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« L’évolution ne consiste pas à ajouter des choses. Pour évoluer dans l’Esprit, il faut au contraire se 
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« Être simple, cela donne une sensation de puissance, n’est-ce pas ? »
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À l'heure où #StayAtHome prôn(ait), il est plus que jamais temps de questionner notre rapport à l'habitat.

Combien ont fui dans leurs résidences secondaires?
Combien ont du mal à vivre chez eux?

Pour combien n'est-il pas concevable de ne pas partir en vacances?

Au fond, est-ce normal d'avoir besoin de fuir son quotidien, de fuir son habitat?
. . .

Une fois de plus, la preuve est là d'une résilience absente.
Tout va bien quand le confort routinier n'est pas secoué, mais quelles sont les conséquences,

quand l'imprévu tape à la porte?
Faudra-t-il toujours attendre une crise pour prendre conscience ;

et attendre qu'elle passe pour perdre conscience ?

Il est trop facile de continuer comme avant.
Bientôt, il sera trop dur, de continuer comme avant.

Si le passé ne peut être changé, et que, faisant preuve d'une extrême bonté,
nous mettons les erreurs architecturales sur le compte de l'ignorance et de la découverte ;

alors n'attendons plus pour changer, car aujourd'hui se bâti l'avenir,
et qu'il est de notre responsabilité de concepteur de faire notre part,

et de transmettre le souffle du vent qui tourne.

Tel ne serait-il pas le message des Tinys ?

  Geoffrey                          .
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Cliquez sur les images pour 

accéder aux sites internet !
          BONNES ADRESSES

Partenaires               

Les Ateliers Verts du Solaire
Formation et information objective, sensée et bienveillante relative 
aux installations solaires thermiques et photovoltaïques.

Allez voir le site, et envisagez une formation : l’enseignement d’Eric 
est d’une richesse qui bâti l’avenir !

Minéka
Minéka est une ressourcerie lyonnaise qui récupère des matériaux 
de chantier (neuf ou de réemploi) pour les revendre à prix solidaires. 
Elle répond à une des principales problématiques du BTP qui est le 
principal émetteur de déchêt ! 
Allez sur leur site, tout est sur leur catalogue !

Optinid
Optinid est concepteur de Tiny House à l’origine de nombreuses mini-maisons origi-
nales, comme celles avec un toit ouvrant ! Leur + ? Ils ont conservé leurs valeurs et 
leur volonté de bon-sens pour des projets humains et respectueux.

TinyLand, association des mini maisons mobiles
Depuis la première Tiny construite par Nath, le hangar s’est transformé en un incuba-
teur pour faciliter aux adhérents l’accès à l’auto-construction, la promotion et l’instal-
lation dans un cadre légal de Tiny Houses en tant qu’habitation principale. C’est ici que 
nous construirons La Cabane !

TinyHouse Livingstone
La chaîne TinyHouse Livingstone de Yunae et Jonathan fait partie des références quant 
à l’auto-construction de sa Tiny House  : ils y  partagent la construction, leur vie, mais 
aussi des interviews d’autres tinyistes ou d’autres toits alternatifs ! 

Lars Herbillon
Lars aussi partage son auto-construction sur YouTube ! 

Le Low Tech Lab et son Habitat Low-Tech
Clément et Pierre Alain développent et expérimentent des projets Low-Tech.
Ils ont récemment sorti un dossier complet sur l’Habitat LowTech, une Tiny 
House dans laquelle ils ont implanté leurs projets LowTech! Allez voir, c’est 
très riche, complet et sérieux. Le changement est là !

RevalueSystems
Régis est consultant en Innovation et Économie Circulaire. Il met son expertise 
au service des entreprises en France, en Espagne et en Belgique pour définir et 
développer des projets innovants et expérimentaux de l’Économie Circulaire et du 
Remanufacturing.
Avec la volonté de réduire l’impact environnemental, de préserver la valeur intrin-
sèque des produits, de favoriser la régénération de notre planète, et de former et 
guider de nouvelles générations, il a été le premier partenaire à retrouver ces va-
leurs dans le projet de La Cabane et à le soutenir  !

Adebeo - Les experts Sketchup
Denis et Adebeo, c’est LA référence si vous voulez vous former au logiciel Sket-
chup. Ultra didactique, c’est LE logiciel accessible et pourtant super puissant per-
mettant de dessiner ses projets en 3D et d’en tirer des plans.
Et leurs formations sont éligibles CPF.
Le truc trop cool en plus ? Ils ont plein de tutos gratuits suuuuuuper utiles !! Allez 
voir !

Materiaux-Naturels.fr
C’est chez eux que je me suis fourni la plupart des matériaux de la Tiny. Basés vers 
Valence, dans la Drôme, ils proposent aussi des livraisons.

Ecole Supérieure d’Architecture Intérieure de Lyon
L’ESAIL est l’école où j’ai acquis, en plus de mes expériences personnelles, les 
connaissances qui m’ont permis de dessiner ce projet. Basée à Lyon et désormais 
à Bordeaux, elle dispense des formations d’architecture d’intérieur (5ans) et de  
décorateur - conseil d’intérieur (3ans).
L’ESAIL a décidé de soutenir le projet, dont « le sujet est évidemment intéressant 
et interroge nos modes de vie sur cette planète. L’espace intérieur de nos habitats 
participe de cette réflexion générale. »

Trobolo
Fabricant de toilettes sèches avec séparateur !

Geotellurique.fr
Bruno a accueilli avec un énorme enthousiasme le projet de Tiny et les valeurs qu’il 
y a derrière. Avec geotellurique.fr, il propose des solutions quant à l’électromagné-
tisme, et c’est grâce à lui que la Tiny est équipée en câbles blindés.

