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Chapitre 2
DESIGN ET CONSTRUCTION  

D’UNE MAISON BIOCLIMATIQUE
et installation d’un lieu en permaculture

On rêve tous d’une belle maison écologique où l’on se sent bien, 
alors pourquoi pas partir de ce rêve et la faire ?

Quelques photos du dossier “inspiration”, glannées au début du projet
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Chapitre 2
DESIGN ET CONSTRUCTION D’UNE MAISON BIOCLIMATIQUE  

ET INSTALLATION D’UN LIEU EN PERMACULTURE

Introduction
Je me suis lancé dans ce projet en juillet 2013. Que le temps est passé vite ! Beaucoup d’expériences 
nouvelles et d’apprentissages m’ont fait cheminer. C’est ce parcours de conception et d’installation 
que je vais décrire ici. Décidé à changer de lieu de vie depuis 2011, j’ai trouvé une opportunité de 
terrain à bâtir dans un village de 600 habitants au Sud de la Seine et Marne, ayant de grands atouts 
en termes de diversité.  Cette localisation correspondait à mon besoin de rester en île de France pour 
ne pas trop m’éloigner du lieu de vie de mes enfants et d’établir un lieu inspiré des apprentissages en 
permaculture, qui ne sont pas (encore ?!) nombreux en île de France.

Source NASA 
Parenthèse…quelques indicateurs pour se situer en ce 15 août 2016 où je prends enfin un peu de 
temps pour commencer à rédiger ces pages de mon mémoire. Les gens avertis n’ont pas besoin d’une 
longue explication sur le pourquoi agir à son niveau face à de telles nouvelles. Pour les plus novices 
nous reviendrons à ce sujet ultérieurement. J’invite les lecteurs à suivre le cheminement de ce mé-
moire qui consiste à expliciter comment à mon niveau j’ai choisi de relever le défi que pose de telles 
données.

Et il reste aujourd’hui une liste conséquente de choses à faire, car la ressource financière est entre 
temps devenue une contrainte à mon niveau. J’ai du me résoudre à faire un break dans mes travaux 
et retrouver quelques économies me permettant de réaliser les derniers investissements nécessaires à 
la complétion du projet. Mon choix s’est porté sur un autofinancement et l’auto-construction. L’auto-
financement s’explique par la volonté de me libérer de toute forme d’endettement, de ne plus nourrir 
la voracité du système bancaire avec mon travail. (Cf ANNEXE Chapitre 2 - Système financier). L’au-
to-construction est un choix qui s’impose quand on est assez polyvalent, curieux et désireux d’ap-
prendre. La combinaison des deux impose de ne pas être trop pressé et de conserver une souplesse 
dans le planning des travaux. 

Quand on est maître d’œuvre novice et auto-constructeur, l’installation de certains éléments peut 
prendre du temps. J’ai en effet pris le parti de prendre le temps de bien faire les choses, c’est à dire 
que les différents éléments apportent la fonction prévue avec un bon niveau de durabilité, un impact 
environnemental réduit et un bon rapport qualité / prix. Ces différentes contraintes et choix donnent 
une orientation précise lors de la phase de conception et requièrent souplesse et créativité lors de la 
mise en œuvre.

Dans ce chapitre, il est question de la conception permaculturelle du lieu, de l’installation de la zone 
0 dans un premier temps et ensuite de l’installation des zones environnantes, qui reliées, forment 
l’ensemble du projet d’installation d’un site permaculturel au 4 chemin des pardons à Larchant.

Il est aussi question de permaculture pratique, puisque différents aspects de vie en semi-autonomie 
ont jalonné ce projet. Créer un potager au milieu d’une friche, vivre avec une tente et un container 
et trouver des moyens pour rester relié au reste du monde. Observer, apprendre, concevoir et choisir  

https://climate.nasa.gov/
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les éléments, les outils et les techniques les plus adaptés pour générer progressivement de l’abon-
dance, trouver des moyens pratiques pour vivre au quotidien, en immersion harmonieuse avec la 
Terre Mère. Philosophiquement, cela veut dire cultiver son jardin et savourer chaque instant. Pour-
tant, il faut garder un espace temps pour chercher à anticiper l’avenir, car la dimension de la stratégie 
s’inscrit dans le temps.

Avec une perspective empruntée à Lovelock11, nous pourrions considérer la planète comme un être 
vivant. En approfondissant nos connaissances sur le monde naturel nous pourrions voir toute vie 
comme sacrée. Ce changement de perspective nous permettrait de vivre dans un monde très diffé-
rent. Intégrer une responsabilité environnementale dans notre rôle d’humains comme gardiens de la 
planète et protecteurs de toute forme de vie demande un réel changement de perspective. Ceux qui 
choisissent de faire ce changement créeront le monde qu’ils rêvent de voir. Au vu de notre contexte 
historique et du niveau alarmant de la plupart des indicateurs, le temps du choix s’impose pour l’hu-
manité. En réfléchissant aux manières de satisfaire nos besoins, si ce ne sont plus les gouvernements, 
les supermarchés et l’économie mondialisée, que reste t-il ? Des communautés qui s’auto-organisent. 
C’est dans cette direction plus indépendante et résiliente que nous pouvons évoluer, individuellement 
et collectivement au regard des enjeux à l’œuvre.

Les citations suivantes (traduites librement) expliquent également cette réalité :
«La principale Directive de la Permaculture  est :  
La seule décision éthique est d’assumer la responsabilité de notre existence et de celle de nos enfants. 
Faites le maintenant.»
Bill Mollison, Permaculture a Designer’s Manual, Page 1

«La permaculture est une science de conception holistique réflective des motifs naturels et promeut des 
relations mutuellement bénéfiques nous aidant à vivre de manière soutenable et équitable. Ancrés dans 
une éthique et des principes, les concepts et les thèmes de la Permaculture nous aident à redécouvrir une 
contribution positive à la Terre, à nous-mêmes et l’humanité.»
Warren Brush, designer et professeur de Permaculture 

J’ai aussi toujours dans un coin de ma tête le projet de diplôme de permaculture appliquée. J’ai com-
mencé à rédiger une partie du mémoire en été 2016. Et j’ai poursuis mes activités d’apprentissage al-
lègrement, dans la nature, au jardin, avec les abeilles, des activités de formation, des conférences, des 
projets, avec comme gros morceau l’installation au 4 chemin des pardons, dont ce chapitre est l’objet.

Les approches pour effectuer des choix de conception conscients sont plurielles, et elles seront mises 
en évidence par du texte en couleur. La première méthode de design que j‘ai utilisée est la méthode 
OBREDIMO, qui fournit un processus de conception itératif. Pour mémoire, les étapes de cette mé-
thode sont:
- Observation
- Bordures
- Ressources
- Évaluation
- Design
- Implémentation
- Maintenance
- Observation, etc... 

1 L’hypothèse Gaïa considère que les systèmes vivants de la Terre appartiennent à une même 
entité régulant l’environnement de manière à préserver les conditions favorables à la vie
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PHASE D’OBSERVATION

J’avais visité quelques fois le terrain avant de me décider à l’acheter, c’était suffisant pour savoir qu’il y 
avait du potentiel et que je m’y sentirais bien, mais ce n’était pas assez pour entreprendre un travail de 
conception.

Après l’achat et avant le déménagement, je suis venu régulièrement observer, faire des relevés. J’ai ac-
cumulé une série d’informations utiles au design en utilisant l’outil informatique (fond de carte, carte 
IGN, photos satellite, informations sur le village, etc..)

J’ai eu la chance de pouvoir habiter sur le site du projet assez rapidement, et de passer trois mois 
complets sur place avant de débuter des travaux.

Les séquences d’observation peuvent être vues comme des exercices destinés à reccueillir des don-
nées, mais si aucun but n’est fixé, elles conduisent souvent à un état d’émerveillement et un sentiment 
de connection profonde avec ce qui nous entoure, le vivant sous toutes ses formes.

Faire de l’observation suppose une interaction avec ce qui nous entoure, et les informations qui nous 
remontent par les sens servent à décrypter des éléments; les connections entre eux, et éventuellement 
des patterns. Quand cela arrive, un sentiment agréable nous envahit et ouvtre de nouvelles grilles de 
lecture.

En utilisant l’état méditatif en cours de séquence d’observation, on peut bien s’impregner des sensa-
tions perçues et du niveau vibratoire, ce qui complète l’observation sensorielle. L’état méditatif nous 
donne une conscience plus fine de ce qui nous entoure.

Il y a aussi bien sûr l’observation intentionelle, où l’on vient observer un aspect des choses, avec 
un objectif déterminé. Par exemple le ruissellement des eaux un jour de pluie dilluvienne, ou dans 
quelle direction sont tombés les arbres suite à une tempête violente.

Ces différentes compétences d’observation, utilisées régulièrement deviennent presque des automa-
tismes. L’observation est le point d’entrée de la conception, quelle que soit l’échelle du design envisagé 
car l’idée est de tirer parti de l’existant et de perturber le moins possible les systèmes vivants en place, 
c’est à dire de prioriser les plus petites actions ayant les plus grans effets.Ainsi, l’observation fournit 
les élements d’information utiles aux étapes suivantes de la méthode OBREDIMO.

Analyse du site avec les plantes bio-indicatrices
Zone A
Robinier, ortie, gaillet grateron, oenanthe
C’est la zone de construction, et cela indique que le sol est riche en azote, mais est plus pauvre en 
matière organiques.

Zone B
Ronce, épine noire, peuplier, frêne
saule, noisetier, chêne
Cette zone plus diversifiée est une zone de jardin (inconstructible) avec une diversité d’éléments à 
conserver.

Zone C
Cornouiller, Sureau, orties
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C’est la zone proche du marais où le sol est du pur terreau.
Cf. Inventaire botanique en annexe

Bordures
La phase suivante, dite des «bordures» consiste à délimiter le projet, dans sa définition amont d’ac-
quisition d’un terrain et des critères associés, d’envisager les limites et les chances de réussite d’un 
projet d’auto-construction (mon expérience, mon âge, ma forme physique, mes compétences). 

Lors de la procédure d’achat du terrain, j’ai obtenu les coordonnées de mes futurs voisins et les ai 
rencontrés. Cette démarche, au delà de la prise de contact m’a permis de commencer à connaître les 
personnes à proximité de qui j’allais vivre. Les visites d’observation m’ont permis de voir les bordures 
du terrain et d’observer les influences qui entrent (vent, soleil qui seront repris plus bas dans l’étude 
des secteurs). 

Les interfaces de biotopes sur le terrain ont été repérées, ainsi que les interfaces physiques avec la rue 
et le chemin communal ont été observées, et une «Carte du voisinage» crée. Elle figure ci-dessous.

Deux autres cartes sont utiles à la compréhension des bordures à un niveau plus large : géogra-
phique, topographique, géologique avec ses répercutions sur le micro-climat et le sol.

RNR du maris de Larchant

CHEMIN DES PARDONS

Pré COMMUNAL

M BENET BARVILLE

M et Mme DANJOU

http://ftp.semisauvages.net/DIVERS/Inventaire-botanique.pdf
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Cette analyse propre aux bordures se conplète avec les cartes 
macro visibles en annexe du chapitre 2, dans la partie «permis 
de construire», à la P. 270.

Ressources
Il s’agit de définir et trouver des ressources pour réaliser le projet. Prise de contacts, calculs, observa-
tion, prise de notes ont été les principales actions permettant de lister les rubriques des principales 
ressources. Pour les impacts liés à l’utilisation des ressources, se reporter à l’annexe du chapitre 2 - 
article Resource use and its consequences | Umweltbundesamt.pdf)

Ressources Humaines
Au delà de mes limites et atouts personnels définis lors de la phase de conception bordures, j’ai fait 
le lien vers des personnes ressources pouvant contribuer au projet, tant dans la phase de conception 
que dans la phase de réalisation. Ces personnes clés vous seront présentées par la suite.

Ressources Financières
Il y a eu en amont une phase d’ingenierie financière : mise en vente de mon appartement, fixation 
d’un budget pour l’achat du terrain, et l’élaboration d’un budget pour la construction pour rester 
dans une maîtrise (et relative liberté) dans la partie financière.

Ressources Organisationelles et Logistiques
Mes compétences en gestion de projet, en informatique ont permis d’établir une organisation efficace 
pour le projet (gestion de l’information, des contacts, des dépenses...). Ma polyvalence m’a permis de 
passer sans cesse d’un domaine à l’autre, avec leurs jargons, leurs logiques et leurs connaissances. 
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Sur le plan logistique, l’évaluation des besoins de stockage (détaillé plus loin) et le choix d’habiter en 
mode alternatif sur place ont également fait partie des atouts, tout comme la localisation, et l’accessi-
bilité.

Ressources naturelles
Les séances d’observation m’ont montré que la diversité biologique est conséquente, comparative-
ment à la superficie, c’est l’atout d’un terrain étiré. Le terrain choisi étant boisé, il y une ressource bois 
énergie et éventuellement de bois d’oeuvre.

Ressources immatérielles
Information, stratégie
Calme

Evaluation

Pour représenter les fonctions importantes et mettre en évidence quelques relations, j’ai créé une 
Mind map «cahier des charges» qui liste au premier niveau les principaux besoins. Les besoins sont 
remplis par des fonctions, connectés à des éléments ou des systèmes. Ce travail a fait émerger les 
premières caractéristiques du sytème “maison» (zone 0). 
Cette mind map «cahier des charges», où je suis parti de mes besoins primaires et les ai connectés 
avec les systèmes principaux ou des éléments importants, ayant certaines caractéristiques et réalisant 
certaines fonctions... Je n’ai pas cherché à être exhaustif, car sinon la lecture deviendrait trop compli-
quée !

