 

avons pris le parti de pouvoir utiliser le même poteau. Cela permet une meilleure stabilité et moins de 

problème de jonction donc moins de pont thermique. Cependant, il est tout à fait possible de juxtaposer 

deux modules complètement autonomes notamment si les habitations doivent être déplacées 

régulièrement. Sinon, il sera toujours possible de démonter l’ensemble. 

Si les parois ont été montées sous forme de panneaux sandwich indépendants, le démontage sera 

plus rapide.  Pour le montage, il faut compter environ 1h15 par m² de paroi en ossature bois pour une 

personne. Mais au vue de nos dimensions, il faudra refaire une étude approfondie en distinguant la 

préfabrication et le montage sur site. Cela permettra d’avoir un ordre de grandeur du temps au montage 

et démontage. 

Pour le transport du HLL, nous proposons de l’amener en kit pour accéder à tous les sites. Les moyens 

de levage  seront ainsi limités. Cependant, on peut envisager si besoin, d’équiper le HLL d’un châssis si on 

a besoin de le déplacer régulièrement. Mais le coût ne sera pas négligeable. A noter que si le HLL est 

équipé d’un châssis et de roues permettant de le déplacer, il rentrera dans la catégorie des mobil homes. 

Pour le transporter, l’utilisation d’un camion plateau avec une grue pour la mise en place semble l’idéal. 

Attention si la largeur est supérieure à 2,5 m, on passera en convoi exceptionnel.  
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IV- La gestion des 
réseaux 

1) Habitat relié aux réseaux 
La première forme d’habitat que nous avons choisi est un habitat relié à l’eau et l’électricité. Celui-ci 

disposera donc d’un raccordement au réseau d’eau potable ainsi qu’au réseau d’eaux usées. La connexion 

au réseau électrique se fera via une armoire électrique.  

 Malgré le fait que le logement soit relié au réseau il est important de limiter les consommations 

d’eau et d’électricité. Nous pourrions opter pour une solution classique avec un chauffage électrique, des 

toilettes avec chasse d’eau double flux, des plaques électriques en fonte mais nous avons souhaité nous 

inscrire dans une démarche d’économie des ressources. Bien sûr, nos propositions ne sont que des 

suggestions faites de notre part, chaque camping ou gîte fera lui-même le choix d’équiper son logement 

avec les systèmes qu’il souhaite. Nous avons simplement pensé que dans une démarche d'écotourisme, 

chacun se doit de maîtriser ses consommations, aussi bien en tant que propriétaire qu’en tant que 

touriste. 

a) Gestion de l’eau 
Nous partons du principe que l’eau sera réservée à une utilisation pour les besoins vitaux tels que 

boire, cuisiner ou se laver. De ce fait, nous avons pensé à ne pas utiliser des toilettes classiques mais 

plutôt des toilettes sèches. En effet, en France, entre 35 et 40 % de l’eau potable passe à l’égout. Il 

devient donc important de trouver des alternatives pour limiter ces gaspillages. Nous nous sommes 

renseignées sur les toilettes sèches et avons vu qu’il en existait deux types principaux. Il y a ceux où les 

selles et l’urine sont mélangées et ceux où elles sont séparées. Le premier type est le système le plus 

simple en termes de gestion et de qualité environnementale. En effet, ici, il s’agit de mélanger aux selles 

et urines un broyat de végétaux secs tels que les copeaux, de la sciure de bois ou de la cendre. Ceci 

permet de bloquer le mécanisme de fermentation par un équilibre carbone/azote et ainsi obtenir du 

compost. Le deuxième type de toilette sèche, avec séparation des selles et des urines ne permet pas la 

fermentation mais nécessite un système de ventilation pour les urines afin de limiter les odeurs. Un 

retraitement des selles et des urines est également nécessaire. Par exemple les urines peuvent être 

diluées dans de l’eau. Notre objectif étant de ne pas consommer davantage d’eau, nous avons opté pour 

le premier système avec mélange des urines et des selles avec ajout d’un broyat de végétaux. Ce système 

de toilette sèche est peu onéreux, simple à mettre en place et permet de créer du compost pour les 

cultures environnantes. Nous créerons donc dans le logement une toilette séparée de la salle d’eau pour 

une meilleure hygiène et un meilleur confort. 