Cliquez sur les images pour 

aller sur les sites internet.

https://ateliersvertssolaire.com/
https://www.optinid.fr/
https://www.facebook.com/lieudautoconstructioncollaborative/
https://www.youtube.com/channel/UCL6q0EhZJJ4CF8Y5oeHUKlA
https://www.youtube.com/channel/UC8hLBGU5BnxmdkzuG0V286w
https://lowtechlab.org/
https://mineka.fr/
http://www.revaluesystems.com/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjro6a-kaP4AhUoj2gJHb08BzEYABABGgJ3Zg&ohost=www.google.com&cid=CAESaeD2qLhrar7q7xkhytOhm5urmaisQmRnAZbTyF14RICc5XH1k8BavnBQYjuH8hai8_kTi3b6TqAMD1MOek2Fm2F4ZwmQgCO6LeFYirnBbKw1fq_gsJ4tAY1KA4OIO4LjZZFDvN94Pa58FQ&sig=AOD64_3HVBd4ZEe4R9SecV83P9MdNKV8bQ&q&adurl&ved=2ahUKEwj1oZ2-kaP4AhUCxIUKHcf8BywQ0Qx6BAgDEAE
https://www.esail.fr/
https://trobolo.com/fr/
https://www.esail.fr/
https://www.geotellurique.fr/


          ProJET COMPLET PARTAGÉ

POURQUOI ?

QUOI ?

OÙ?

La connaissance n’est pas innée : nous l’avons acquise à travers nos 
observations, nos expériences et nos apprentissages ; et je pense que la 
connaissance est le meilleur investissement à long terme.

Tu pourras tout téléchager sur le site internet : www.lacabane-minihabitat.fr
Suivre l’avancée du projet sur Instagram et Facebook : @LaCabane_MiniHabitat
Et regarder les tutos sur YouTube ! 

En étudiant et travaillant dans l’Architecture, j’ai pu découvrir à quel 
point il était difficile de s’informer et se formet à d’autres façons de 
construire, plus sensées, alors qu’il n’y a aucune difficulté à trouver 
comment construire conventionnellement (et destructivement).

Ce dossier, comprenant réflexions, recherches, plans et visuels.

L’agenda du projet

Un abaque de poids complet

Un abaque de prix complet

Le suivi du projet sur Instagram et Facebook

Les vidéos du projet du YouTube

Et c’est grâce à TOUS ceux qui ont déjà partagé leur expérience 
d’auto-construction que j’ai pu monter ce projet.

À mon tour désormais de partager MES clefs d’une architecture différente, 
pour promouvoir une autre façon de vivre, de construire  et d’habiter.

Savoir, c’est pouvoir !

COMMENT ?

Mais attention ..! ;)

Ce dossier est mis à disposition sous licence Attribution - Pas d’Utilisation 
Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

Qu’est-ce que ça veut dire ?

Moi : Geoffrey Celard

La page Instagram, @LaCabane_MiniHabitat : https://www.instagram.com/lacabane_minimaison/?hl=fr

La playlist YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLyqggmphaPAQtmGfYhSwlQAWVkgo2U2xe

Le site internet : www.lacabane-minihabitat.fr

Ce projet est amené à changer régulièrement et sera mis à jour sur le site internet autant que possible. L

Mais surtout, il ne détient aucune vérité, il n’est que le fruit de mes recherches, de mes idées et ne fait part que de mon 

point de vue ! Il ne promeut en rien la bonne réalisation du projet, qu’elle soit constructive ou légale.

La page Facebook, @LaCabane_MiniHabitat : https://www.facebook.com/LaCabane_MiniMai-
son-121930026334632

POUR CRÉDITER :

Vous êtes autorisés à : 
- Partager (copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats)

Selon les conditions suivantes :
- Attribution : Vous devez créditer Ce Dossier, et intégrer un lien vers la licence. Vous devez indiquer ces infor-
mations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que je vous soutiens ou soutiens la façon 
dont vous avez utilisé Ce Dossier.
- Pas d’Utilisation Commerciale : Vous n’êtes pas autorisé à faire un usage commercial de Ce Dossier, tout 
ou partie du matériel la composant.
- Pas de modifications : Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du 
matériel composant Le Dossier original, vous n’êtes pas autorisé à distribuer ou mettre à disposition Le Dossier 
Modifié.

UN DOUTE ? Tu souhaites partager le projet, l’uti-
liser, le promouvoir ou envisager une collaboration ? 
N’hésite pas à me contacter sur le site internet !

Clique sur les icônes, 
elles sont interactives !

https://www.instagram.com/lacabane_tinyhouse/
https://www.adawmanaya.fr/
https://www.instagram.com/lacabane_minihabitat/
http://lacabane-minihabitat.fr
https://www.facebook.com/LaCabane_MiniHabitat-101314961769666


Il a fallu faire de gros compromis pour offrir tout ce travail qui a nécessité 2ans1/2 :
et oui, grande nouvelle, le OpenSource ne nourrit pas à la fin du mois !

Il est inquiétant de voir comme il est facile de gagner sa life en détruisant le vivant,
et comme tout ce qui le préserve doit se battre pour pouvoir exister.

TIENS, ET SI CA AVAIT ETE REMUNERE ?
Valeur des dossiers téléchargeables : 35.000euros

Valeur des vidéos montées et partagées : 28.000euros
Et oui, le temps ça file...!

Imaginez le chantier d’un habitat insolite, quand vous n’y connaissez rien.
Imaginez maintenant qu’en plus, vous devez tout filmer, expliquer, enregistrer, trier, monter, retoucher,

partager, commenter, et que vous repreniez tous vos documents pour les mettre à jour alors que vous n’en
avez plus besoin...

(15min de vidéos YouTube c’est 30h de montage... QUE de montage..!)