Cahier des charges

Besoins primaires

Besoins secondaires

Liste des éléments

Fonction 

caractéristique

Alimentation

Habitat

Santé

Energie

Economie

Transport

Jardin

animaux

poules

abeilles

potager

foret

aromatique

Alimentation saine

activité physique

Rythme de vie

Cuisine

Stockage

construction écologique

matériaux

techniques

Lieu de vie

lieu de travail

autonomie

Energétique

Nourriture

Légende :
Besoin
Fonction
Système
Element Caractéristique

PATTERN

Fourage

fertilise

nourrit

Maison

Bois

Solaire

passif

PT

PV

Bureau

Stockage

productions locales

connexion nature

pratique, convivial

inout

outout

nourrit

zero waste

TS

Compostages

Phyto - épuration

à pied

vélo

voiture

train

Terrain

espace

boisé, sauvage

longitudinal ARBORESCENT

Salle de cours

petit, sombre

grand, lumineux

irrigue



107 Mémoire de permaculture - Marc ZischkaChapitre 2 : Maison bioclimatique & autour

L’évaluation consiste aussi à aborder des aspects de stratégie : quoi, quand, comment. Il est nécessaire 
de revisiter sa stratégie régulièrement et de réévaluer sa pertinence, quite à l’adapter. 

Dans cette étape du processus de conception, j’ai donc identifié les besoins du lieu et mes besoins, 
en lien avec les ressources identifiées à l’étape précédante. Je suis parti de mes besoins de base et les 
ai connectés à des élements, des systèmes ou des caratéristiques, réalisant des fonctions capables de 
satisfaire les besoins. L’analyse permet d’identifier les fonctions clés, et c’est l’objet de ce qu’on appelle 
le design fonctionnel. Un design abouti permet de répondre à de nombreux besoins humains dans 
un environnement proche de la façon la plus efficace et soutenable possible.

Design
Le design en permaculture est un système qui assemble des éléments conceptuels, matériels et straté-
giques dans une forme qui bénéficie à la vie sous toutes ses formes. Elle cherche à fournir un endroit 
soutenable et sûr pour les êtres vivants sur cette Terre.
Bill Mollison, (1988) Permaculture - A Designers’ Manual. Tagari Publication

Dans cette étape clé, soutenue par les précédantes, se confirme le choix des éléments. Pour y parve-
nir, je suis parti du cahier des charges et ai utilisé la méthode du design intégratif qui identifie les 
interconnexions d’éléments et de systèmes. Ces interconnexions éléments-systèmes sont présentées à 
la page suivante. Pour réaliser ces interconnexions, on utilise l’analyse d’élément, pour aller plus dans 
le détail. A titre d’exemple je présente aussi l’analyse de “l’élément abeille” à la page suivante.

Ce cadrage des éléments et des systèmes clés permettra, à l’aide du principe du placement relatif, 
mais aussi du zonage et de l’analyse des secteurs, d’aboutir au dessin des possibilités permacultu-
relles, traduisant à un moment donné la vision aboutie du projet. Ces aspects seront détaillés dans 
les sections suivantes, mais avant cela, finissons l’exposé des étapes de conception en suivant la liste 
OBREDIMO.

Installation
La réalisation du design choisi : c’est l’objet de la fin de ce chapitre....voir «phase préparatoire» et 
«phase de construction».

Maintenance 
Le premier aspect de la maintenance est de faire les adaptations qui apparaissent nécessaires pour 
favoriser la progression continuelle du projet. Ces adaptations sont par exemple apparues lors de la 
réévaluation de l’aménagement intérieur qui sera exposé plus loin.

Durant la phase installation un exemple d’adaptation a été de virer régulièrement l’eau infiltrée par 
le vent au travers des bâches sur la dalle en bois au lieu de démarrer le chantier, afin de préserver le 
travail déjà fait.

La maintenance continue des éléments qui le nécessitent, comme la réparation d’outils ou des appli-
cations périodiques d’huile de lin sur le bardage pour prolonger sa durée de vie, retardent le plan-
ning initial, mais soutient la progression.

Observation continue 
L’observation permanente permet de capter les rétro-actions et d’adapter le projet. C’est la source de 
l’apprentissage permanent.



108Mémoire de permaculture - Marc Zischka Chapitre 2 : Maison bioclimatique & autour

Elément ou système Besoin Interconnexions Produit Interconnexions
Maison

Phyto-épuration

Mare

Stockage eau pluviale
Lombricomposteur
Composteur 1
Toilettes sèches
Composteurs 2 et 3
Poulailler

Auvent

Jardin Potager

Pépinière
Jardin forêt

Rucher

Zone 5

Air humain, feu, plantes, animaux gaz atmosphère
Eau réseau eaux grises phyto-épuration

système PT eau chaude, puis eaux grises phyto-épuration
Eau pluviale, terreau, graines stockage eau pluviale, 

lombricomposteur, composteurs
plants jardins potager et forêt

Nourriture achetés alentours urine, excréments et litière champ, composteurs 2 et 3
Nourriture achetés alentours urine, excréments et litière champ, composteurs 2 et 3
Aliments produits potager, jardin forêt, poulailler, 

rucher
urine, excréments et litière champ, composteurs 2 et 3

déchets alimentaires lombricomposteur, poulailler
Bois de chauffage feu, jardin forêt, auvent gaz et cendres atmosphère, jardins potager et forêt
Electricité réseau, système PV réseau-électricité excédentaire réseau
Téléphone, internet réseau, informatique Informations autres systèmes
Eaux grises maison eau épurée mare

matière organique jardin potager 
Eau épurée, eau de pluie 
gouttière NO

phyto-épuration, maison eau arrosage, poissons, 
grenouilles, biodiversité

jardin potager , faune sauvage

Eau de pluie gouttière SE maison, appentis voisin eau arrosage jardin potager 
Déchets alimentaires maison jus de vers & lombricompost jardins potager et forêt
Fumier de poules poulailler compost jardins potager et forêt
Excréments, litière maison excréments et litière composteurs 2 et 3
Excréments et litière toilettes sèches compost “humanure” jardins potager et forêt
Grains, eau, déchets 
alimentaires; litière

maison, jardins potager et forêt oeufs maison

fumier composteurs 1
travail du sol, et fertilisation jardins potager et forêt

Bois humide jardin forêt bois sec maison
Outils de jardin jardins potager et forêt outils de jardin jardins potager et forêt
Vélos maison vélos alentours
Composts lombricomposteur, composteurs plants jardins potager et forêt
Graines, plants jardins potager et achats extérieurs plantes et nourriture maison, faune sauvage
Eau stockage eau pluviale nappe phréatique sous-sol
Composts
noyaux, pépins maison plants  jardin forêt
Plants pépinière fruits maison
Composts composteurs bois chauffage auvent puis maison
Eau, nectar, pollen, résines, jardins potager et forêt, zone 5, 

alentours
pollinisation, miel, cires, 
propolis, essaims

jardins potager et forêt, zone 5, 
alentours

Rien jardins forêt, marais, alentours rien jardin forêt, marais, alentours

interconnexions d’éléments et de systèmes(design intégratif )
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La conception : de l’idée d’ensemble vers le détail
Partir de ses besoins, s’autoriser à rêver un peu, réunir les compétences pour formaliser le projet (en 
interaction avec les autorités qui cadrent les possibles) donnent une première ligne générale.
Ensuite; lors du design fonctionnel, chaque fonction clé est analysée, et il faut alors répondre à la 
question, comment réaliser cette fonction avec des éléments qui, si possible, réalisent d’autres fonc-
tions ; et étudier les redondances pour les fonctions principales. Cette approche, basée sur des prin-
cipes de permaculture, facilite la définition des choix pratiques.

Apprentissages issus du PDC qui ont été utiles au design 
Les deux sujets les plus utiles ont été :
1) Earthworks - modelage de terrain
Quels déplacements de terre sont nécessaires ? Par exemple pour faire une retenue d’eau ou des 
baissières, on doit prévoir ces éléments en amont du reste pour la conception, et dans bien des cas, 
ce type d’intervention, avec des engins lourds, se réalise également au départ en phase d’installation. 
Dnas l’approche du «mainfraime design» on place dans l’ordre les systèmes liés à l’eau, puis les accès, 
puis les structures.

2) Méthodes de design 
Descriptif des méthodes de design, complété par la traduction du livre d’Aranya, où j’ai approffondi 
les techniques pour représenter le design sur le papier (relevés), sur la carte (informatique) et sur le 
terrain (par exemple placement de piquets pour visualiser des espaces in situ). 

Comme nous l’avons vu plus haut en applicant la méthode OBREDIM, il est important d’analyser les 
ressources et les besoins et bien réfléchir les zones et secteurs (ce qui dans mon cas c’était amplifié 
par la forme longitudinale du terrain).

3) Principes de permaculture
Les principes de permaculture permettent d’orienter des choix, d’arbitrer entre plusieurs possibles, 
d’inclure toutes les fonctions importantes pour la conception de lieux de vie soutenables. Les prin-
cipes (de David Holmgren) m’ont également permis de vérifier, en les utilisant sous forme de check-
list, la cohérence de chaque étape de conception.

La plupart des énoncés courants de principes (présentés à la fin du 3ème chapitre) font référence 
à l’observation, ce qui est cohérent avec la méthode OBREDIM. Les principes, lorsqu’ils sont bien 
intégrés, favorisent la création de solutions adaptées et deviennent des automatismes de pensée. Pour 
autant les principes ne sont pas à utiliser comme un dogme mais comme une boussole, ce qui per-
met de rester flexible et créatif.

Les autres sujets importants à intégrer dans la réflexion globale sont les patterns, les principes d’éco-
logie, les flux et cycles, la biodiversité, la coopération, les guildes, les facteurs climatiques, le relief, la 
végétation et la succession naturelle.
 
concernant la conception / démarche de design
Le design de mon lieu de vie intègre les motifs du paysage, les fonctions,  la conservation des élé-
ments vivants existants et l’ajout de nouveaux éléments (faune, flore, accès, structures et systèmes 
divers) de façon à favoriser la biodiversité. En multipliant les interactions, on augmente la résilence. 
L’éthique de la Permaculture est à la base de la modélisation du paysage et de sa conception, car il 
s’agit de soigner la Terre, donc de rendre la vie et la fertilité aux sols, ce qui a une influence positive 
sur la diversité et la densité d’élements végétaux pouvant être implantés, et par extension les éléments 
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animaux, en lien avec la soutenabilité du système. A mon avis, c’est toujours l’observation et l’imagi-
nation qui alimentent le plus la progression du design.

Cette période cnsacrée à la conception m’a permis de m’initier à des sujets nouveaux comme l’archi-
tecture, la modélisation 3D, et de mettre en application une partie des enseignements reçus pendant 
le PDC.

Voici, dans une mind map les facteurs et sujets considérés pendant la phase de conception  :

L’ensemble de ces facteurs interagissent : par exemple l’aggradation progressive du sol sera accélérée 
par un bon fonctionnement des systèmes de compostage, dui dépend de la bonne gestion du jardin 
et du poulailler. Le jardin, dépend aussi des bordures d’arbres, des effets de lisère.

La procédure de conception du jardin implique de tenir compte des facteurs externes aux cultures 
implantées : microclimats (chez moi 2°C plus froid qu’à 6 km), eau, sol, biodiversité, habitat des auxi-
liaires...

Relevé topographique
Avec mon collègue Guy Morant et à l’aide d’une lunette de visée et d’une règle graduée d’une part 
et d’une série de piquets disposés sur le terrain à l’aide d’une équerre optique, nous avons créé un 
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quadrillage spatial. Nous avons ensuite effectué les relevés permettant renseigner un carnet de ni-
vellement et d’en déduire une vue en coupe du terrain. Je me suis au passage initié à la topographie, 
(cf. Cours d’auto formation du CERCA par Eric Chopin, et d’une série de documents pdf de Didier 
Bouteloup sur la mesure des distances, des angles et des altitudes).

Ce relevé topographique a permis de mieux connaitre le profil du terrain, dans la partie construc-
tible et de fournir les éléments pour produire un plan en coupe du profil de terrain. Le relevé topo-
graphique et la phase d’observation décrite plus haut permettent d’aborder la conception du principal 
système à mettre en place, la zone 0.

intégration dans le voisinage, placement de la zone 0
Les éléments qui précèdent, suggèrent de ne pas s’implanter en bordure de rue (exposition et calme) 
mais l’éloignement croissant ralonge l’accès et les futurs raccordements. L’étude des bordures s’est 
complétée avec le périmètre constructible de ma parcelle (en bleu clair dans les plans de masse 
ci-dessous). 

Pour m’intégrer également 
dans le paysage humain, j’ai 
aussi contacté tous les futurs 
voisins et les ai rencontrés. Je 
leur ai exposé mon projet. Il 
s’agissait d’établir le contact et 
de «prendre la température». 
L’accueil a été favorable. J’ai 
donc présenté trois propo-
sitions d’implantation de la 
future maison à M. Danjou, 
le voisin le plus proche de la 
maison, donc le plus impacté. 