Concernant les arrivées d’eau telles que la douche, le lavabo et l’évier de la cuisine nous opterons 

pour des robinets thermostatiques ainsi que des brises jet. Le logement devra également être muni d’un 

compteur d’eau pour gérer les consommations d’eau. La douche, le lavabo et l’évier seront reliés au 

réseau d’eaux usées.  
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A propos des eaux de pluie, nous conseillons l’installation de gouttières ou bien de toiture avec un 

débord de 20 à 30 cm. 

b) Système de chauffage 
Pour les habitats qui seront utilisés toute l’année, un système de chauffage sera nécessaire. Nous 

avions pensé à un poêle bouilleur à bois. Ce système permet à la fois de chauffer la pièce et de chauffer 

l’eau des sanitaires. Ce système présente un désavantage l’été, car le bouilleur ne fonctionne que lorsque 

le poêle est en marche. Il faut donc un système d’appoint électrique ou solaire, nous pourrions penser à 

un chauffe-eau électrique puisque le logement est relié au réseau électrique. Mais cette solution n’est pas 

très économique. Nous avons alors ensuite pensé à un poêle à bois et un chauffe-eau bois séparé. De 

cette manière, le chauffage de l’eau peut se faire même l’été et ce système s’inscrit dans une démarche 

environnementale puisque le bois est une ressource naturelle peu chère avec un faible impact sur 

l’environnement. Pour les habitats ne fonctionnant que l’été, le poêle à bois n’est pas nécessaire. De plus 

ces systèmes n’ont pas besoin d’électricité pour fonctionner. Nous avons contacté un particulier 

s’inscrivant dans une démarche de développement de l’habitat autonome. Celui-ci confectionne et vend 

des chauffe-eau bois. Nous avons pris contact avec lui afin qu’il nous éclaire sur le mode de 

fonctionnement de l’appareil. Cet appareil est complètement autonome. Il n’y a pas besoin de circulateur 

puisque l’eau circule dans les canalisations par simple différence de pression. De plus, nous pouvons 

coupler le chauffe-eau bois à des panneaux solaires, afin de produire de l’eau chaude l’été grâce à 

l’énergie solaire. Ceci permettrait aux usagers de ne pas avoir à fournir la chaudière en bois. Il faudra pour 

cela ajouter un circulateur de puissance 8/10 W entre les panneaux et la chaudière. Concernant le 

fonctionnement du chauffe-eau, celui-ci fonctionne comme un poêle à bois pour la sortie des fumées et 

comme un cumulus pour l’entrée d’eau. 

c) Système de ventilation 
Une autre problématique à laquelle nous avons dû répondre concerne la ventilation. En effet, nous 

avions à l’origine opté pour une ventilation simple flux. Cependant, nous nous sommes vite rendu compte 

après visite dans les campings de la région qu’une ventilation naturelle suffisait pour un habitat de type 

HLL. Nous conseillons donc des fenêtres disposant d’entrées d’air hygroréglables. Et dans la salle de bain 

ainsi que dans la toilette nous pourrons disposer d’un extracteur d’air. 

d) Réseau électrique 
Ce type d’habitat pourra disposer d’appareils électroménagers électriques tels qu’un four micro-

onde, des plaques de cuisson… Nous avons créé une liste non exhaustive des appareils qui pourraient être 

utile pour le HLL pour en déduire la puissance électrique nécessaire. Nous avons convenu qu’un compteur 

de 6 kVA est suffisant puisque notre chauffage se fait au bois et non à l’électricité et que nos appareils 

consomment peu d’énergie. En additionnant les puissances maximales de tous nos appareils nous 

obtenons une puissance de 10 kVA hors, ils ne fonctionnent jamais tous en même temps si les utilisateurs 

sont bienveillants vis à vis de leur consommation d’électricité. 

e) Autres 
Nous avons également pensé intégrer un système de poubelle à compost pour chaque habitat afin 

que chaque occupant puisse créer son propre compost. C’est aussi un système plus pratique qu’un 

compost commun à chacun.  
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2) Habitat autonome 

a) Gestion de l’eau 
Pour résoudre le problème de l’approvisionnement en eau, nous avions tout d’abord pensé à 

récupérer l’eau de pluie pour ensuite la filtrer. Or, nous nous sommes rendu compte que l’utilisation de 

l’eau de pluie filtrée n’est pas autorisée dans les campings, gîtes ou maison d’hôtes sauf pour laver son 

linge ou pour les sanitaires.  