Soutenir ce travail :
Si notre contenu te semble utile, intéressant et sensé, et si tu en as l’envie et les moyens,

alors voilà de quoi le soutenir financièrement, même humblement :

soutenir gratuitement 
Il est aussi possible de nous soutenir simplement en parlant de nous, de notre travail, en allant voir ce qu’on fait, 

en le partageant, le commentant, en s’abonnant, en proposant des interventions pas chez vous...

Merci ?
Et si tout ça vous semble intéressant, n’oubliez pas qu’un Merci fait toujours plaisir..!

JE SOUTIENS LE PROJET !
Clique, c’est interactif !

Ou chercher «La Cabane - Mini Habitat - TinyHouse OpenSource» sur www.
fr.tipeee.com

          soutenir le projet
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Ce qui m’a le plus marqué en 
revenant fut la taille démesurée 

de nos habitations.

J’ai réalisé comme sa taille était inconsciemment liée à notre réussite. 
Construisons-nous pour nous, ou pour notre image ..? 
Notre habitation (comme notre voiture) devient l’extension de notre 
personne, grâce à laquelle nous évaluons notre valeur.

Ce conditionnement d’estimation de soi par la possession est à l’origine de 
nombreuses remarques décourageantes quand on choisit de construire 
(et de vivre) autrement ; mais elle ne sont que les symptômes d’un manque 
de sens, voire d’estimation de soi, et il faut savoir ne pas s’y attarder.

Elle nous alliène : la démesure devient normale, il n’est plus possible de se 
contenter de moins, et il nous semble toujours avec besoin d’un peu plus.

Mais surtout, nous échangeons des m² contre du temps de vie : payer, 
travailler, ranger, nettoyer, entretenir, réparer, changer...
Ce n’est plus l’habitat qui nous sert, c’est nous qui le servons, les week-
ends et les vacances sont devenus plus chargés que le bureau !

Elle est corrélée au consumérisme : il faut sans cesse plus de 
placards pour ranger nos possessions.
Et plus de place il y a, plus il faut la combler.
Mais avez-vous déjà remarqué qu’après avoir installé de nouveaux 
rangements, il y avait vite toujours autant de bazar qu’avant ...? ;)

          Prises de conscience architecturales
                  lors de mon aventure colombienne

J’aurais découvert à quel point le confort est relatif. 
Comme le reste, il est insatiable : il nous manquera 
toujours quelque chose pour «être mieux».

J’aurais surtout découvert qu’avec (beaucoup) moins, je vivais 
PLUS confortablement : je n’étais plus dépendant d’un matelas, 
d’un canapé ou d’une douche chaude pour être heureux : j’étais 
libre peu importe les conditions !
Et chaque nouveau luxe ou confort nous devient essentiel au point 
de ne plus pouvoir s’en passer seulement quelques ans après.

J’ai vu l’impact du confort sur notre corps : combien sont-ils es-
souflés en montant les escaliers? Pour combien est-ce exigeant de 

ramasser son stylo qui a glissé sous son bureau?
L’excès de confort et d’ergonomie nous rend patauds ! 

En vivant chez avec les indigènes, assis par terre, dormant dans des 
hamacs, sur des planches ou sur le sol , j’ai pour la première fois de 

ma vie, touché mes pieds en m’étirant !! 

J’ai pris conscience des murs que nous élevions entre nous 
et nos voisins, et l’impact social qu’a l’architecture, quand le 
crédo est : «Vivons mieux, vivons cachés» : l’autre est devenu 
un gêneur, accentué par l’urbanisme incohérent.

Le présent dossier est en OpenSource sous licence CC : il est possible de le partager en créditant l'origine. L'usage commercial et la modification des documents sont interdits - Geoffrey Celard  - www.geoffreycl.fr - @LaCabane_MiniHabitat
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Je me suis penché sur les «espaces fantômes» : ces m² que nous n’uti-
lisons presque pas et qui pourtant prennent de la place et nous coûtent de 
l’argent.
J’avais mesuré la superficie de mon petit couloir à l’époque : il nous coûtait 
90euros/mois pour n’avoir aucune utilité.
J’ai réfléchi au rapport entre l’utilité des espaces et le prix qu’ils coûtent ou 

la place qu’ils prennent : que fait-on de la cuisine quand on ne se cuisine pas? De la chambre 
quand on ne dort pas? De la salle de bain quand on ne se douche pas? (C’est basée sur ces 
prises de consciences là que l’architecte Beatriz Ramo a imaginé l’Ilôt 3H : un exemple !)

Un projet de mini-maison nécessite d’optimiser chaque cm3 : le projet se doit d’être ultra-per-
sonnalisé, et chaque cm3 doit être correllé aux habitude des usagers.

Mon mémoire de fin d’année s’est basé sur le constat que nous construi-
sions de manière définitive, alors que la vie est évolutive, ce qui génère 
des pièces qui deviennent obsolètes, inutilisées ou inconfortable, mais sur-
tout générant des habitations qui n’ont aucune résilience et aucune capacité 
d’adaptation quant aux évolution de la vie, des normes ou des modes.

       Prises de conscience architecturales
         lors de mes études en architecture d’intérieur

J’ai découvert un mode constructif consumériste, totale-
ment figé, sans aucune résilience ou adaptabilité. J’ai dé-
couvert à quel point construire authentiquement était un 
combat contre les normes, la mode, la désinformation et 
la standardisation. J’ai découvert comme nous pouvions 
construire sans conscience de l’environnement, puis jurer 
quand il y a des inondations ou des canicules.

J’ai été effaré de découvrir avec quelle standardisation nous pouvions concevoir 
des cocons de vie. Comment s’étonner qu’il y ait de la frustration sociale 
quand nous bâtissons des boîtes à habiter par spéculation, sans préoccupa-
tion du confort, de la qualité et de la personnalisation intérieurs ?