Des trois implantations pos-
sibles (plans de masse présen-
tés ci contre), c’est la seconde 
solution qui a été retenue, en 
concertation, avec un éloi-
gnement moyen de la rue, un 
alignement du pignon sur la 
façade voisine existante, et qui 
permet d’envisager un agran-
dissement éventuel sur l’arrière, 
ce qui n’est pas possible avec la 
3e solution.

Cette dernière version aurait 
aussi accentué le vis à vis direct 
avec la future maison de M. et 
Mme Buzin.
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Au final, j’ai laissé un passage de 2,5 m entre la cloture et la maison, pour 
- faciliter la circulation et l’accès pendant le chantier
- pouvoir faire le bardage de la façade Nord Ouest de chez moi
- ménager un accès supplémentaire à la partie arrière du terrain, notamment la yourte
- disposer d’une petite zone de climat frais l’été car zone ombrée

Ce qui a permis d’aboutir, après le travail de définition des volumes détaillé ensuite, au plan de masse 
suivant :

Notez le placement définitif de la maison, le placement devant la maison d’une zone de phyto-épura-
tion et une mare, et le placement du garage en bordure de rue pour ne pas «perdre» de place avec des 
allées carrossables dans le lieu.

Les raccordements réseaux figurent aussi et la distance de la rue est de 25 m, ce qui crée un calme ab-
solu, car la rue est très peu fréquentée.

PLANNING
Ces différentes dimensions spatiales ont permis d’établir une base sur laquelle conduire le projet, 
tant face aux administrations (délais impondérables à prévoir ?) qu’aux partenaires, fournisseurs, et 
surtout la gestion de soi. Le feedback de chaque action / étape est évidemment un apprentissage en 
soi au delà de l’accomplissement qu’il représente. 

Pour la conception chronologique du projet, se reporter à l’annexe plannings (Diagramme de 
GANTT  déroulant la gestion du projet dans le temps).

138 200103

60
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Phase de conception - DESIGN zone 0

Comme cela a été montré plus haut, la conception de la maison est partie d’une réflexion centrée sur 
mes besoins, dérivés en caractéristiques principales, qui ont été synthétisées dans la carte mentale 
présentée ci-dessous. 

Pour aboutir à ces caractéristiques, le design de l’habitation s’est appuyé sur l’analyse des besoins, 
d’une recherche de références (sources d’inspiration architecturales), transmises à l’architecte qui m’a 
accompagné au début du projet. Il s’agit de Christophe Curci, que j’ai rencontré lors du PDC en 2012. 
Pour l’intégration dans le paysage local, j’ai pris connaissance du PLU (Plan Local d’Urbanisme) dé-
taillant les contraintes locales. Puisque le village possède un monument classé, la basilique St Mathu-
rin, il a également été nécessaire de travailler en concertation avec les bâtiments de France, au delà 
de la Mairie. 

Ces différentes interactions, appuyées sur les esquisses réalisées par Christophe et présentées ci-des-
sous ont permis d’orienter la conception de la maison vers des formes traditionnelles après des 
retours défavorables sur un projet de maison hexagonale compacte.  

Pourtant, si la forme est moins conventionnelle et les intérieurs plus compliqués à aménager, la 
structure hexagonale permet d’intégrer un volume donné avec moins de surface de matériaux qu’en 
utilisant des formes parallélépipédiques. Dans l’absolu, la sphère est la figure géométrique intégrant 
le plus grand volume avec une moindre surface exposée. C’est ce concept qui a conduit des archi-
tectes comme Richard Buckminster Fuller à concevoir des coupoles géodésiques. Ces dômes ont une 
structure autoporteuse, car formés des éléments triangulaires qui possèdent chacun leur propre rigi-
dité. Cela provoque la distribution des forces et des tensions sur l’ensemble de la structure, également 
appelé la tenségrité.

dôme géodésique à Montréal

Maison Marc

Bioclimatique

Autonome

Fonctionnel

Energie

Alimentation

Agréable à vivre

pas de label

Moins de transports = tout sur place
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boisé

coin hammam
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bonne isolation

Intégration paysage
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Voici comment la conception des formes extérieures a évolué, sur la base du projet de maison rec-
tangulaire. 

Première esquisse

GSPublisherEngine 0.0.100.100
MARC ZISCHKA | 2 CHEMIN DES PARDON | 77760 LARCHANT ESQ 01.07  |  VERSION HEXAGONALE
ESQUISSE 01
2013.07.22

VERSION MAISON HEXAGONALE
PRINCIPES :
- MAISON SUR PILOTIS
- AU CENTRE DU TERRAIN

GSPublisherEngine 0.0.100.100
MARC ZISCHKA | 2 CHEMIN DES PARDON | 77760 LARCHANT ESQ 01.04  |  VERSION RECTANGULAIRE
ESQUISSE 01
2013.07.22

VERSION MAISON RECTANGULAIRE
PRINCIPES :
- MAISON SUR PILOTIS
- SUR LA LIMITE SÉPARATIVE AU NORD
- OUVERTURES MAXIMALES AU SUD
- MUR DE CLÔTURE EN GABIONS
- PERGOLAS BOIS POUR VÉGÉTALISATION
- ÉNERGIES SOLAIRES SUR TOITURE AU SUD
- TOITURE VÉGÉTALISÉE POSSIBLE ?
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Esquisse dans une phase intermédiaire

Version finale sous une vue proche des précédentes :

GSPublisherEngine 0.0.100.100
MARC ZISCHKA | 2 CHEMIN DES PARDONS | 77760 LARCHANT 207  |  VuesAVANT PROJET SOMMAIRE 01
2013.07.22
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La conception de la maison
La collaboration avec l’architecte s’est étalée sur environ neuf mois. Notre collaboration a pris une 
forme d’échanges de services. Christophe me fournissait à cette période son temps d’architecte (pour 
produire des esquisses, des représentations en 3D, des plans) et en échange, je lui offrais mes ser-
vices de traducteur et réalisateur de vidéos sous-titrées. Il s’agissait de vidéos de Geoff Lawton, un 
documentaire intitulé Food Forest 2 et une série de 18 DVD représentant 36 heures de cours d’un 
PDC (Geoff Lawton’s Permaculture Design Course Complete DVD Course, voir annexe traduction 
Geoff Lawton).  Pour donner un ordre de grandeur, il m’a fallu 36,5 heures de travail pour transcrire, 
traduire et sous-titrer 1 h 17 de vidéo. Ce qui donne un projet monumental car il faut compter de 
40 à 50 h de travail par DVD. Au cours de ce projet, j’ai sous titré le premier DVD, et la moitié du 
deuxième, en traduisant des chapitres ultérieurs et des transcriptions jusqu’à la fin du 4e DVD. Le 
projet de traduction m’a permis de me familiariser avec certains termes anglophones et de voir une 
partie de l’enseignement d’un grand nom de la permaculture. Il s’est interrompu  en mars 2014 car 
Christophe cumulait des problèmes personnels et financiers l’obligeant à prioriser les projets rému-
nérés. En fin de collaboration, je disposais d’un fichier SketchUp modélisant le projet en 3D, ainsi 
qu’une série de captures d’écrans (vues) et de plans. Nous n’avions pas finalisé le dossier du permis de 
construire, ce que j’ai poursuivi en faisant appel à des architectes sur un site de travailleurs freelance 
en ligne utilisant les mêmes logiciels. J’ai ainsi pu, avec le concours des architectes «on line» Nenad 
Jovic et Sohaib Khan terminer la modélisation et obtenir tous les éléments nécessaires au dossier de 
permis de construire (plans, vues extraites de la modélisation et photos). Voir dans l’annexe du cha-
pitre 2 le dossier de permis de construire.

L’ exercice de conception, s’il intègre en premier plan des principes de permaculture, peut aussi s’ap-
puyer sur d’autres principes plus spécifiques à l’architecture et la construction, comme les Principes 
de Hannovre, présentés en annexe.

La modélisation en 3D
Le fichier qui a permis de faire la modélisation peut être téléchargé à l’adresse suivante :
http://www.semisauvages.net/DESIGN/Maison-VERSION-FINALE.skp
(fichier SketchUp & ADRESSE DU LIEN, à cliquer ou copier - coller ce lien dans votre navigateur 
internet)
SketchUp est un logiciel (gratuit dans la version de base) pratique pour définir des volumes en 3D. 
Une fonction simulant l’ensoleillement à différentes dates et différents moments de la journée se 
révèle particulièrement pratique dans le cas de la conception d’une maison bioclimatique. La version 
payante permet d’intégrer des objets existants, d’appliquer des textures multiples et d’exporter la mo-
délisation vers de nombreux autres formats, notamment Autocad pour la réalisation de plans.

J’ai pu l’expérimenter mais ai laissé le soin à des pros en la matière de réaliser les modélisations sur la 
base des informations que je leur fournissais. Et cela générait aussi de mon coté des questions aux-
quelles il fallait apporter des réponses...

Je voulais une maison à la fois avec de l’espace, mais aussi compacte pour avoir une bonne perfor-
mance énergétique. Vivant dans un appartement de 100 m2 environ, j’ai réduit de 10 % la surface 
habitable, qui a été définie autour de 90 m2. Comment aménager cet espace ?

http://www.semisauvages.net/DESIGN/Maison-VERSION-FINALE.skp
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La conception intérieure
Nous avons compilé toutes les caractèristiques principales, liées à mon style de vie, et avons recencé 
les différentes activités pratiquées dans la maison :

Ce qui a permis de définir une série d’espaces fonctionnels :
- grande pièce 
- 3 chambres 
- bureau
- cuisine
- salle de bains
- sas entrée, espace de stockage

J’ai utilisé le principe de plusieurs fonctions pour un 
élément : chaque pièce doit donc remplir plusieurs 
fonctions, en répondant aux besoins des habitants et 
permettant les activités souhaitées.

Avec Christophe, nous avons abouti à une traduction de 
ces espaces, intégrés dans la surface impartie, présenté à 
la page suivante.

Dans cette version, l’espace de cuisine et le bureau font 
partie de la pièce principale, à laquelle j’ai donné les 
proportions du nombre d’or, augmentant encore les 
fonctions de la pièce principale. 

J’ai laissé décanter un peu, travaillant en parallèle le 
design des zones suivantes, pour y revenir ensuite...

Activités & besoins 
 maison
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Manger

Se détendre

Travailler

hammam

machine à laver

Se laver

douche
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calme
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préparation
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Internet

Informatique

lavabo

frigo ?

garde manger

plan de travail

jardin

Outils

vaisselle

jardin

construction

lave vaisselle ?

Calme ustensiles

lit

rangement

lit

canapé

évier

hammac

espace jeux

Pièce Fonction
Pièce principale 

Salle de bain

Cuisine

Chambres enfants

Chambre adulte

Bureau

pièce à vivre (séjour et salle de 
repas)

salle de cours
atelier couvert
détente (canapé, hammac
Se laver (lavabo et douche)
Se détendre (hammam)
Préparation repas (plan de 
travail, gazinière)
Stockage aliments (frigo, 
rangement)
Vaisselle (évier)
Stockage ustensiles
Dormir (lit)
Se détendre, jouer

Travailler (bureau)
Dormir (lit)
Espace de stockage
Table + chaise
Informatique + réseaux
Stockage divers
Local technique (système PT, 
VMC, machine à vapeur)
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Pour aboutir à cette première version, j’ai donc prévu des chambres plutôt petites au vu de leurs 
fonctions. Basiquement, c’est un lit, un rangement et un espace de circulation, car les jeux peuvent 
s’effectuer dans la grande pièce, et aussi dehors à la belle saison !

Ce qui me paraissait satisfaisant c’était d’avoir un espace intégrant toutes les fonctions voulues, en 
dégageant un grand espace pour la pièce principale. L’autre point très positif était la jonction avec 
l’espace extérieur avec une terrasse entourant une grande partie de la maison. Cela permet d’avoir a 
tout instant de l’ombre ou du soleil, selon l’endroit et le moment de la journée.

La porte principale (en haut à gauche) donne sur l’entrée, ce qui fait un petit sas avec la pièce à vivre. 
La sortie arrière (à droite sur le plan) permet un accès rapide au potager, et est pratique pour rentrer 
le bois, car proche du lieu d’entreposage à l’extérieur et proche du rocket stove à l’intérieur. Le WC a 
été intégré dans les plans, en cas de revente future, mais je savais que j’utiliserai des toilettes sèches 
pendant mon séjour sur ce lieu.

En revoyant cette disposition, je me suis dit qu’il fallait absolument soigner l’isolation phonique 
des chambres, pour que le facteur «calme» soit respecté. Et le fait d’avoir un espace de cuisine inté-
gré dans la grande pièce à vivre me questionnait (interruption de l’axe de circulation longitudinal, 
odeurs).

La visite d’un salon consacré à l’éco-construction à Versailles en juillet 2014 me montrait par l’expo-
sition d’un ensemble de maisons éco-conçues, que je pouvais faire mieux. Ce qui a été déclencheur 
c’est de voir une maison avec un bloc cuisine d’un coté, salle de bains et WC de l’autre, ce qui mini-
misait la longueur des tuyaux de plomberie.