Nous nous sommes alors orientées vers une citerne de stockage de l’eau potable reliée à une pompe 

éolienne. Cette eau serait utilisée pour faire la vaisselle, se doucher, se laver les mains...Des bouteilles 

d’eau seraient mises à disposition pour boire et cuisiner. Nous avons fait des recherches sur les critères à 

respecter en termes de stockage de l’eau potable. Nous avons alors contacté le service Santé 

Environnement des Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) de la Lozère. 

La DDASS est un établissement public administratif de l’état français chargé de la mise en œuvre de la 

politique de santé dans son département.  

 De cet échange est ressorti le fait que l’alimentation en eau dans les campings, gîtes des habitats 

légers de loisirs doit se faire obligatoirement à partir du réseau d’eau potable communal. Il n’est pas 

autorisé de stocker de l’eau dans une citerne dans le cadre d’une prestation de services pour un tiers, 

payante ou non. Si la parcelle ne dispose pas d’un accès proche au réseau communal, il peut être possible 

de capter l’eau sur une source privée. Cependant, pour régulariser la situation il est nécessaire de faire 

des analyses de l’eau, de monter un dossier pour obtenir une autorisation préfectorale. Cette opération 

demande également l’intervention d’un hydrogéologue afin de déterminer le périmètre d’utilisation de la 

source. Toutes ses démarches représentent un coût auquel s’ajoute la construction de l’ouvrage de 

captage de l’eau de source.  

La seule solution possible et autorisée est donc la connexion du logement au réseau d’eau potable 

pour les logements munis d’une salle de bain et d’une cuisine. Ceci n’empêche pas d’avoir un logement 

pour des randonneurs avec une grande pièce de vie, des toilettes sèches sans être relié au réseau d’eau 

potable communal. On aurait ainsi un logement en complète autonomie. Des bouteilles d’eau pourront 

être mises à disposition des occupants.  

Concernant les sanitaires, nous resterons sur le système des toilettes sèches, complètement 

autonome et qui limite les consommations d’eau.  

Pour les eaux grises, nous préconisons la mise en place d’un jardin phytosanitaire. Ce système 

permet de ne pas avoir à relier le HLL au réseau d’eaux usées. Seules les eaux grises seront reliées au 

jardin phytosanitaire, puisque aucune eau vanne n’est créée. Ce système est un système d’épuration des 

eaux vannes écologique sans fosse septique ou raccordement au réseau d’eaux usées. Le fonctionnement 

est très simple. Il s’agit de créer deux jardins filtrants consécutifs, appelés “Filtre vertical” et “Filtre 

Horizontal”. Les eaux grises arrivent dans un premier temps dans le jardin filtrant à filtre vertical. Ce jardin 

est constitué de couches de granulats et de roseaux. Il s’agit là d’un traitement primaire avec la filtration 

des éléments solides et liquides puis secondaire avec le développement de micro-organismes grâce aux 

roseaux. Ensuite le deuxième jardin permet un traitement secondaire, tertiaire et quaternaire. Les plantes 
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présentent dans ce jardin sont nombreuses, on peut retrouver des iris des marais, des massettes, des 

salicaires, des menthes aquatiques …  

 Pour les personnes qui ne voudraient exclure les toilettes sèches, celles-ci peuvent récupérer 

l’eau de pluie afin de l'utiliser pour les toilettes. Et ensuite, déverser les eaux vannes dans le jardin de 

phytoépuration. Cependant, cette option ne convient pas à un habitat autonome et d’une taille aussi 

petite que nos HLL. En effet, ce système nécessite une pompe de 600 W qui ne peuvent être fourni par 

notre installation électrique (expliqué plus bas). De plus, la cuve prend de la place supplémentaire sur la 

parcelle où sera disposé le HLL et n’est pas très esthétique. 