J’aurais aussi découvert l’envers du décor, 
notamment le lobbying des grandes fournis-
seurs du bâtiment qui manipulent les mises 
au normes, même environnementales, afin 
d’écouler leurs produits, rendant chaque fois 
plus difficile de construire authentiquement.

Je me pose la question de l’intérêt écologique d’isoler des combles à 
1euro avec des m3 de laine de verre...
J’ai vu des commerciaux pour des panneaux photovoltaïques de pas 
en avoir chez eux-mêmes..!

La Nature même est éphémère. Je crois qu’il faut avoir 
conscience que ce que nous construisons aujourd’hui 
sera sûrement dépassé dans 50 ans, que ce soit pour des 
questions d’usure, de thermiques, de normes, de vie, de 
culture, ou simplement de mode !
On voit bien comme il est difficile de mettre au goût du jour 
des énormes ensemble en béton. 
Alors construisons plus résilient, mettant aussi de côté 
notre ego : non, ce que nous trouvons beau aujourd’hui ne 
le sera pas forcément pour nos enfants !

Le présent dossier est en OpenSource sous licence CC : il est possible de le partager en créditant l'origine. L'usage commercial et la modification des documents sont interdits - Geoffrey Celard  - www.geoffreycl.fr - @LaCabane_MiniHabitat
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Après ces dernières années de réflexions et d’études sur l’architecture et l’habitat, j’ai compris que 
construire différemment était un acte politique.
Il faut parfois de sortir des normes et des réglementations.
Il faut les faire évoluer.
Il faut se battre et user de son temps et de son énergie pour trouver comment ne pas utiliser les 
matériaux ou les fournisseurs standards.
Pour connaitre l’impact des matériaux que nous utilisons.
Pour trouver des professionnels qui soient capables de mettre en oeuvre différemment.

Construire différemment, c’est aller à l’encontre des grands lobbys du sable, de la construction, 
de la spéculation immobilière et de l’économie virtuelle.
C’est nager à contre courant des normes et des conventions, s’atirant parfois la satire.

Ce discours peut paraître extrême, mais il faut partir ou prendre du recul pour se rendre compte.
On n’a pas idée des conséquences d’un m3 coulé du béton qui innonde les chantiers autour de 
chez nous, de l’extraction du sable au confort intérieur des futurs habitants... C’est devenu tellement 
normal. Et les civilisations en développement, idéalisant notre modernité, l’envie et rejette ses 
principes constructifs ancestraux, et surtout locaux, et donc adaptés à leur climat et leur mode de 
vie, pour construire comme nous. C’est une évangélisation du béton et du parpaing.

Construire autrement ce n’est pas simplement construire sa Tiny.
C’est faire passer un message, c’est planter une graine, c’est montrer qu’une autre façon de 
faire est possible.

Gandhi disait : « Il faut être le changement que nous voulons voir dans le monde! »

Construire autrement est un acte politique quand on voit combien de Mairies sont 
frileuses et opposées aux habitats alternatifs, notamment légers.

En étudiant ces modes de construction, j’ai découvert cette phobie anti-noma-
disme cultivée inconsciemment dans notre culture. J’ai vu à quel point les gou-
vernements cherchent à sédentariser les nomades, même dans les coins les plus 
reculés de la planète, et à quel point ils sont décriés et jugés. Que pense votre 
entourage des « gens du voyage » ..?

De quel manque de confiance en soi devons-nous être touché, et quelle peur de-
vons-nous cultiver, pour avoir tant besoin de tout contrôler ...

Quelle aberration d’avoir plus de mal à construire un habitat léger éco-respon-
sable plutôt qu’un blco de parpaings boosté à la clim et à la laine de verre...
Alors oui, le changement doit venir de nous.
Oui, construire différemment, est un acte politique.

       Construire autrement : un acte politique

En faisant le point sur ces six dernières années à réfléchir sur l’éthique de l’architecture et de l’ha-
bitation, j’ai réalisé que le frein principal était le manque d’accès à l’information alternative !
Aujourd’hui (et depuis toujours en fait!) nous savons construire respectueusement et avec rési-
lience. Mais trop peu le savent !

Voilà des années que je galère (presque) seul à emmagasiner de l’information sur la construction 
raisonnable. Il est aisé et rapide de trouver comment poser un parquet PVC et chez qui se fournir. 
Mais savoir si l’utilisation d’un frein-vapeur dans une construction en terre a un sens, c’est une 
autre histoire.
Alors j’ai passé des heures à chercher sur internet, à appeler des professionnels de la construc-
tion écologique, à lire des livres, à regarder des vidéos, à suivre des formations souvent coû-
teuses, malgré le statut d’étudiant,  pour aller chercher cette information si marginale, et qui 
pour moi est la clef du changement.

Tant de professionnels mettraient d’autres matériaux si on leur présentaient des alternatives à la 
laine de verre.
Tant de particuliers planteraient des arbres au lieu d’installer une clim’.
Tant d’étudiants réaliseraient le rôle qu’ils jouent en tant que concepteur.
Tant de monde ferait autrement, s’ils savaient.

Nous nous battons aujourd’hui pour retrouver un savoir qui était authentique et que nous avons 
fait disparaître pour une norme destructrice et absurde.
Même EDF se formerait auprès des derniers aborigènes pour étudier la transmission orale, qui se 
transmet plus longtemps encore que les transmissions écrites, pour savoir comment transmettre 
l’emplacement et les risques des déchêts radioactifs enfouis.

Alors ne perdons pas ce qu’il nous reste de notre culture de la construction ancestrale, et 
associons-la à nos savoir et nos technologies (sensées) d’aujourd’hui.
C’est pourquoi je choisis de partager mes recherches, mes réflexions, mon travail, pour pouvoir 
partager autant que possible cette connaissance. 

Elle est de l’information, et non de la formation. Elle n’est que mon point de vue et est construite 
des conséquences de mon travail.