Pendant l’été, je faisais différentes versions, et aboutissais au nouvel aménagement suivant :
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Dans cette version, j’ai crée un espace cuisine à relative proximité de l’entrée principale et lieu de 
stockage, un espace distinct de la pièce principale, tout en restant ouverte sur celle-ci, ce qui permet-
tra de l’installer bien avant la fin du mur de masse. En utilisant l’idée de regrouper les tuyauteries, la 
salle de bain a été déplacée de l’extrémité de la maison et a été accolée à la cuisine (et les WC à la salle 
de bains). Cet espace libre avec de belles ouvertures est devenu une chambre, naturellement bien 
isolée acoustiquement, de par son emplacement. La deuxième chambre est restée au même endroit. 

L’ espace contigu à la chambre était restreint pour une autre chambre, j’ai donc déplacé la dernière 
en mezzanine, en ajoutant un escalier d’accès dans l’entrée pour y accéder. Cet espace m’a permis 
d’aménager un bureau séparé de la pièce à vivre, et de concentrer les équipements techniques (bal-
lon solaire thermique, VMC, générateur de vapeur). Et la surface vitrée réduite près de la banquette 
du rocket-stove pour créer un espace «cosy» l’hiver (meilleure isolation et réduction des pertes par 
rayonnement. Notez l’emplacement de stockage de bois intérieur très proche de la porte arrière. 

A quelques détails près, comme le placement optimisé de l’escalier ou l’emplacement exact des accès 
à certaines pièces, c’est cette conception de l’aménagement intérieur qui a été mis en œuvre.
@
Un ami compagnon charpentier
Dès l’émergence de l’idée de construire une maison en bois, j’ai contacté un ami, Renaud Picherit, 
devenu compagnon charpentier et qui a accepté de participer à la construction de la maison. Un lien 
avait été établi entre Christophe et Renaud, pour que la conception se transforme au moment venu 
en une réalisation effective, il m’a semblé nécessaire d’établir une collaboration transversale. Renaud 
a donc pendant le début de l’année 2014 rencontré plusieurs fois Christophe et échangé des éléments 
pour faire les plans d’exécution de la structure et de la charpente de la maison. Les plans d’exécution 
permettent de représenter le placement de toutes les pièces de bois constituant l’ossature de la mai-
son. En parallèle Renaud a élaboré le plan des fondations, sur lesquelles l’édifice repose. L’apport de 
Renaud dans cette phase a été essentiel, car constituant le passage de l’abstrait vers le concret.
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Compilation des éléments et dépôt du dossier de permis de construire
Je déposais la première version du permis de construire le 25 mars 2014. Celui ci-comprend un 
dossier administratif (formulaire cerfa 13406) et des pièces annexes demandées (plans de situation, 
plans de masse, plans en élévation, notice descriptive, vues modélisées et photos). Son instruction 
a été assez longue. Entre autres des pièces complémentaires m’ont été demandées mais surtout le 
formulaire administratif cerfa 13406 a changé de version entre le moment où je l’ai téléchargé et la 
date de dépôt. J’ai du refaire le dossier administratif une nouvelle fois et le déposer début juin 2014 
pour enfin recevoir le permis de construire le 25 juillet 2014. La signature de l’acte de vente de mon 
appartement s’est faite le 17 mai 2014. Le soir même je prenais mes quartiers dans une tente.

En résumé, il faut s’y prendre bien en amont, l’observation et la conception prennent du temps et en 
parallèle, il faut formaliser le projet et suivre un parcours administratif assez fastidieux. Le fait de 
disposer de temps pour laisser mûrir les idées est un atout. Et utiliser ce temps pour faire cheminer 
nos choix dans une direction juste, cad. en conscience de nos critères de choix me parait être un 
début d’expression d’une liberté de création et d’action.

INSTALLATION DU DESIGN

Phase préparatoire
Installation d’un camp de base
Je suis devenu officiellement propriétaire du terrain le 26 mars 2014. J’ai donc pu y accéder pour 
diverses observations, mesures, relevés pour finalement commencer à l’habiter dès le 17 mai 2014. 
J’avais loué et fait placer un container d’environ 24 m3 qui servirait de garde meuble et de dépôt 
d’outils pour le chantier. J’ai planté une simple tente Queshua dans laquelle j’ai vécu quelques mois. 
C’était une période heureuse : l’immersion et la vie dans un milieu naturel à la «belle saison». Au 
delà de la tente, j’avais aménagé une cuisine extérieure, et allais au départ chercher l’eau potable à la 
fontaine du village. La bâche recueillait l’eau de pluie pour faire la vaisselle et se laver.  La nourriture 
était stockée à l’abri des rongeurs à l’aide d’une caisse suspendue à la branche d’un arbre.
J’étais indépendant du réseau électrique d’un petit panneau solaire couplé à un système électrique 
pour recharger mon téléphone portable et mon ordinateur. Bougies, lampe à LED solaire permettent 
de vivre assez confortablement pendant la saison chaude en pleine nature tout en continuant à 
exercer mon activité professionnelle. Les repas préparées à l’aide d’un petit Rocket Stove provenaient 
à l’époque du supermarché le plus proche à environ 6 km. Les besoins de base (abri, eau et alimen-
tation) étant couverts, j’ai pu à la fois continuer l’observation en effectuant un défrichage à certains 
endroits.
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Défrichage partiel : voies de circulation et entreposage
Pour circuler dans le terrain, le premier chemin naturel s’est fait en partant de la rue et en contour-
nant les obstacles naturels en place : rejets de robinier, ronces et orties étant les espèces dominantes. 
Dès l’installation, j’ai dégagé une voie d’accès le long de la clôture la moins envahie de plantes. Et 
comme le terrain est en longueur, cela c’est avéré utile car j’ai pu dégager des sentiers secondaires 
en fonction des besoins. Signalons ici que grâce à la concertation faite en amont, j’ai pu implanter 
ma maison dans un sens différent de la plupart des maisons du quartier. La vue du pignon de la rue 
plutôt que celle du toit et de la façade se justifie par l’étroitesse relative du terrain et le projet biocli-
matique, qui impose d’avoir les plus grandes ouvertures sur la face sud est du terrain.

Le chemin longeant le terrain a été élargi à un passage de véhicule pendant le dessouchage de la 
zone où la maison allait se construire. J’ai à cette occasion du louer un engin pour ôter de multiples 
souches sur la zone d’implantation de la maison. 

Attention à celles que l’on enterre à cette occasion et qu’il faudra finir à la main !
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L’accès aux camions et autres véhicules a été rendue possible en créant un plan incliné à l’aide de 
grave de béton.  Ce chemin élargi se prolonge jusqu’au camp de base sur environ 40 mètres et se 
termine par un chemin piéton jusqu’au camp de base.

Proche de l’espace container, j’ai défriché une zone d’ entreposage destinée à recevoir principalement 
le bois d’œuvre. A cet effet, j’ai eu la chance de  pouvoir récupérer des palettes de grande taille des-
tinées à recevoir les débits de bois calculés par Renaud dont je venais de passer commande auprès 
d’une scierie du Loiret, histoire de faire de la proximité des principaux fournisseurs un critère récur-
rent pour ce projet.

Ainsi trois zones (implantation de la maison, construction - zone de travail et entreposage du bois et 
du container devant) ont été réalisées, reliées entre elles par une voie carrossable de 3 m de large.
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Le chantier démarrait une première fois avec la livraison du bois d’œuvre, fin juillet 2014 où il a fallut 
manœuvrer des pilles de bois impressionnantes pour faire le travail de précision que la grue ne fait 
pas. Accrocher et décrocher les élingues. Entre-temps j’ai aussi passé une journée pour charger et en-
treposer la paille pressée en botes mais stockées chez Henri jusqu’au moment de leur utilisation. J’ai 
opté pour cette solution ne disposant pas de beaucoup de surface dégagée et l’entreposage de la paille 
sous un hangar est plus fiable que sous des bâches.

Après quelques jours de repos de ces premières journées éprouvantes sur le plan physique, j’ai pu re-
prendre ensuite à la fin août avec Renaud qui sera le principal interlocuteur sur le chantier pour moi 
désormais. Nous avons organisé le chantier ensemble en amont (aménagement des zones, achats, 
planning, outillage, etc  ) et l’avons donc démarré peu avant la prescription du délai de deux mois 
pendant lequel les tiers peuvent déposer un recours contre le permis de construire accordé et affiché 
en façade. En effet, j’estimais que le délai d’attente de 4 mois était assez long comme cela et que grâce 
aux consultations réalisées en amont, la probabilité d’un recours était faible.
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Conception du site au delà de la zone 0
Comme dit dans la partie observation, j’ai commencé à observer le lieu et collecter des données dès 
l’apparition du projet. La configuration en longueur du terrain impose une réflexion rigoureuse sur 
les différentes implantations, mais laisse l’avantage d’une variation progressive des différents milieux. 
Ainsi, j’ai au départ pu distinguer trois zones naturelles distinctes : la première constituée de rejets 
de robiniers, d’orties et de ronces, la seconde boisée d’arbres plus anciens (saule, chênes, sureaux) et 
de taillis de ronce, et une troisième constituée d’une forêt arbustive adaptée aux marécages (quelques 
noisetiers, chênes mais principalement saule, sureau, cornouiller)
Comme nous l’avons vu, l’implantation de la zone 0 étant contrainte par le plan d’occupation des sols 
communal, il a fallu placer la maison dans les 50 premiers mètres du terrain.
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Cette première esquisse montre le zonage et les principaux systèmes à intégrer.  Elle a servi de point 
d’appui pour élaborer une seconde version plus élaborée, établie sur un fond de carte tenant compte 
de l’implantation définitive de la maison, elle redistribue la zone 1 plus largement, intègre les sec-
teurs et fait apparaître la zone 3 comme rucher.

Ces deux premières versions ont été faites en phase d’avant-projet, cad. avant l’acquisition du terrain.
Ensuite j’ai laissé décanter cette dernière version pendant quelques mois avant de retravailler la ver-
sion précédente à l’aide de l’outil informatique :

Cette version plus avancée intègre les travaux de conception de la maison, fait évoluer l’emplacement 
de la phyto-épuration, et développe les chemins de circulation. 
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Cette dernière version peut être considéré comme le design définitif avant la mise en œuvre. Elle 
montre les évolutions de l’aménagement intérieur de la maison, intègre les retours des ABF sur l’im-
plantation du garage et redéfinit le stockage d’eau en partie arrière.

Le design de la zone rapprochée a également conduit à une réflexion sur l’ensemble du terrain. En-
viron 50 % sont de la zone 5 (partie en contact avec le marais : seul un sentier le traverse. Cette zone 
restera entièrement sauvage, conformément à son classement en zone NATURA 2000. 
Cf. Annexe Natura 2000 :
http://ftp.semisauvages.net/ENVIRONNEMENT/Reseau-Natura-2000-Wikipedia.pdf

Zonage
Le zonage se définit comme la distribution spatiale en fonction des usages, cad. de placer au plus 
proche les systèmes demandant une attention quotidienne, et au plus éloigné les endroits réclamant 
des activités seulement ponctuelles. Il s’agit de gagner du temps et de l’énergie.

Zone 1 : jardin aromatique et potager, à proximité de la maison, ou le long des chemins les plus em-
pruntés. Ce sont les cultures réclamant soin et attention.
Zone 2 : plantes aromatiques vivaces, petits fruits, et 
arbres fruitiers plantés pour devenir forêt comestible, 
cad. intégrée aux arbres existants, qui sont taillés ou 
récoltés à mesure de la croissance des fruitiers. Quelques 
légumes comme les topinambours, les pommes de terre 
et l’arroche poussent aussi en zone 2.
Zone 3 : Fruitiers non taillés, arbres à coques.
Zone 4 : bois de chauffage - partie autour de la yourte - 
jeux, cabanes.
Zone 5 : partie entièrement sauvage, couvre 50 % de la 
superficie du terrain
Le rucher, extensif, est intégré en zones 2, 3 et 4.
Voir étude de zonage en annexe. 
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les secteurs
Les secteurs se caractérisent par le placement géographique du site et les influences énergétiques ex-
ternes tels que la carte d’ensoleillement, les vents, le relief, la circulation de l’eau, les accès et chemins 
de circulation, mais aussi des considérations telles que les points de vue, ou les risques potentiels.

Lors du design du site, le fond de carte traduit naturellement l’exposition solaire, en plaçant par 
convention le sud en bas (attention, inversé en hémisphère sud, en Australie notamment !). On la 
complète utilement avec les cartes solaires (cf sites tels que www.suncalc.net ou www.sunearthtools.
com), des cartes topographiques (cf sites tels que www.geoportail.gouv.fr avec cartes IGN, cadastre, 
carte satellite, cartes géologiques...). Le relevé topographique définissant la pente est également pris 
en compte, tout comme l’orientation des vents dominants.

L’ observation du site fournit généralement les informations manquantes (échanges avec les voisins, 
implantions végétales , ombres portées, sol, etc).
Cadran solaire au solstice d’été                                            Cadran solaire au solstice d’hiver

L’étude des secteurs (voir étude de secteurs en annexe) donne des indications pour savoir où placer 
les différents éléments «arbres» constituant le jardin forêt, en fonction de l’exposition, des vents, de 
l’hydrologie et d’autres informations. Cette étude des secteurs m’a aussi indiqué où installer la pre-
mière parcelle de jardin.