 Nous avons contacté l’agence Acd’eau à Mende qui s’occupe de tout ce qui s’attache à 

l’assainissement. Celle-ci a pu nous conseiller sur la mise en place d’un jardin phytosanitaire. La mise en 

place de ce type de jardin dépend du sol, une étude de sol est donc nécessaire. La pente est également 

importante car il est nécessaire d’avoir un dénivelé de 80 cm entre l’entrée du filtre et la sortie du filtre 

dans la zone de filtration. Cette zone permet l’infiltration des eaux traitées dans le sol. Plus le sol est 

perméable, plus la surface d’infiltration sera faible. Dans le cas contraire, plus le sol est imperméable plus 

la surface d’infiltration aura besoin d’être grande. L’eau récupérée en sortie de jardin pourra être utilisée 

pour l’irrigation de plantes, d’arbres … La surface utile d’un jardin est de 6 à 8 m² par HLL suivant le 

nombre de couchage. Pour 4 couchages, nous serons plutôt sur du 6 m², pour 6 couchages, la surface utile 

avoisinera les 8 m². Il faut savoir que ces surfaces prennent en comptent l’évacuation des eaux grises mais 

peuvent aussi largement contenir les eaux vannes. Enfin, aucune nuisance olfactive n’est émise avec ce 

type de structure. Il n’y a pas de stagnation, il n’y a donc pas de fermentation, puisque le milieu est aérien 

et à l’air libre. L’agence Acd’eau est disponible à Mende pour étudier les demandes de chacun au cas par 

cas.  

 Donc comme mentionné plus haut, les eaux de pluies peuvent être récupérées par un système de 

chenaux, ou bien non récupérées mais un débord de toiture sera présent pour éviter à l’eau de ruisseler 

sur le bardage. 

b) Système de chauffage 
Lorsque l’habitat est utilisé en période de froid, nous conseillons un système de chauffage, en 

privilégiant les systèmes utilisant des ressources avec un faible impact environnemental. Pour l’habitat 

autonome nous conseillons une nouvelle fois un poêle à bois. Celui-ci n’a pas besoin d’être relié au réseau 

électrique. Pour le chauffage de l’eau, nous optons toujours pour un chauffe-eau bois relié à un panneau 

solaire. Ceci permet l’été de chauffer l’eau sans avoir à remplir le chauffe-eau de bois et donc permettre 

des économies de bois. 

c) Système de ventilation 
Pour le système de ventilation nous restons sur une ventilation naturelle. 

d) Réseau électrique 
Concernant les ressources en électricité, nous avons pensé utiliser une éolienne combinée à un 

panneau solaire pour satisfaire les besoins en électricité des utilisateurs. En effet, nous avons fait le bilan 

des appareils électriques présents dans le logement et nous en avons déduit une puissance à fournir de 

1,6 kW. Nous avons réduit les équipements puisque nous sommes dans un habitat autonome, les sources 
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de consommation d’énergie peuvent être diminuées. Par exemple une bouilloire peut être substituée à 

une casserole d’eau à réchauffer. Une cafetière peut être remplacée par un système pour faire le café à la 

main. Cette puissance peut être largement fournie par un système d’éolienne et de panneau 

photovoltaïques couplés à une batterie. Ce système permet d’être complètement autonome en termes 

d’électricité. 

3) Insertion des réseaux et système énergétiques dans 
l’habitat 

a) Le chauffage 

Poêle à bois 
Le poêle à bois n’est pas relié au réseau d’électricité, il ne dispose que d’une sortie permettant aux 

fumées de la cheminée de s’évacuer. Nous avions pensé placer le poêle dans la pièce de vie afin de 

permettre de chauffer tout l’habitat. En effet, la pièce de vie est de manière générale en communication 

avec toutes les autres pièces. Ensuite la sortie des fumées de combustion se fera par la toiture à l’aide 

d’un conduit de cheminée. Nous ferons attention de bien étanchéifier la zone de sortie du conduit pour 

ne pas avoir de pertes thermique par ces endroits. 

Chauffe-eau bois 
Le chauffe-eau bois sera lui disposé dans les toilettes. Les toilettes étant séparées de la salle de bain, 

nous avons une surface triangulaire. Le chauffe-eau sera donc disposé dans un angle et nous ferons 

passer les réseaux d’eau dans l’angle. De plus, celui-ci dispose également d’un conduit de cheminée que 

nous ferons également sortir par le toit. Le chauffe-eau bois sera également relié à un panneau solaire. Il 

faudra donc faire passer les conduits d’eau chaude dans la toiture, entre l’isolant et le panneau OSB. 

b) L’électricité 
Les réseaux électriques passeront soit dans le plancher lorsqu’ils proviennent d’une armoire 

électrique. Si ceux-ci proviennent des panneaux photovoltaïques et de l’éolienne, les réseaux passeront 

dans la toiture puis dans les parois. 

c) Les réseaux d’eau 
Enfin, le réseau d’eau froide sera disposé dans le vide sanitaire tout comme le réseau d’eau chaude. 