Je l’écris avec énormément d’humilité : il n’y a pas de vérité unique. Les savoirs évoluent. Ce qui 
est la norme d’aujourd’hui sera le cliché de demain. Il n’y a pas qu’une façon de faire. La binarité 
est obsolète.

Mais il faut y aller. Avancer, essayer, chercher, bâtir, et fair de son mieux,dans l’intérêt du bien 
commun.

Pour moi, là est le rôle de l’Architecture.
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Sédentaire

Avec une remorque, on construit une ossature bois sur 
une structure en métal, à savoir deux matériaux qui 
dilatent de manière très différente. Je me demande 
quelles peuvent être les conséquences à long terme.

La grande majorité des projets n’a pas pour objectif de se dépla-
cer sans-arrêt ! Le peu de déplacement vaut-il les complications que 
nécessitent une Tiny mobile, que ce soit pour le prix, la taille, le poids, 
l’équilibrage, le temps de travail ou le choix des matériaux ?

Je pense qu’en ce cas, le plus intelligent serait de construire une 
Tiny facilement déplaçable par un transporteur, sur pilotis par 
exemple. Mais pas sur remorque permanente !

Dans ce cas, plus de limite de poids à 3T5, plus de contrainte de 
longueur (due au poids), plus de gros problème d’équilibrage, plus 
besoin de vider toute la Tiny, etc...
Le déplacement s’apparente à un déménagement en soi !

Qui plus est, ce genre de projet peut être beaucoup moins effrayant 
auprès des municipalités où la phobie du nomadisme règne.

       Nomade ou sédentaire ?

Nomade

En pensant construire une Tiny, tout le monde pense à une Tiny sur remorque. Mais Tiny House signifie 
Maison Mignuscule. Et non Maison Minuscule sur Roues.

Au cours de mon travail, j’ai réalisé que cet automatisme avait plus d’inconvénients que d’avantages, et 
avant même de commencer le projet, il faut se demander quel va-t-être notre fréquence de déplacement.

Le budget grimpe considérablement, non seulement pour 
le prix de la remorque, qui peut représenter 1/4 du bud-
get final, mais aussi pour les matériaux utilisés, qui seront 
parfois plus cher pour répondre à la contrainte du poids, 
ou encore le permis remorque, voire même du véhicule 
tractant !

Est-il sensé de sacrifier l’aménagement d’une cuisine (par exemple), qui sera utilisée tous les jours,
 en faveur de déplacements qui ne seront (en général) que très poncutels ?

Les contraintes de poids peuvent 
encourager à utiliser des maté-
riaux moins respectueux mais 
plus arrangeants.

Le temps de travail est conséquemment 
plus élevé : recherche de matériaux légers, 
équilibrage, calcul du poids...

Sans oublier le passage du permis remorque !
Et nouveau passage du code si permis depuis +5ans !

?
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L’habitat produit ses propres ressources en eau, 
énergie et nourriture. Mais parfois à quel prix..? On 

en parle à la page ‘Électricité’

Habitats sains et naturels, principalement pen-
sés à partir de matériaux authentiques, locaux 
et biosourcés. Les normes les rendent sou-

vent plus difficile à mettre en place...

Habitats «tupperwares», ils sont (presque) totalement isolés de 
leur environnement, optimisant notamment la thermique.

Les limites du mini-habitat réduisent 
les ressourcent nécessaires à la fabri-

cation mais aussi au mode de vie.

Il n’y a pas qu’un seul type d’habitat responsable. Il y en a plusieurs, certains se rejoignent sur certains 
aspects et sont à l’opposé sur d’autres.
Tous ont leurs qualités, et leurs défauts.
La quête sensée d’un habitat durable ne doit donc pas oublier qu’il n’y a pas qu’une seule façon de faire, et 
doit rester humble, mais surtout, gouvernée par le bon-sens.

       Il n’y a pas qu’UN type d’habitat responsable

Il est aussi intéressant de se demander l’intérêt écologique du neuf ou de la rénovation.

Un habitat ultra-performant neuf est-il plus responsable que la rénovation d’une vieille 
grange en pierre peu étanche?
La rénovation d’une vieille grange est-elle plus responsable que la construction neuve d’un 
mini-habitat?

A tout ça s’ajoute bien évidemment la question de l’expansion urbaine, ou de la valorisation 
du patrimoine « vernaculaire ».

Les contrainte de taille et de poids d’une Tiny pensée nomade ne lui permettent pas d’être un exemple 
thermique :
- L’isolation des murs reste minime.
- Il est difficile de rompre les ponts thermiques de l’ossature.
- Le bâtiment n’a pas de masse inertique.
- La surélévation rend le plancher sensible aux conditions extérieures.
- La toiture est souvent métallique.
Mais une maison passive boostée aux batteries est-elle plus responsable ? Sûrement pas.
Une bâtisse en terre allégée ne répondant pas aux nouvelles Réglementation Thermiques drastiques est-
elle une catastrophe écologique ? Assurément que non !

Et si vous êtes curieux, allez donc chercher quelle grande entreprise du bâtiment oriente les réglementations thermiques... ;)

Encore une fois, il n’y a pas qu’une façon de faire de l’habitat responsable. Chacun a ses avantages et ses 
inconvénients.
Et le simple fait de penser la Tiny sédentaire permet de grandement améliorer ses capacités thermiques !
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Le Projet
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Présentation
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 Comme je l’explique dans les pages précédentes, je ne pense pas que la Tiny nomade sur remorque 
soit la meilleure des idées, même si c’est celle qui s’impose par convention.

Malgré tout mon projet sera pensé sur remorque, pour deux raisons :

- J’ai eu cette prise de conscience sur le non-sens globalisé des remorques après avoir acheté la mienne ..!
- Mais surtout je désire faire un projet de transmission : je veux le présenter aux écoles, aux salons, aux initiatives 
locales. En l’amenant aux étudiants, ce ne sont plus eux qui vont découvrir l’architecture. C’est l’architecture qui 
vient à eux !