Installation du jardin
Les activités de construction ont pris l’essentiel de mon temps. Il me semblait nécessaire d’expéri-
menter les activités de jardinage dès la première année, à petite échelle. Je vais ici présenter synthéti-
quement ces avancées. 
Saison 1

Première parcelle de jardin défrichée                                            Rucher installé

https://www.suncalc.net
https://www.sunearthtools.com/
https://www.sunearthtools.com/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://ftp.semisauvages.net/DESIGN/SECTEURS-4CP.pdf
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Quelques plantations de pommes de terre et topinambours, replantation de framboisiers
Plantation des 5 premiers arbres fruitiers sous la canopée des robiniers. Ils n’ont pas souffert de la 
canicule en 2015. 
Implantation de ruches (1 colonie ancienne et les 3 essaims capturés en 2014)

Saison 2

Butte petits fruits et Rhubarbe                                            Extension de la zone potager
Extension de la zone potager, production de légumes (radis, salades, carottes, pommes de terre, 
choux kale, tomates, potimaron). Plantation d’une douzaine de fruitiers. 
Extension du rucher, compensation des pertes (80% des nouveaux essaims), 8 colonies établies en 
2017. Les détails sont dans le chapitre apiculture.

Saison 3

Butte fertile faite en hiver                                               Jardin foisonnant en été
Renouvellement des fruitiers qui ont dépérit. Deux par an en moyenne sont victimes des dégâts cau-
sés par les campagnols; Le chat a fait son travail de régulation et la pression est moindre en 3e saison.
Addition d’une butte fertile. Maintien de la surface cultivée avec ajout de vivaces, et meilleur suivi 
des cultures (plus de temps disponible car les travaux réclament moins de temps que les années pré-
cédentes).

Diversité de plantes au jardin                                               Extension année 2 avec rotations
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Phase de construction

La réflexion sur le choix des matériaux a été guidée par la recherche d’un impact écologique aussi 
réduit que possible. La phase de construction a démarrée par la manutention et la taille d’éléments 
de charpente. Car les différentes pièces de bois ne sont pas stockées à la livraison selon leur ordre 
d’utilisation. En les déplaçant, les taillant parfois pour les stocker à d’autres endroits, nous avons pu 
accéder aux éléments destinés à la réalisation de la dalle en bois. 

un stock de bois d’œuvre (douglas) l’accès vus du tas de bois

Pour la réalisation des fondations, une équipe de 4 maçons a réalisé les fondations : 10 plots de fon-
dation et le  L du mur de refend destiné à supporter la maçonnerie intérieure.

plan des fondations

fouilles pour les fondations     réalisation des fondations
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Pendant que les zones d’implantation de la maison et de construction étaient mobilisées, nous nous 
sommes repliés dans les bois pour réaliser le plancher destiné à recevoir la future yourte que j’avais 
commandée pour passer la saison hivernale sur le terrain

structure de plancher de la yourte plancher de la yourte
Nous avons aménagé une base en plessis remplie de graviers sur 15 cm d’épaisseur. Des chevrons 
assemblés en structure étoilée (permettant une ventilation basse) posés sur trois octogones reçoivent 
le plancher de volige qui a été ensuite vissé, poncé et huilé. Une bâche a protégé cette plateforme 
jusqu’à la livraison et l’installation de la yourte le 8 octobre 2014.

montage des murs de la yourte  montage du toit de la yourte

la yourte vient d’être installée
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Retour d’expérience de la vie en yourte
Le gros avantage de la yourte, c’est que ça ne prends pas des années avant d’être installé. La rapidité 
d’installation a été un critère pour choisir un habitat léger. L’expérience montre que c’est confortable. 
Un habitat circulaire est agréable à vivre, car on s’y sent serein.
Il faut bien sûr y mettre que ce que l’on a vraiment besoin car l’espace est limité. C’est pourtant un 
avantage. Le volume réduit et le fait qu’il soit isolé par de la laine de mouton fait qu’il est rapide à 
chauffer.
Le cas de la yourte mongole est à considérer : le coût est réduit mais elle a une faible longévité car pas 
adaptée au climat. Au bout de deux saisons, les bâches d’étanchéité ont été remplacées pour préser-
ver l’isolation, la structure et le plancher. Si le budget le permet, il est plus judicieux d’acquérir une 
yourte fabriquée en France, généralement munie de bâches perspirantes et ayant une durée de vie 
d’une dizaine d’année, car dans la durée cet investissement est mieux amorti.
La yourte est temporairement devenue un lieu de stockage (matériel d’apiculture) en attendant de 
retrouver une seconde jeunesse pour devenir une chambre d’hôte.
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la dalle bois
Nous avons pris le relais des maçons pour installer la dalle en bois. Deux séries de grosses poutres 
ceinturent l’emplacement de la maison et reposent sur les fondations. Ensuite des solives sont placées 
transversalement. Enfin, des pannes sont fixées sur ces solives et forment les parois des caissons pour 
la paille.

fixation des pannes entre les solives sur la structure de la dalle bois

Volige : fixation de planches sous la maison pour les premières, avec des vis, car un accès un peu 
juste (position allongée et déplacements en rampant sous la maison) aurait rendu le clouage très fas-
tidieux. Ces planches de voliges permettent de fermer le dessous des caissons d’isolation de la dalle 
bois. Cette ossature fermée par le bas à l’aide de la volige vissée présentait alors des caissons qu’il a 
fallu garnir de paille et fermer le dessus à l’aide de plaques d’OSB. Nous avions mal anticipé la pro-
tection contre la pluie. Une protection à l’aide de film polyane a vite laissé la place à un abri formé de 
chevrons et d’une grande bâche lourde...

protection anti pluie en polyane après la pluie parapluie en bâche lourde : mieux pour la paille
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Les murs
Au tour de la dimension verticale : la taille et l’assemblage des éléments constituant l’ossature bois. 
Des éléments de la structure sont assemblés au sol avant d’être levés et assemblés à d’autres. Ces 
éléments sont assemblés sur une lisse basse et ensuite rehaussés par la série de poutres constituant la 
lisse haute.

montage des structures de murs 

Comme pour le plancher, des caissons se dessinent quand la pose du premier parement extérieur est 
faite. L’Agepan, l’une des peaux extérieure a la propriété d’être perspirante, évitant les phénomènes de 
condensations dans l’isolant paille. Le chapeau anti pluie de départ a pu être rehaussé pour démarrer 
la phase suivante des travaux. Nous avons à cette époque pris soin de commander à un serrurier la 
réalisation d’éléments de liaison en métal, destinés à la charpente

panneau Angepan sur pignon sud ouest
Bien sûr les ouvertures (portes et fenêtres) apparaissent aussi à ce moment là, car constitués d’assem-
blages distincts intégrés à l’ossature.
Le garnissage de paille des murs a été reporté après la mise en place de la charpente pour éviter d’ex-
poser la paille aux intempéries.
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La charpente
Nous avons procédé à l’assemblage les pièces constitutives des pignons et les avons levées à l’aide de 
platelages, de cales, de crics, de sangles et de pieds de biche pour les mettre en place à la force hu-
maine. Entreprise méticuleuse ou l’intelligence collective a été mobilisée. 

deux étages de trétaux pour lever le pignon nord est

en fin de journée la deuxième partie de ce pignon est presque en place
Ensuite un atelier d’assemblage des éléments constituant les fermes (11 au total) a trouvé place dans 
l’espace grandissant. Ces fermes sont placées dans le sens transversal et donnent la pente de toit et 
l’appui aux derniers éléments de charpente, les pannes. Aux arbalétriers déjà taillés se sont ajoutés 
des entraits. Ces éléments assemblés constituent les fermes et sont empilés dans l’ordre inverse d’uti-
lisation. Ainsi, le jour du levage des fermes (lorsqu’une grue sera mobilisée) la mise en place se fait 
aisément compte tenu des contraintes existantes. Il faut notamment tenir compte que du fait de leur 
encombrement ces éléments clés doivent se placer dans un ordre précis, qui permet de conserver un 
espace suffisant pour placer les fermes suivantes.
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deux piles de fermes, à assembler dans le bon ordre ... pour anticiper le levage

Une erreur dans la commande a nécessité le taillage de nouveaux entraits approvisionnés dans l’ur-
gence en début de phase. Les anciennes pièces de bois, trop courtes, seront utilisées dans le plancher 
de la mezzanine après avoir constitué les éléments d’un platelage installé par la suite sur la partie 
haute du pignon arrière (nord est).
Les fermes ont été levées le 25 novembre 2014. 

mise en place des fermes avec une grue et contreventement de celles-ci (sur la droite)
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A mesure que les travaux se passaient plus haut, la sécurité est devenue un point de vigilance impor-
tant. Il a fallu contre-venter provisoirement  les fermes fixées à leur base. Nous avons alors taillé les 
pannes, fixées aux fermes dans le sens longitudinal de la maison. De longues séances de clouage des 
pannes aux boîtiers ont donné une tendinite à l’arrivée ! Cette phase importante a nécessité l’acquisi-
tion d’une seconde bâche, qui ajoutée à la première, permet de protéger les 2 versants.

Structure intérieure emmitouflée de bâches

Cette phase de travaux a pris fin à l’intérieur avec l’isolation des murs en paille au début de l’année 
2015, et la pose de plaques d’OSB constituant la fermeture intérieure et la base des caissons destinés 
à recevoir les bottes de paille en toiture.

paille dans le pignon nord est et OSB en bas à gauche

Isolation de la toiture et pose des chevrons
Cette étape intermédiaire indispensable avant la couverture nous a conduit à réaliser le 3e et dernier 
acheminement de paille, stocké à l’intérieur le temps de la placer en toiture. Un petit chantier par-
ticipatif a permis d’acheminer les bottes en toiture à deux poseurs sécurisés par des baudriers. Leur 
mission était d’encastrer les bottes dans les caissons en les forçant à entrer tête bêche. Les chevrons 
ont été acheminés et fixés aux pannes. Et la bâche fut replacée une nouvelle fois au dessus.
Plusieurs séances de finition en solo ont permis de ne laisser aucun espace vide de paille dans les 
caissons.
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Couverture
Cette étape, importante pour la pérennité de l’ouvrage, a débuté en avril 2015. Elle a été confiée à 
une autre entreprise locale en qui j’avais confiance. Le chantier s’est donc poursuivi à l’extérieur pour 
bientôt atteindre l’objectif de mettre la maison hors d’eau. En effet, au cours du chantier, j’ai plusieurs 
fois débuté la journée en épongeant les fuites de la nuit. Ce qui est démoralisant mais nécessaire, car 
sous le plancher en OSB se trouve une isolation en paille qui ne doit absolument pas être mouillée. 
Une belle couverture en tuiles de pays a été posée et j’ai participé à la finalisation du 2e versant, en 
mesurant ainsi la force physique qu’il faut pour faire le métier de couvreur.

couverture versant sud est

Menuiseries
Les menuiseries fermant les ouvertures ont elles aussi été réalisées par des entreprises spécialisées. La 
technicité étant importante et le droit à l’erreur non toléré pour que les menuiseries ne soient pas des 
points de passage d’eau ou d’air. Je signale au passage que c’est le premier poste budgétaire de mon 
projet.

Chassis trapézoïdal et verrière posés Partie basse des menuiseries posées

La première tranche de travaux a démarré en toiture pour installer les verrières et un châssis trapé-
zoïdal sur le pignon coté rue. Pour ce faire, j’ai fait appel à une entreprise locale, fournissant des 
produits de qualité, mais ayant des prestations de pose peu satisfaisantes : le châssis trapézoïdal a dû 
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être déposé suite à une malfaçon et refait une seconde fois. A cela s’ajoutent des défauts de finition et 
d’étanchéité. C’est pourquoi j’ai changé de fournisseur pour le second lot de menuiseries correspon-
dant au rez de chaussée. J’ai, sur recommandation d’un voisin, choisi de travailler avec un artisan du 
nord du Loiret, donc relativement proche, mais dont les menuiseries étaient importées d’Espagne. 
Même si le coût carbone en transport était plus élevé, le travail a été bien fait dès la première fois, 
dans des délais courts et à des tarifs plus compétitifs.

Cet exemple montre les ajustements nécessaires en cours de route ...
Avec des critères de qualité, prix, délai, proximité, empreinte énergétique.

Cloisons etc
Les travaux de gros œuvre intérieur ont débuté par l’isolation des caissons restants (vides de paille) 
au dessus des fondations des murs de refend à l’aide se Siporex et de béton de vermiculite. Ensuite, 
des ossatures de cloisons étaient installées.  Certaines parois ne sont pas fixées pour pouvoir faire 
cheminer les gaines techniques (électricité et plomberie). Les cloisons n’ont été fermées qu’à la fin du 
chantier de plomberie et électricité.

Blocs de béton cellulaire pour isoler           Cloisons intégrant les réseaux de plomberie et électriques

Plomberie
Lors de la phase de conception, j’ai revu la disposition des pièces intérieures, en cherchant à regrou-
per la cuisine et la salle de bains (éloignées dans la conception initiale) de façon à réduire le métrage 
de tuyauteries (moins de matière et temps d’installation plus réduit).

Raccordements dans la cuisine                                        CréatIon d’une cabine de douche
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Deux circuits d’évacuation séparés ont été installés en juillet 2015, destinés aux :
- eaux noires (inexistantes, mais prévues pour un éventuel futur acquéreur n’utilisant pas les toilettes 
sèches)
- eaux grises (évier cuisine, lavabos, douche, machine à laver) qui sont collectées dans un bac de 25 l 
dont l’eau est épandue, le temps que la phyto-épuration se mette en place.