Il faudra être vigilant et calorifuger les réseaux d’eau chaude pour ne pas perdre de l’énergie lors du 

transport bien que les distances parcourues dans le vide sanitaire n’excèdent pas 5 mètres. Nous ne 

souhaitons pas intégrer les réseaux d’eau dans les parois car nous souhaitons qu’ils soient toujours 

accessibles en cas de fuite. Les réseaux d’eau seront en polyéthylène. 
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V- Analyse financière 
1) La structure 
Pour évaluer le coût de la structure, nous avons contacté la scierie Fages à Cocurès qui nous a fait un 

devis pour les différents éléments. Vous trouverez le devis en annexe. Il faut noter que les longueurs 

disponibles sont entre 2 et 6 m avec des coupes tous les 50 cm. Le prix étant calculé au m3  de bois, nous 

avons pu évaluer le coût pour chaque configuration en fourniture. A cela nous avons évalué un prix en kit. 

Ce prix prend en compte le travail du charpentier pour qu’un particulier puisse le monter et les éléments 

d’assemblage. Et enfin, nous avons présenté un prix avec montage compris.   

  

On en arrive donc à un prix en kit au environ de 360 €/m²  de surface au sol pour la solution en kit et 

570 €/m² pour celle montée. 
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2) L’enveloppe 

a) Parois 
 Concernant les parois, nous proposons des panneaux sous forme de kit « sandwich » dont le but 

serait de faciliter la construction.  Nous allons donc présenter trois prix différents : celui de la fourniture 

brute des éléments, celui des kits et enfin le prix avec la fourniture et la pose des parois par un 

professionnel. Nous proposons deux types de bardage : un bardage original aux lignes naturelles dit 

« bardage irrégulier » et un bardage plus contemporain appelé « bardage claire-voie ». 

Paroi Fourniture 
Fourniture + 
pose Kit 

  €/m² €/m² €/m² 

Bardage Irrégulier 7.43 50.00 7.43 

Bardage claire-voie 20.00 70.00 20.00 

Etanchéité 8.00 18.00 8.00 

Isolation 8.50 16.00 
51.25 

OSB 15.00 24.00 

Total bardage irrégulier 
avec isolation 53.93 132.00 66.68 
Total bardage claire-voie 
avec isolation 66.50 152.00 79.25 

 

b) Toiture 
 La toiture est composée d’un revêtement (nous avons choisi de vous présenter les prix d’un 

revêtement bac acier ou en bardeau), d’une surface étanche et d’une couche d’isolation comprise entre 

deux panneaux d’OSB. Cette couche d’isolation est optionnelle. 

Toiture Fourniture 
Fourniture + 
pose Kit 

  €/m² €/m² €/m² 

Toiture bac acier 20.00 54.00 20.00 

Toiture bardeaux 20.00 80.00 20.00 

Etanchéité 8.00 18.00 8.00 

OSB 15.00 24.00 
51.25 

Isolation 8.50 16.00 

Total bac acier 
avec isolation 66.50 136.00 79.25 
Total bardeaux 
avec isolation 133.00 298.00 79.25 
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c) Sol 
 Le sol est composé d’une membrane d’étanchéité et d’une couche d’isolant compris entre deux 

panneaux d’OSB. Pour le revêtement, nous n’avons pas pris parti et nous laissons libre au client de choisir 

ce qu’il préfère. 