 Si je suis relativement critique quant à la construction neuve, même « écologique », et pire encore 
si elle se précède de démolition, la Tiny en est pourtant une. Mais une Tiny neuve a malgré tout moins d’impact 
environnemental qu’une rénovation « classique » (ce qui ne les décridibilise pas pour autant, bien évidemment !).
 
Et construire (plutôt que rénover) ne veut pas forcément dire utiliser du neuf : construire peut (et devrait) se 
faire avec du réemploi !

 Construire sans lien avec l’environnement, c’est comme nager à contre courant : c’est beaucoup d’ef-
fort, pour pas grand chose ; et une résilience absente.
 La Cabane est bioclimatique, c’est à dire qu’elle utilise l’environnement : 
- Grandes ouvertures au Sud et à l’Ouest pour faire rentrer le soleil et la chaleur en hiver.
- Petites ouvertures au Nord et à l’Est pour se protéger du froid.
- Forme de La Cabane : protégée des vents froids.
- Volets : protection solaire des baies vitrées en été, conservation de la chaleur les nuits d’hiver.
- Ouvertures aux 4 façades + en toiture : lumière naturelle générale.
- Brides insallées en toiture : prêt à recevoir protection solaire en été.
- Arbres et végétation : fraîcheur et humidité en été (remplacent la clim’ !)
- Positionnement des ouvertures : création de courants d’air + extraction de l’air chaud.
- Ventilation mécanique naturelle.

J’optimise autant que possible la thermique de la cabane, mais les contrainte de taille et de poids 
ne permettent pas d’en faire un exemple thermique. Elle reste cependant un exemple de bon-
sens (que de nombreux habitats passifs ne sont forcément..!)

- Protection solaire de la toiture et des baies vitrées en été
- Doublage en panneaux de fibre de bois en plancher et toiture (renforcement de l’isolation + rup-
teurs de ponts thermiques). J’aurais apprécié cette double enveloppe sur les murs périphériques, 
mais il faut compter 200 à 300 kg...
- Bardage épais : meilleure isolation
- Peintures et enduits à la chaux : régulateur d’hygrométrie et isolant
- Étanchéité perspirante : laisse respirer les parois
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La construction selon des procédés chimiques est la plus répandue : béton coulé, moellons scellés, plaques de 
plâtres enduites, à l’origine d’un manque total de résilience en terme d’évolutivité : que se passe-t-il en fin de 
vie du bâtiment, quand les modes changent ou que son utilisation évolue? On détruit.

À l’inverse, un mode de construction mécanique n’est qu’un jeu de Lego. Cette cloison ne nous plaît plus? 
Dévissons-la et on déplaçons-la : on récupère quincaillerie et matériaux !

Je suis sceptique quant à la rigidité esthétique de nos parois intérieures lissées : ce n’est au fond que relatif, 
qu’une mode, à l’origine d’heures passées à jointer, de fissures dans le temps, et de complication de rénovations.
Les murs intérieurs de La Cabane assument donc leurs joints : en couvre-joint ou en joint-creux, les rendant 
bien plus résilient à l’évolutivité. 

La Cabane est un projet en trois phases : 

- Phase 1 : autonomie totale en eau grâce aux eaux de pluie, chauffage de l’air et ventilation par principes bio-
climatiques + potager expérimental déjà existant.
- Phase 2 : électricité solaire en photovoltaïque en auto-consommation. Surtout pas de batteries.
Débat sur le photovolatïque au chapitre « énergie » (+ poulailler ?)
- Phase 3 : prototype de remorquette annexe pour chauffage solaire thermique de l’eau sanitaire (+ biquettes?!)

Eaux grises : très peu polluées, pas d’eaux noires (toilettes sèches), épurations en phyto-épuration
Eaux noires : compost et arrosage (voir chapitre « énergies »)

Saviez-vous que les revêtements plastiques génèrent de l’électricité statique, qui détruisent les ions né-
gatifs de l’air, favorisant l’oxygénation, altérant la qualité de l’air ? Pourtant, combien de m² de stratifiés 
nous entourent..?
Pour cette raison et pour bien d’autres, La Cabane est majoritairement composées de matériaux et 
d’enduits et peintures naturels ! 
Et soyons honnêtes : les matériaux viendront forcément à être changés (mode, esthétique, défaut, entre-
tien...) alors assumons une vision un peu plus long-termiste. Que deviennent les matériaux synthétiques 
ou des panneaux bourrés de colles ou de mélamine en fin de vie ? Des polluants.

- Bois massif
- Revêtements et panneaux en bois ou CP (contreplaqué), pas de panneaux de particules ou OSB (colles, 
mélamine...)
- Huile de lin, tadelakt, peintures à la chaux
- Menuiseries bois
- ...

Cependant, je favorise les matériaux synthétiques de réemploi plutôt que des matériaux naturels 
neufs.

Je préfère m’équiper d’un plan de travail en stratifié récupéré dans une ressourcerie plutôt qu’un plan de 
travail en bois massif neuf.

- Plus on consomme neuf, plus il en sera produit.
- C’est valoriser ce qui est considéré à tort comme des déchets.
- C’est limiter l’exploitation perpétuelle de matière première.

Moins de déchets dans les poubelles, moins de neuf dans les rayons. Bref, du bon-sens, je pense.
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La Cabane favorise :

- Les matériaux locaux.
- L’économie locale.