Avec les arrivées d’eau et robinetteries dans la cuisine, n’ oublions pas les alimentations de lave linge 
et lave-vaisselle et les évacuations correspondantes. La vaisselle se fait toujours à la main, et le lave 
linge ne tourne que quand il est plein.

La collecte des eaux pluviales s’est faite immé-
diatement au pied des gouttières avec les réci-
pients du camps de base (deux fûts de 210 litres) 
et un demi tonneau à l’avant. Puis deux Cubi-
tainers de 1000 litres ont renforcé la capacité de 
stockage à l’arrière. A l’avant, les eaux pluviales 
ont été par la suite amenées à proximité de la 
future mare. Un by-pass permet d’alimenter le 
premier bassin de phyto-épuration en eau de 
pluie, si nécessaire.

Phyto-épuration
Le bac de dégraissage, dont le trop plein donne sur les bassins de phyto-épuration, permet aussi de 
faire une première décantation (les particules lourdes coulent au fond, les particules solides plus lé-
gères comme les graisses flottent en surface). Un système simple de tuyaux coudés permet de rejeter 
de l’eau prise à un niveau intermédiaire d’un bidon en PEHD de 220 litres). Les joints aux tuyaux 
PVC sont faits avec un cordon de silicone.

Pour concevoir ce système, je me suis au préalable formé sur le sujet.
J’ai consigné les principaux apprentissages dans un document présenté en annexe.

Le système est constitué de deux bassins, l’un vertical, l’autre horizontal.
Les eaux grises sont distribuées par une ‘araignée’ (système fait de tuyaux de PVC permettant de faire 
sortir l’eau grise en 8 points différents) dans le bassin vertical. Elles traversent un lit de gravier (4,5 
tonnes à pelleter, ça muscle…) ce qui leur permet de s’oxygéner et elles sont collectées par des drains 
disposés au fond du bassin. Deux bidons de 220 l disposés en parallèle accumulent un stock d’eau qui 

est périodiquement pompé vers un second bassin ho-
rizontal à l’aide d’une pompe raccordée au réseau. C’est 
nécessaire de le faire tous les 10 jours environ.

Ce système de pompage provisoire a ensuite été rem-
placé par une pompe solaire, permettant de réutiliser le 
système solaire qui permettait de recharger l’ordinateur 
portable et le téléphone mobile à l’époque du camp de 
base.

Cubitainers intégrés sous la terrasse

Vue du bassin vertical de  phyto -épuration
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La pente étant descendante depuis la rue, si je volais 
me servir de la gravité, la mare aurait dû être creusée 
très profondément. Faire ce petit relevage a permis 
de réutiliser la terre d’excavation du premier bassin 
pour faire le contour du second. Son trop plein est 
ainsi au dessus du niveau du sol et permettra au trop 
plein d’aller automatiquement à la mare qui est un 
troisième élément permettant de stocker de l’eau et 
d’accueillir de la biodiversité.

gestion des eaux grises
Avant la mise en place du système de phyto-épuration, les eaux grises étaient au départ épandues 
dans un puisard provisoire. J’ai rapidement ajouté le bac de dégraissage, et ensuite collecté les eaux 
grises dans un petit bac de 25 litre. Pendant environ un an l’un de mes corvées consistait à vider 
le bac et à épandre les eaux grises dans le jardin. Si on prend soin en amont d’utiliser des produits 

écologiques (pour se laver, pour la vais-
selle et l’entretien) alors les eaux grises 
résultantes, bien qu’un peu odorantes au 
départ (car les bactéries anaérobies ont 
fait la première partie du travail) elles ne 
feront jamais de mal à une plante.

Vue d’ensemble du système 
phyto -épuration

Le second bassin (horizontal) presque 
rempli de plantes aquatiques
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une salle de bains multifonction
Structures de cloisons en métal (contrairement aux cloisons des autres pièces, à structure bois) avec 
des plaques de plâtre de qualité hydro, pour éviter les déformations liées aux variations d’humidité.

La double fonction associe une douche à l’italienne à une cabine hammam. L’idée de fond étant 
de donner plusieurs fonctions aux espaces : c’est le cas ici. L’utilisation de l’espace est maximisée. 
Prendre sa douche dans un espace assez grand est plus commode. Le hammam peut confortable-
ment accueillir 4-5 personnes. Si la douche se destine une utilisation individuelle, le hammam est 
préférentiellement utilisé collectivement.

Pour des raisons financières, j’ai installé le générateur de vapeur dans un second temps. Les circuits 
eau froide et eau chaude sont mis en place sur les cloisons existantes. Un bac receveur est posé, puis 
complété d’une petite chape en ciment au sol pour égaliser les niveaux. 

Autour, des structures forment les bancs du futur hammam. Ensuite les parois sont traitées pour 
l’étanchéité (bandes et revêtement spécial). La pose des carrelages (émaux de Briare) est minutieuse 
et le jointoiement rébarbatif car se faisant avec une résine époxy contenant un composant irritant. 

Cette expérience m’a montré qu’il est facile de vivre sans eau chaude, à condition de prendre cette 
habitude pour se laver pendant la saison chaude. L’adaptation progressive devient naturelle et cela 
constitue pour moi une expérience riche d’enseignements sur plusieurs plans : meilleure connais-
sance de soi, et remise en cause momentanée d’un standard de la société de consommation.

Recyclage des chutes
Les débits de bois étant livrés sous des longueurs commerciales, des chutes apparaissent lorsqu’on 
taille les pièces de charpente. Pour les valoriser, elles ont été fendues et utilisées pour chauffer, réutili-
sées sous forme de cales, intégrées dans du mobilier provisoire. Signalons l’utilisation de chutes de 
chevrons dans la réalisation de la cuisine, en complément des éléments de palettes recyclées.

L’escalier illustré en début de page suivante a été entièrement réalisé avec des chutes (marches) et du 
bois restant du chantier.

Pose des émaux

Cabine de douche - hammam finalisée
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Le bardage 
Le bardage consiste à fermer la maison par l’extérieur en clouant des planches sur des tasseaux préa-
lablement bissés sur la structure bois. Il en résulte une lame d’air entre le bardage et l’agépan qui est 
la seconde enveloppe extérieure avant la paille (isolant).

maçonnerie propre
Au cours de cette expériences j’ai pu observer des maçons professionnels en action : consommation 
d’eau élevée, gravats, pertes de matière lors des phases de nettoyage. Cela m’a inspiré le concept de 
maçonnerie propre. Je remercie au passage Thierry B. et Jean François D. qui m’avaient transmis 
quelques bases préalables de maçonnerie avant le chantier.

Il s’agit principalement de recueillir les eaux de lavage (bétonnière, brouette, outils) aussi restreintes 
que possible et de les laisser décanter. Cela fonctionne aussi bien pour le mortier de chaux et les mé-
langes de terre que pour le béton; La différence, c’est qu’il faut utiliser les restes de béton si possible 
le lendemain, avant la prise du ciment. Pour la terre et les résidus de mortier de chaux, on dispose 
de plus de temps. On parvient ainsi à recycler tous les agrégats et les liants et à garder un chantier 
propre, moyennant un tout petit effort supplémentaire.

Escalier quart tournant : marches en chutes et limons en reste de bois d’oeuvre

Bardage sur pignon nord est et façade nord ouest
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le sourcing responsable
L’approvisionnement du chantier a été réalisé à proximité à chaque fois que c’était possible.  La 
proximité a été un critère important, et en privilégiant les matériaux écologiques. Ce qui a donné 
lieu à des arbitrages. Parfois très proche mais moins performant sur le critère écologique, ou de plus 
loin mais avec des qualités écologiques indéniables. Le tout à un coût raisonnable, car la gestion du 
budget est un aspect clé de la réussite d’un projet d’installation.

gestion des déchets
La quantité de déchets finale est très faible sur ce chantier. Valorisation des chutes, maçonnerie-
propre y ont contribué. Mais il faut aussi gérer les emballages des éléments techniques. Tous les car-
tons ont été compostés (en ayant au préalable ôté les bande adhésives) sauf quelques cartons impri-
més. Pour donner un ordre de grandeur, deux poubelles de déchets non recyclables ont été produits 
pendant toute la durée du chantier.

Selon la nature des éléments, les quelques déchets ultimes ont été confiés au tri sélectif, aux ferrail-
leurs et à la déchetterie (DEEE et pots de peinture vides). J’ai aussi déposé quelques vestiges trouvés 
sur le terrain aux monstres (passage 4 fois par an dans mon village).

Electricité
Les gaines électriques se mettent en place de leur point de départ jusqu’à la localisation du futur 
coffret électrique, en tenant compte des câbles que l’on y fera passer, eux-même dépendant de ce que 
l’ on souhaite alimenter en électricité (prise de courant, éclairage, ou alimentation d’un appareillage 
particulier). Les câbles sont placés dans les gaines, et sont laissés en attente.

Le tableau se dessine progressivement. Les lignes sont regroupées par usage et localisation. Le ta-
bleau est installé physiquement. Des disjoncteurs différentiels se placent en amont de chaque groupe 
de circuit. Chaque circuit (ou ligne) est protégée par un disjoncteur de la puissance adéquate. Les 
lignes sont testées pour vérifier le bon état de connexion de la phase du neutre et de la terre.
La mise à la terre se fait à partir du tableau. Un câble de forte section se connecte sous la maison a 
des piquets métalliques reliés par des tresses en cuivre. La conformité de la mise à la terre a été véri-
fiée par un électricien, car je ne disposais pas du matériel de mesure nécessaire. 
La visite du consuel permet de vérifier que l’installation électrique est conforme à la norme NFC 15-
100, dont certains aspects sont discutables, mais c’est un autre sujet ! 

Gaines éléctriques cablées, cablage du tableau et éléments de télécom ajoutés en dessous
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Je passe sur les formalités de demande de raccordement auprès d’ERDF qui s’est finalement fait fin 
février 2016 et souligne que le fournisseur d’énergie exclusif a été ENERCOOP (phase de raccorde-
ment provisoire au début des travaux et depuis le raccordement définitif).

Tranchée de raccordement
Pour faire l’adduction d’eau, d’électricité, la ligne téléphone-inter-
net une tranchée de 25 m a dû être creusée. Pour ce faire, j’ai loué 
une pelleteuse et ai creusé la tranchée. Au fond, j’ai posé la cana-
lisation réglementaire pour l’évacuation des eaux usées, mais elle 
ne sera pas utilisée du fait de la phyto - épuration pour recycler les 
eaux grises  et de l’absence d’eaux noires, car j’utilise des toilettes 
sèches.

Si la location de la pelleteuse a réalisé des économies, elle a aussi 
causé des soucis quand elle a 
dérapé au fond de la tranchée. 
Elle a pu être ressortie avec un 
système de cales et en utilisant 
le bras excavateur. Merci aux 
voisins venus donner un coup de 
main à cette occasion !

La location a été faite sur un week-end (tarif plus avantageux) et j’ai 
pu ainsi creuser le bassin vertical et réaliser presque la totalité du 
bassin horizontal grâce à la terre sableuse extraite.

Gros œuvre intérieur - murs de masse
Au delà des chantiers évoqués précédemment, la réalisation du gros œuvre intérieur a été le chantier 
qui a été le plus long : un peu plus de deux ans entre le premier chantier participatif qui a permis de 
démarrer ce mur de masse avec la technique du pisé et son achèvement.

Considérons l’inertie thermique et la maison bioclimatique. L’idée est d’utiliser l’énergie solaire de 
façon passive, c’est à dire sans capteur dédié, en aménageant des ouvertures vitrées vers le sud. Si 
la maison est correctement isolée, elle chauffe par l’apport solaire. La mise en place d’un mur de 
masse permet d’emmagasiner cette chaleur la journée, elle sera restituée la nuit quand la tempéra-
ture baisse.  Cette chaleur est captée par l’exposition directe du mur au soleil en hiver (azimut bas). 
En été, le soleil est plus haut dans le ciel et n’éclaire pas les murs de masse en direct. Ils ont alors 

Pelleteuse coincée dans la  
tranchée !

Tranchée de raccordement

Bassin vertical creusé
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tendance à capter le frais la nuit et à restituer une fraicheur relative la journée. Ces phénomènes de 
régulation de température s’appellent le déphasage thermique.

Il est important de penser cette masse thermique en amont (fondations, matière(s), accès). Dans 
mon projet, j’avais calculé plus de 10 m3 de volume pour ce mur (45 cm d’épaisseur) ce qui repré-
sente près de 20 tonnes de matière à préparer, rentrer et mettre en œuvre.

Si ce travail peut sembler herculéen, il se réalise progressivement. Les parties en brique se font seul 
ou avec l’aide d’un ami. Le travail de la terre se fait bien en collectif : j’ai organisé 6 chantiers partici-
patifs pour le pisé et la bauge.

Le pisé
Le pisé est la première technique de construction en terre que j’ai mise en œuvre J’ai eu la chance de 
bénéficier d’un chantier participatif organisé par  Myriam Le Roux de l’association Le projet Eden et 
les adhérents venus aider. Une annexe donne des repères techniques.