Sol Fourniture 
Fourniture + 
pose Kit 

  €/m² €/m² €/m² 

OSB 15.00 24.00 
51.25 

Isolation 8.50 16.00 

Etanchéité 8.00 18.00 8.00 

Total plancher isolé 46.50 82.00 59.25 
 

3) Gestion des réseaux 
Concernant le coût financier des réseaux, nous avons contacté certains acteurs locaux mais il faut 

savoir que tout ne peut pas être fait sur place.  

a) Apport en électricité 
Pour la fourniture d’électricité, comme nous l’avons dit plus haut, le logement sera soit relié à un 

compteur et si ce n’est pas le cas nous pouvons installer un kit alliant l’énergie éolienne et solaire. Nous 

avons calculé la puissance nécessaire d’un logement disposant d’un réfrigérateur basse consommation, 

avec un four, et des lampes basse consommation ainsi que des prises pour recharger les téléphones. Nous 

en avons déduit une puissance inférieure à 2 kW. Nous avons donc choisi un kit possédant une batterie 

capable de fournir 2,4 kW d’un prix de 1 304 € HT.  

b) Système de chauffage 
Nous devons nous occuper du système de chauffage de l’habitat et de l’eau. Concernant le système 

de chauffage de l’habitat, il est possible de se procurer des radiateurs électriques faible consommation 

pour un prix de 370, 99 € TTC. Mais nous vous proposons également la solution d’un chauffage au bois, 

avec un poêle à bois. Ce système est en plus totalement adaptable à un habitat autonome. Il vous en 

reviendra à 890 € TTC.  

Pour le chauffage de l’eau, pour les habitats reliés à l’électricité un chauffe-eau électrique de 100 L 

peut être installé, pour la somme de 668 € TTC. Nous vous proposons une solution économe en énergie 

qui est le chauffe-eau. Celui-ci est fabriqué par un particulier développant les habitats autonomes en 

énergie. Le chauffe-eau peut également être relié à un panneau solaire pour permettre le chauffage de 

l’eau l’été. L’ensemble chauffe-eau de 100 L et panneau solaire est disponible au prix de 1890 € HT. 

c) Système de toilette 
En ce qui concerne les toilettes, la toilette sèche intérieure en bois de douglas est disponible à 382 € 

HT tandis qu’une toilette classique vous coûtera 80 € HT. 
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d) Gestion des eaux usées 
Concernant les eaux usées, soit le logement est relié au réseau d’eaux usées, soit nous vous 

proposons la solution de la phytoépuration qui coûtera à peu près 8 000 € HT pour 6 m² de jardin. Nous 

n’avons pas obtenu de devis pour ce type de système car il s’agit vraiment d’une étude au cas par cas. 

4) Ameublement et menuiseries 
Pour le mobilier, nous n’avons pas fait d’étude particulière pour laisser à chacun le choix de 

personnaliser l’intérieur. Cependant, il serait intéressant de consulter les artisans de la région de manière 

groupée pour faire baisser les prix. Il existe également la solution des meubles en carton que vous pourrez 

même apprendre à confectionner vous-même. Nous avons cependant compté dans l’Excel de simulation 

disponible des prix pour des meubles standards à des prix corrects. 

Pour les menuiseries nous avons contacté des acteurs de la région dont la menuiserie de M. REY 

Bruno et Les Menuiseries de l’Autan avec M. BLADANET Michael qui nous ont transmis leur prix. Nous 

avons retenu les suivants :  

 Prix fourniture HT (€) Prix fourniture et pose HT (€) 

Fenêtre double vitrage H 150 cm L 80 cm 420 460 

Porte vitrée H 200 cm L 100 cm 1150 1200 

Porte intérieure coulissante H 204 cm  
L 73 cm 

266 326 

Porte extérieure ouvrant 1 ventail H 215 cm 
L 90 cm 

728 825 

Les prix en vert sont ceux de M. REY et ceux en jaune sont ceux de M. BLADANET. 
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Conclusion 
 

Au cours des 5 semaines passées chez Cévennes Ecotourisme, nous avons pu améliorer les 

esquisses proposées en phase concours et ré axer notre travail en fonction des attentes des adhérents. 

Cependant, les avis assez variés nous ont encouragé à proposer un projet modulable et donc 

personnalisable. Nous avons travaillé plusieurs aspects allant de la structure à l'assainissement.  

Nous espérons que notre travail pourra servir pour poursuivre le projet. Des études plus 

approfondies doivent être faites en concertation par différents professionnels pour arriver à 

l'établissement d’un prototype qui permettra aux potentiels acheteurs de se prononcer sur l’achat d’un 

ou plusieurs modules tout en ayant une idée des coûts plus précise. 
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