Il est si facile de faire un projet très bon marché en se fournissant sur Amazon, ManoMano ou AliExpress. 
Mais à quel prix écologique, et à quel prix humain ?
C’est construire une Tiny ici, en promouvant l’élévation d’entrepôts énormes ailleurs. 
C’est favoriser l’importation de loin : avion, paquebots, pollution, destruction
C’est penser au dépend de conditions sociales misérables et d’exploitation, souvent de minorité.
C’est entretenir des entreprises si drastiques que les employer n’ont que le temps de pisser dans des bouteilles.

Je ne préfère pas m’étendre sur tous les tutos, vlog et vidéos de projets écologiques (van, maisons...) dont les 
liens de tous leurs équipements proviennent d’Amazon...

La nature régresse au profit du béton. On le sait, on le critique, mais je ne vois pas vraiment de changement de 
direction...

L’intérêt de la Tiny, qu’elle soit sur remorque ou pilotis, est l’impact minime sur le terrain.

Celui-ci est à préparer légèrement, pour éviter les affaissements aux saisons humides, ou pour préserver notam-
ment le sous-plancher de la Tiny de trop d’humidité par exemple.
Mais les traces sur le terrain sont minimes, sinon négligeables, et aucune barrière n’est faite à l’infiltration des 
eaux, qui pose de trop nombreux problèmes.
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         Petit point sur quelques matériaux utilisés

STRUCTURE BOIS :
Les bois majoritairement utilisés sont : l’épicéa traité classe 2, le douglas naturellement classe 3.
L’épicéa est moins lourd que le douglas. Pour cette raison, il est plus utilisé en Tiny, mais il est traité ...
J’ai aussi entendu parlé du peuplier rétifié. Des 4-5 scieries que j’ai fait, je n’en ai vu nul part. Et thermotraiter les 
bois change leurs caractéristiques physiques, ils auraient une tendance à devenir plus cassants.

BARDAGE :
En Tiny, on voit énormément de bardage en Red Cedar dû à sa légèreté. Seulement il est importé du Canada. Je 
n’ai pu m’y résoudre, ça n’avait aucun sens... Je préférais faire des compromis d’aménagment...

J’ai longtemps pensé aux bois de dosse : d’aspect rustique, ce sont des déchets, et à un prix extrêmement 
abordable ! (6e/m²) Mais ce n’est pas du bois sec (il peut sécher sur la Tiny), et il aurait fallu reprendre toutes 
les pièces en épaisseur, car elles sont toutes variées. Et avec une face arrondie, ça n’aurait pas été de la tarte..!

Finalement, j’ai trouvé un lot de plots (planches découpées dans la grume, avec de chaque côté l’écorce et 
l’irrégularité du tronc) destocké de Paulownia. Les plots donnent l’aspect rustique que j’aimais avec le bois de 
dosse, et c’est une essence peu connue, très légère et durable. Il n’en existe pas encore du français, mais la filière 
compte s’y développer (on va pas se mentir, ce sera comme le peuplier...) Le lot que j’ai trouvé vient d’Espagne, 
ce n’est pas top en transport, mais c’est un lot d’invendu qui était stocké en France.

Il y a aussi le choix du bardage métallique : c’était hors de question pour moi. J’aurais gagné énormément de 
poids, mais pour un confort thermique catastrophique, et surtout, une empreinte carbone abominable...

PANNEAUX INTÉRIEURS :
On pourrait penser que penser en bois massif serait le plus éthique, mais c’est entretenir la consommation de 
matière première malgré tout. Il faut savoir aussi que le massif va bouger avec le temps : les joints pourraient 
s’agrandir, le bois voiler, et il faudrait peut-être changer le panneau dans 5ans, ce qui n’a rien d’éco-responsable.
Mon choix se porte sur le contreplaqué de peuplier. Il semblerait avoir moins de colle que l’OSB, et son aspect 
lisse me permet de l’utiliser directement en parement intérieur.

ISOLANT :
- L’isolant vu partout dans les Tiny est le BioFibTrio, un mélange de lin, de chanvre et de coton, car c’est ce qui 
est utilisé par les entreprises les plus vues sur internet.

- Je préfère utiliser du métisse, sur les bons conseils d’Eric, des Ateliers Verts du Solaire : il provient du rémploi 
des vêtements (donc pas de matière première exploitée), et favorise l’insertion sociale ! Il est aussi plus léger, 
pour une performance d’isolation équivalente.

- J’utiliserai aussi des panneaux de fibre de bois en toiture et plancher pour améliorer leur isolation et venir en 
rupture de ponts thermiques.

Je vois beaucoup de liège : naturel et imprutrécible. Je sais pas si râcler des chênes-liège de 150ans m’enchante, 
et encore une fois, je préfère le ré-emploi à la matière première.

MENUISERIES EXTÉRIEURES :
Il n’a pas été facile de choisir la composition des menuiseries extérieures.

- On peut penser que le bois est le plus responsable, mais la question peut se poser. D’abord, d’où vient-il? Le 
pin est rarement français, et ce dernier fait monter la facture. Comment est-il traité, et quelle est la composition de 
sa peinture / son vernis ? Le bois est aussi le moins durable, et que devient-il en fin de vie, les fenêtres sont-elles 

vraiment démontées pour isoler le bois du verre et des étanchéités pour le réutiliser?

- L’aluminium est plus léger, et «100% recyclable». J’ai horreur de cet argument : le recyclage est un pensement 
qui n’a rien d’écologique. Depuis quand fondre le métal à 1600°C est écologique ? Sans oublier l’extraction de 
matière première. Et comme pour le bois, quelle est la proportion réelle de menuiseries alu démontées pour être 
recyclées ? J’ai aussi peur de la condensation sur les menuiseries alu.

- Aussi étrange que cela puisse paraître, les menuiseries PVC pourraient presque être les plus responsables. 
Malgré les matières premières, elles sont durables et facilement recyclables aussi.
Bref, j’ai carrément hésité à en mettre ! Si une boite en proposerait avec du PVC en plastiques pêchés en mer, je 
pense que je dirais oui tout de suite.