A cette occasion, un groupe nombreux a permis d’extraire le sable, la terre argileuse, pendant qu’un 
autre groupe fabriquait des banches avec des chutes d’OSB et des chantiers. Au cours de la seconde 
journée nous avons monté un muret de 46 cm de large, 3,20 M de long et environ 60 cm de haut. Un 
bon début dans une bonne ambiance. J’avoue que j’étais un peu stressé en tant qu’hôte, mais satisfait 
d’avoir appris les bases du pisé grâce à Laurent Boulain, le référent technique que j’ai pu trouver après 
les conseils de Jean-Baptiste Thévard, chargé de mission chez APPROCHE-Paille.

Par la suite, j’ai organisé un autre chantier participatif avec des amis pour monter ce mur. J’ai poursuivi 
seul. Une dernière section de mur en pisé sera présentée plus loin à la partie chantier participatifs.

Fin seul avec banche raccourcie
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La bauge
Le premier contact avec la bauge s’est fait lors du stage sur le Rocket Stove (voir plus loin). La tech-
nique de fabrication est assez simple. On fait tremper de l’argile. Je précise ici qu’après avoir consom-
mé un lot de terre argileuse, j’ai approvisionné 13 tonnes d’argile d’une carrière située près de Pro-
vins. L’argile gorgée d’eau est malléable. On la place sur une bâche avec du sable (1/3 argile, 2/3 de 
sable) et un peu de paille en faisant des couches. On commence par du sable sinon l’argile collera la 
bâche. Quand un genre de mille-feuille est prêt, on recouvre et on foule avec les pieds pour mélanger 
les ingrédients. Après plusieurs retournements, le mélange est près quand c’est homogène et souple. 
Attention : si c’est trop liquide cela ne tient pas bien sur des parois verticales. Pas assez mouillé c’est 
peu malléable et accroche peu. L’art est donc dans le dosage correct de l’eau.

Le béton recyclé
Le béton de déconstruction a été approvisionné pour le stage Rocket Stove, afin de faire de la masse 
thermique. J’ai eu la chance de trouver une décharge de la DDE à 8 km de chez moi. Comme il 
restait des blocs de béton, j’ai eu l’idée de les utiliser pour combler l’espace entre les constructions en 
brique : je coulais du béton, les posais et coulais encore du béton dans les interstices. Résultat : recy-
clage de déchet, moins de matière achetée (ciment, gravier, sable) et temps de mise en ouvre réduit. 

Quand je suis arrivé à environ 60 cm de la partie basse de la charpente (les entraits) ou du plancher 
de mezzanine, la technique du pisé est devenue inopérante car je ne disposais plus de suffisamment 
d’espace pour tasser le mélange à pisé. J’ai eu l’idée de maçonner des blocs de béton pleins entre eux 

Béton recyclé entre parois de briques
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au mortier de chaux et ai pu faire quelques aller retours avec ma remorque pour aller chercher mon 
précieux butin.

Les briques
Les briques ont un bilan en énergie grise pas terrible car il faut cuire l’argile et transporter les briques 
jusqu’au lieu d’utilisation. Je n’ai pas réussi à trouver des briques d’occasion (au nord de la France c’est 
plus facile). Neuves elles coûtent 0,75 € pièce. Cela fait un budget conséquent. Alors pourquoi les 
avoir utilisées ? Comme les matériaux précédents, les briques pleines ont une bonne inertie ther-
mique et elles peuvent être maçonnées seul, ce qui m’a permis d’avancer en amont ou parallèle des 
chantiers participatifs.

Le chantier brique le plus technique a été fait avec Jean - François, un ami qui a été tailleur de 
pierres. On a fabriqué un vaux pour réaliser un passage voûté.

Béton recyclé sur mur en pisé

Réalisation d’une arche en briques

Ferraillages soudés pour arrimer un 
linteau à un mur en  en briques
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Chantiers participatifs
Belle expériences que celles des chantiers participatifs... J’exprime encore ici ma gratitude à toutes 
celles et ceux qui sont venus. Sans vous je serais encore en train de monter les murs !

Les premiers chantiers participatifs pour la pose de la paille ont été ouverts à un cercle de connais-
sances. Il faut communiquer la proposition en amont, donc retenir une date. Pour que le message 
passe bien, en fonction des personnes susceptibles d’être intéressées, il peut être utile de passer un 
coup de téléphone peu de temps après un envoi de mél.

Assurer les approvisionnements pour le chantier avant est impératif et l’organisation logistique 
(repas, boissons) sera aussi préparée en fonction du nombre de personnes qui viennent. C’est un peu 
stressant car on est à la fois l’hôte (accueillir, intégrer, encourager), le référent technique (répondre 
aux questions, guider, fournir les outils) et le joker pour les tâches difficiles (toujours des imprévus 
un peu galère) : donc la disponibilité est un atout le jour J.

J’étais un peu rodé à l’exercice et quand le premier chantier participatif ouvert au public a été orga-
nisé par Myriam de l’association Le projet Eden, j’étais très content. Pour les adhérents venus aider, 
c’était l’occasion de se retrouver et de se projeter ensemble dans des activités de construction écolo-
giques. 

Venus nombreux, il y avait des personnes plus ou moins actives, mais l’ambiance était très conviviale. 
Les repas sont un moment de repos, d’échange et de rencontre appréciable. Et à la fin de la journée 
j’étais ravi de tout ce travail avancé que je n’aurai pu faire seul. 

Je ne reviendrais pas sur la technique du pisé décrite plus haut, mais je vous propose quelques photos 
illustrant les étapes importantes.

Briefing des participants

Surveillance des activités potentiellement dan-
gereuses, préparation des coffrages
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Le chantier participatif du Rocket Stove organisé par Permaculture Design est décrit un peu plus loin 
à la section correspondante. Ce qui était particulier pendant celui là était que tout le monde habitait 
sur place : deux chambres de la maison pour le formateur et son assistant, quelques uns dans leur 
camion et la plupart en tente. Très convivial, une ambiance très respectueuse du lieu, rien à redire !

Il restait un mur de masse à avancer, celui laissé en suspens pendant plusieurs mois. Pendant l’été 
2016 j’ai avancé certaines sections du mur en pisé avec quelques amis ou seul. A cette occasion j’ai 
réduit la taille des coffrages et ai conçu un moyen de les mettre en place tout seul. Finalement tout 
est possible si on prend le temps d’y réfléchir et d’y méditer.

Repas Préparation de la terre

Tasser la terre avec des outils improvisés Célébration du résultat

Des campeurs dans le jardin forêt Les courageux restés pendant les jours option-
nels, fatigués et contents
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L’autre grande longueur avait avancé en parallèle. La dernière partie vide a été faite en terre (pisé et 
bauge). A cette occasion j’ai communiqué localement dans la gazette municipale (des voisins sont ve-
nus) et avec un outil en ligne Twiza, dédié aux chantiers participatifs. J’ai programmé quatre samedis 
répartis sur deux mois au printemps 2017.

Le chantier participatif permet des rencontres inattendues, notamment celle d’Andreas un jeune 
apprenti charpentier, venu avec tous ses outils pour apprendre d’autres techniques de construction 
que celles de son corps de métier. Pour que le chantier fonctionne, il faut garder à l’esprit un principe 
d’échange, ce qui fait que ces journées sont intenses.

L’ambiance d’apprentissage et de camaraderie, et l’avancée conséquente des travaux pendant les chan-
tiers participatifs font que je les recommande à tout auto-constructeur.

Chantier part pisé et bauge

Section en pisé entre deux poteaux en briques
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ÉNERGIE SOLAIRE
panneaux photo thermiques
En complément du solaire passif, j’ai décidé d’installer des panneaux photo-thermiques pour la pro-
duction d’’eau chaude sanitaire). C’est un peu technique, et j’ai pris le temps de me documenter sur 
les différents systèmes disponibles. Au départ je voulais faire une installation avec le système ther-
mosiphon qui évite une pompe entre les panneaux et le ballon. A l’arrivée, j’ai opté pour un système 
auto-vidangeable. Il a certes une pompe (qui fonctionne grâce au photovoltaïque car par définition si 
le soleil est assez fort pour produire de l’eau chaude, alors les panneaux photovoltaïques produisent 
au même moment) mais n’utilise pas de glycol mais que de l’eau. Quand le capteur détecte que des 
calories sont disponibles, il rempli les panneaux d’eau et capte l’eau réchauffée et la fait circuler à tra-
vers un premier échangeur de chaleur. Les calories sont stockées dans un réservoir super isolé rempli 
d’eau. Un second échangeur de chaleur y puise des calories pour réchauffer l’eau chaude à mesure 
qu’on en consomme (eau chaude instantanée).

Panneaux photothermiques (4 m2 au total) et dégagement de la zone 
dédiée au photovoltaïque en retuilant sous les panneaux installés

Le ballon à double échangeur de chaleur et la 
pompe - pupitre de contrôle sur l’avant : l’affi-
chage indique la températture aux différents 
endroits du système, la plus intéressante 
étant celle de l’eau dans la cuve. 

On remarque que les conduits d’eau chaude 
sont calorifugés, et de vieux textiles isolent 
les visseries de plomberie qui formaient un 
petit pont thermique.
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panneaux photovoltaïques
L’installation photovoltaïque réalisée dans la foulée permet la production d’électricité en mode 
auto-consommation. Cela nécessite de calculer ses besoins et de dimensionner l’installation en 
conséquence, coté capteurs et capacité de stockage des batteries. Là encore, différentes technologies 
existent. J’ai opté pour des capteurs monocristallins bi-verre, sur lesquels on peut marcher et qui 
résistent mieux que les tuiles à la grêle.

Une installation électrique convertit le courant continu en courant alternatif (inverseur ou onduleur) 
régule la charge depuis et vers le réseau public et charge la batterie. J’ai sur-dimensionné cette partie 
pour éviter le re-câblage du tableau et permettre de doubler la surface de panneaux sans rien chan-
ger à la partie électrique et électronique. J’ai choisi une batteries au lithium, plus compactes et à plus 
longue durée de vie que les batteries au plomb. La batterie permet de stocker 3,3 kWh.

Quatre panneaux photovoltaïques de 280 W posés

Installation éléctique et éléctronique 
en aval des panneaux photovoltaïques

Ecran de contrôle, vue synthétique

Resumé de la situation sur le panneau de contrôle
au moment de la photo,
2 W (cad. rien) sont pris au réseau 37 W sont 
consommés par l’habitation, les panneaux captent 
(par temps relativement nuageux) 629 W et en-
voient 513 W à la batterie, chargée à 44 % 
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Cuisine en matériaux recyclés
Le stage organisé sur place «faire des meubles en palettes» au printemps 2015 a donné les bases pour 
réaliser les éléments de rangement dans la cuisine. Raphaêl nous a appris à démonter les palettes et à 
faire des assemblages, de façon à ce que les participants puissent fabriquer des meubles avec ce bois 
de récupération.  

Les éléments de portes fabriqués pendant le stage ont habillé un plan de travail réalisé dans de vielles 
poutres de hêtre récupérées.

Cette pièce a été fonctionnelle dès le début en utilisant des cagettes, des morceaux de plaques posés 
sur les structures en attendant le plan de travail.. L’idée c’est de pouvoir assurer les fonctions clés 
rapidement en prenant le temps de bien faire les éléments moins essentiels.

Il n’est pas dur de comprendre que faire sa cuisine soi-même en matériaux recyclés a un impact diffé-
rent de l’achat d’une cuisine fabriquée par exemple par un géant du meuble suédois !

Portes en bois de palettes

Pose du carrelage, structure en chutes 
de chevrons 

Plan de travail taillé dans de vieilles poutres

Stage -chantier «faire des meubles en palettes»
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Rocket Stove
Pour démystifier le terme, disons que le Rocket Stove est un Poêle de masse DIY. Principale caracté-
ristique : son efficacité énergétique (peu de bois utilisé et utilisation maximale des calories produites 
par le feu).

Le projet de maison comportait depuis le début l’idée d’installer un rocket Stove pour système de 
chauffage d’appoint. Ainsi pour l’obtention de l’attestation RT2012, j’ai du calculer le volume à chauf-
fer trouver un poêle ayant une puissance capable de chauffer l’espace intérieur et le déclarer comme 
système de chauffage.

Mais l’aspect efficacité, financier et écologique m’a amené à persister dans le projet de rocket Stove. 
La structure de la maison s’est achevée fin aout 2015 (hors d’eau, hors d’air) et le timing de le faire à 
l’automne n’était pas optimal selon Benjamin Broustey que j’avais contacté pour le projet.  

Je me suis rapproché de Benjamin en début d’été 2015 pour lui proposer d’animer un stage - chan-
tier à Larchant. Au printemps c’est une bonne période pour bénéficier des meilleures conditions de 
séchage de la bauge, car il faut entre 6 mois et 1 an pour le séchage total.

Le premier hiver a donc été passé avec le soleil pour énergie principale. Le solaire passif fonctionne 
parfaitement par temps ensoleillé. Dès que le temps est couvert l’apport solaire passif ne se fait plus 
et la chaleur stockée se dissipe, principalement par les surfaces vitrées qui sont conséquentes.

Un chauffage d’appoint, un poêle en fonte a été installé aux premiers jours froids et couverts. Il pro-
venait de la yourte. Un tubage provisoire a remplacé celui mis en place pour le rocket Stove (et scru-
puleusement noté), heureusement dans les mêmes sections. Les éléments ajoutés seront tous utilisés 
dans la banquette du futur rocket Stove.

De puissance insuffisante pour assurer en permanence une température confortable, ce poêle a tou-
tefois permis de maintenir une température décente pendant l’hiver 2016. Le plus froid était +8°C le 
matin poêle éteint, alors qu’il faisait -8°C dehors. La plupart du temps par temps couvert la tempéra-
ture variait autour de 15°C.

Une liste fournie par le bureau d’études de Benjamin, comportant les matériaux à approvisionner et 
l’outillage nécessaire dont l’approvisionnement m’a occupé en phase préparatoire. J’ai également réali-
sé quelques plans constituant le design du rocket Stove et réalisé trois maquettes de rocket Stove avec 
des briques présentes sur le chantier. 

Le fait de programmer le chantier au printemps m’a permis de me former sur le rocket Stove, en 
compilant de la documentation technique (le plus complet étant Rocket Mass Heaters : Superefficient 
Woodstoves YOU Can Build de Ianto Evans Leslie Jackson), en conservant les images des réali-
sations qui me paraissaient les plus abouties et de vidéos  (je recommande celles de Erica et Ernie 
Wisner).
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Le rocket Stove s’est construit du 16 au 20 mai 2016. Initialement prévu pour 12 participants, le stage 
a accueilli 14 participants, 15 avec moi. Dans une bonne ambiance et organisation, les séquences 
pédagogiques étaient entrecoupées d’ateliers pratiques, sur la réalisation de la bauge, la préparation 
du support (isolation en Siporex), la découpe du chauffe eau,

Puis la réalisation de la maquette en briques, la découpe de certaines briques, le maçonnage de la 
chambre d’alimentation, de la chambre de combustion et de la cheminée interne.

Ensuite la cheminée interne a été isolée 
avec un mélange de perlite et vermicu-
lite et maintenue grâce au vieux chauffe 
eau.
 Le bidon en métal a coiffé l’ensemble. 
Sur la partie banquette, les tubages ont 
été calés avec des morceaux de béton 
recyclés, avant d’être comblés de bauge 
et de béton de déconstruction.

Un point de vigilance est important : les accès pour le ramonage des conduits. Cela doit être intégré 
lors de la conception, pour réaliser un tubage partout accessible. Dans le rocket Stove construit, un 
premier accès est possible par le cendrier, une trappe issue d’un T en bout de banquette et enfin la 
partie supérieure du conduit qui sort du mur de masse reste démontable.

Théorie et pratique

Foyer et tubage de la banquette
L’oeuvre collective achevée
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Le design établira en tenant compte des contraintes techniques, une implantation fonctionnelle et es-
thétique du rocket Stove dans l’habitation. Dans cette perspective, j’ai dessiné divers schémas : plans 
de tubage rocket et banquette (vu de haut, en perspective) plan d’implantation et schéma du tubage 
supérieur (en sortie du mur de masse). Ils sont présentés en annexe.

La dimension esthétique, inspirée des recherches en amont et de ce qui a été vu pendant le stage, s’est 
naturellement mise en place avec l’intelligence collective. Enfin, un cendrier trappe de visite a été fa-
çonné en métal et en bauge. La couche de finition fut réalisée quelques mois après, quand le support 
était suffisamment sec.

chantiers divers
cloison en morceaux (recyclage des chutes) d’agepan

Cette cloison a été faite en collant des morceaux 
de chutes (des triangles pour la plupart) ensemble 
pour faire des plaques rectangulaires qui ont été 
visées sur la structure de cloison. Zéro déchet.

fin des plafonds (chambres, réduit toilettes, salle 
de bains) : il faut fixer une structure (demi che-
vrons) à l’existant (les entraits). Des plaques de 
plâtres sont ensuite visées et jointoyées. Dans 
les chambres, la fonction ajoutée est l’isolation 
phonique (réalisée avec de la paille) et pour les 
pièces humides, pouvoir effectuer facilement une 
protection contre l’humidité.

aménagement mezzanine : le plancher a été fait avec les restes de bois de chantier et une petite com-
mande de bois pour compléter. J’avais fait le plan du calepinage sur un logiciel de dessin pour n’avoir 
aucune chute. Ensuite, j’ai fixé des poteaux et réalisé un garde-corps avec des câbles en acier et de 
l’accastillage.

derniers chantiers finalisés

MAÇONNERIE INTÉRIEURE 
Les enduits des murs de masse ont été faits en terre, après des essais pour déterminer la composition 
du mélange. Composé de sable local, d’argiles colorés récupérés, il faut deux passes pour éliminer les 
fissures qui apparaissent avec le retrait de l’argile. Ils ont été appliqués pour créer une surface avec un 
bon niveau de planéité et une couleur homogène.
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TERRASSE AVANT
Sur la partie avant de la maison, car l’accès facile avec une brouette imposait de reporter la fin de la 
terrasse après la réalisation de la maçonnerie intérieure. Il restait à trouver un lot de robinier à un 
prix acceptable et de faire un calepinage (dans une feuille de calcul, avec quelques formules) avant de 
se lancer dans la réalisation... Dans la lignée de ce qui avait été fait sur la bordure sud est et nord est. 
Les lames étant plus petites, j’ai pris le parti de réaliser des assemblages pour minimiser les chutes. 
Le bois restant a permis de faire les marches des escaliers d’accès et le reste sera utilisé dans des petits 
aménagements au jardin.

Prendre le temps de réfléchir à la moindre consommation de ressources, au meilleur endroit pour 
démarrer, réunir tous les outils, matériaux et ressources personnelles (motivation, temps) avant de se 
lancer donne au regard de mon expérience des résultats plus satisfaisants.

RANGEMENT ENTRÉE 100 % EN BOIS DE  PALETTES
Il est bénéfique de débuter tous les chantiers par un petit exercice de design. J’ai fait un recueil des 
besoins de rangement, noté l’espace disponible (bordures) et ai affecté des «compartiments» aux 
différentes catégories de choses à stocker. J’ai tracé un plan à l’échelle. Que j’ai imprimé pour pouvoir 
l’avoir sous la main. Loin de recommander les impressions à tout va, le support papier reste plus 
pratique pour annoter rapidement.

Première neige d’automne sur la terrasse  
en construction

Planche de contreplaqué recyclée en 
porte-outils : déplacement facile de l’en-
semble : on ne passe pas son temps à cher-
cher les outils, on les a sous la main !

Terrasse avant finie ! 
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Les travaux intérieurs se sont achevés par la pose d’un plancher dans les pièces non carrelées (entrée, 
pièce principale et chambres).J’ai choisi du bois massif, dont les lamessont taillées dans une essence 
locale, le chêne.

Chantiers possibles  
Comme le design est un processus itératif, quelques idées ont émergé pour améliorer le design 
actuel. Ces chantiers feront probablement partie d’un stage spécifique donné sur le lieu. La liste des 
éléments à ajouter est la suivante :
- rocket-stove de cuisine extérieur / four à pain, pizza, plancha, grill (multifonctions)
- système de méthanisation pour la cuisson intérieure
L’ ajout de ces éléments permettra de se passer de gaz, dernière énergie fossile présente

Construction modulaire et utilisation im-
médiate des espaces ...

Un espace de rangement en bois sain, et recyclé.

Analyse des besoins Design de l’élément
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- séchoir solaire 
Lorsque la production de petits fruits et fruits sera étable, le séchoir permettra la conservation des 
surplus.
- mini-éolien 
La fonction d’une mini éolienne sera de compléter les apports du solaire photovoltaïque car ces deux 
modes de production sont complémentaires. En effet lorsque le temps est pluvieux ou couvert, il y a 
souvent du vent.

- pompe hydraulique 
Ce modèle de pompe sera destiné à remplacer les tournées d’arrosage à l’arrosoir dans le jardin, en le 
couplant à un système d’irrigation, sans utiliser d’énergie électrique.

- système de recyclage de l’eau de la douche
C’est une version DIY de la douche Quenchshower australienne permettant de réduire fortement le 
principal poste consommateur d’eau du réseau.
http://quenchshowers.com/

Le jardin s’est dessiné aussi progressivement, avec le système de phyto-épuration qui est entré en 
fonction. Reste le travail un peu titanesque de creuser la mare adjacente, probablement à la main... 
Coté travail, j’avais relativement peu d’activité en 2016 avec ma boite. J’ai complété en faisant des 
chantiers de charpente et de construction écologique avec mon ami compagnon charpentier Renaud.

CONCLUSIONS
Cette expérience de construction très complète et diversifiée s’ajoute à l’expérience de rénovation que 
j’avais acquise et permet d’aller plus dans le détail sur le thème de d’habitat sain : situation, design, 
éco-construction, matériaux, isolation, efficacité énergétique, énergies renouvelables, technologies 
appropriées, recyclage et gestion créative des déchets. 

J ’ai en particulier approfondi le thème de la maison bioclimatique, de la conservation de l’énergie 
dans les systèmes permaculturels, le design passif, pour l’optimisation énergétique et l’utilisation des 
technologies appropriées.

J’ai compris aussi l’expression du parcours d’obstacle lorsqu’on construit. L’obtention du permis de 
construire n’est pas si simple. Au delà des documents demandés par l’administration qu’il faut pro-
duire, les relations avec ces administrations (architectes des bâtiments de France, Mairie, DDTE) 
m’ont parfois rappelé le film Brasil lorsqu’un nouveau délai a été imposé par un changement de for-
mulaire, ou des ambiances à la Kafka, quand on attend un délai de réponse et que les intéressés sont 
débordés ... ou en vacances, et que les pièces complémentaires sont demandées la veille du jour où la 
non-réponse vaut approbation.

Mon engagement dans cette expérience me permet d’être plus aligné avec l’éthique de la perma-
culture : j’ai participé à presque toutes les étapes de conception et réalisation de la maison où j’habite 
maintenant, en veillant à y produire impact écologique minimal. Je m’y sens mieux et plus libre que 
dans l’endroit ou j’habitais auparavant, le calme et la connexion renforcée avec la nature sont des 
atouts appréciables.

L’apprentissage de la permaculture a permis, en utilisant différentes méthodes de design et les prin-
cipes de permaculture de réaliser un projet cohérent, de prendre les bonnes orientations et de bien 
vivre cette expérience d’auto-construction. Utiliser les principes est fondamental dans la phase de 
conception, mais aussi très utile dans la phase de réalisation : cela permet de faire des choix qui 

http://quenchshowers.com/
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donnent des très bons résultats si on adopte une vue systémique, et où les décisions sont complexes 
car répondant à des séries de critères.

Ce projet a été l’occasion de m’exercer au design dans une série de situations concrètes. L’exposé des 
méthodes de design en permaculture, des critères retenus est juste une façon d’aborder la conception 
d’un site. Le design mis en œuvre devient un ensemble de systèmes complexes et évolutifs. Comme 
le principal sujet est la vie, il existe une complexité et créativité qui dépasse largement le niveau d’en-
tendement de nos esprits rationnels. Cela renvoie à l’humilité devant le réel.

Les techniques mises en œuvre pour construire les éléments des différents systèmes, ont découlé des 
choix induits par l’utilisation des principes de permaculture. La documentation est abondante et le 
temps d’étude, permettant de croiser les sources et de créer les adaptations nécessaires, doit être in-
vesti pour arriver aux meilleurs compromis ou inventer des solutions optimisées. Ce projet, pour les 
aménagements extérieurs a aussi bénéficié des apprentissages issus de disciplines connexes (agroéco-
logie, biodynamie) abordés dans le premier chapitre pour l’établissement des espaces extérieurs.

Cette expérience était riche en rencontres et en créativité. Cela correspond à un mode de fonction-
nement avec lequel je suis à l’aise et c’est pour cela que cette expérience a été plaisante à vivre. La 
créativité nous donne la possibilité de réinventer nos lieux de vie et par voie de conséquence d’appor-
ter ce que nous avons d’unique en proposant à la communauté des solutions alternatives conduisant 
à plus d’autonomie et donc de liberté. 

A l’arrivée, c’est aussi la satisfaction de vivre dans un lieu que j’ai conçu et vu évoluer continûment. 
J’y vis en compagnie d’animaux et cela m’a permis d’apprendre à élever des poules, et à poursuivre les 
activités d’apiculteur amateur à domicile, un progrès appréciable, car avant je devais me déplacer pas 
mal pour cette activité.

Certes certains sujets de design n’ont pas été revus, comme les baissières (levées ou swale), les bar-
rages, le «keyline design», l’agroforesterie car les spécificités du site empêchaient leur usage : ce sont 
des sujets que je pourrai approfondir  par la suite. De même, la production d’énergie par le vent, pour 
compléter celle fournie par le soleil mérite d’être explorée. 

J’ai aussi appris que les relations humaines sont plus enrichissantes lorsqu’elles cherchent l’inclusivité 
et place chaque individu devant ses propres choix dans un modèle participatif. Rester à l’écoute de 
ses besoins et de ceux des autres est un autre facteur de réussite. Pour moi, la plus belle métaphore de 
la société parfaite est exprimée par les colonies d’abeilles et cela fera l’objet du chapitre suivant.

Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l’obscurité, la lumière, les éléments, les aliments, le bruit, le 
silence, le mouvement, le repos, tout agit sur notre machine, et sur notre âme.
Jean-Jacques Rousseau

Au fait, voici la mise à jour du petit tableau de bord provenant du site https://climate.nasa.gov/ pré-
senté au début du chapitre, P. 101. Voici ce que cela donne en septembre 2019 : globalement cela ne 
suit pas une trajectoire positive... 

https://climate.nasa.gov/