Pour ma part, je pense partir sur du pin français.

Je reste sceptique quand au triple vitrage. En plus de poids, j’ai peur qu’il soit un peu sur-côté. En tout cas en 
Tiny (nomade), je ne sais pas si ça a du sens de mettre du triple vitrage alors que nos murs sont peu efficaces 
en thermique...

ENDUITS ET PEINTURES :
Quand j’en serai là, ce sera génial !! Je prévois d’utiliser des peintures à la chaux pour leur étanchétié, leur régu-
lation hygrométrique et leur part isolante.

PLOMBERIE :
Les 3 possibilités en plomberies sont le PER, le multicouche et le cuivre. Laurent Jacquet les compare extrême-
ment bien sur sa chaîne youtube LJVS, allez voir !

Je partirai sur du cuivre :
- Naturellement anti-microbien
- Recyclable, solide, esthétique
- Ne nécessite pas de raccords particuliers
- Se répare (serti, soudé)
- Perméable à l’oxygène (contre l’apparition d’algues)
- Dilate peu (7 fois moins que le PER)
Et puis je suis sceptique des particule plastiques des PER et multichouche...

ÉLECTRICITÉ :
Le bois est un amplificateur d’électromagnétisme, et l’électricité a une fréquence de 50Hz, très mauvaise 
pour le vivant. Tout le réseaux électrique de La Cabane se fait donc en câbles blindés.

LE BOIS EN GÉNÉRAL, Écolo?
Bon, naturellement, le bois nous semble être un matériaux responsable.
Mais si tous utilisions du bois, et pour tout (chauffage, construction...), il n’y aurait plus beaucoup de fo-
rêt. Comme je le disais, un plan de travail massif neuf est-il plus responsable qu’un plan de travail mélaminé 
de ré-emploi? Non.
Ensuite, il faut se poser la question du traitement (chimique, peinture...) du bois.
De sa durabilité dans le temps.
De sa provenance, comme les bois exotiques, mais aussi le Red Cedar du Canada, ou simplement d’Europe 
de l’Est ou du Nord, alors qu’il y en a en France.
Il faut savoir que les labels, comme PEFC, ne signifient rien. Les scieries elles-mêmes ne savent pas tou-
jours d’où viennent leurs bois. C’est un milieu gangrené, et la mafia du bois gouverne, sans avoir besoin 
d’aller en Amazonie. En Europe de l’Est, elle corrompt et manipule la destruction de la dernière forêt primaire 
d’Europe, sans hésiter à abattre les opposants et gardes-forestier. 

N’oublions pas que la ressource la plus écologique est celle que nous n’utilisons pas.
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Plans

Le partage des plans est régi par la même politique que le dossier tout entier : 
sous licence Attribution, Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

Vous pouvez les partager (avec le dossier), ne pouvez pas les modifier, ni les utiliser à des fins commerciales ; 
et toujours en créditant la source (voir en début de dossier)

Ce ne sont en aucun cas des plans professionnels d’éxécution.
Ils ne permettent que d’apprécier le projet et son approche technique.

Ils ne doivent pas et ne peuvent pas servir de plans d’éxécution,
sans avis préalable d’un professionnel de la construction.

Bref, vous êtes grands quoi.
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Alcôve
+ four, tiroirs...

ESTRADE SALON
POLYVALENTE

4m²
niv. : +40cm

Marche/Tiroir Tous les panneaux
s'ouvrent pour accéder

aux rangements
dessous l'estrade

Table élévatrice

Poêle

Aclôve rétro-éclairée
Toilette séches sous banc

Douche
80 x 90cm

Finition int. :
parquet bambou

COFFRE
AVANT

SALLE D'EAU
1,78m²

Vieux plateau de table réutilisé

ENTRÉE et CUISINE
sous mezzanine

4,53m²
hspoutres : 190cm

niv. : +/- 0.00

TERRASSE
1,66m²

niv. : +40cm

TERRASSE AMOVIBLE
2,04m²

niv. : +40cm

Prototypage : tenue
avec cordes et
poulies bateau

Extérieur
niv. : - 72,4cm

SUD
(intérêt bioclimatique)

NORD
(intérêt bioclimatique)

Effet mur filant en extérieur :
continuité intérieur / extérieur

"Frigo" d'hiver
sous Tiny

Cloison avec
niches et
placards

Évier = marmite à confiture

Dressing
en tirroirs
"grillage"

Table élévatrice

Bureau / Marche
à tirer

Si Coffre Avant, Attention à :
- Rayon de braquage du

véhicule tractant
- Déport de poids sur la flèche
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Cadre bois et voilage
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chauffe-eau
30L

Rangements

Four
SALLE D'EAU

ENTRÉE

TERRASSES

COFFRE
AVANT

Est

Ouest

COFFRE
ARRIÈRE

NID SUSPENDU
"hamac" 140 x 200cm

La tête dans les nuages

& la vue sur les étoilesGRENIER

Penderie

Chaussures
Marche / Tiroir

Rangements
sous estrade

SALON POLYVALENT

Prototypage
 terrasse amovible

par corde
et poulie bateauAlcôve menuisée : banc,

toilette sèches discretes,

rangements, éclairage, ...

Toiture bac acier
gris clair / crème

+/- 0.00

- 72cm

+ 40cm

+ 350cm

Intimité marquée par
cadre et voilage

Palier
Permet d'intéragir
debout avec la
mezzanine

Penderie
& rangements
Accès depuis

l'entrée

Charpente débord de
terrasse : ht = + 4mm

Cloison inclinée
Sert de tête de lit et
s'ouvre
en accès au Grenier

Trappe d'accès au
"frigo" sous Tiny"

Alcôve

Dressing

Bureau / Marche
à tirer

Table
 élévatrice
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Hauteur de plafond max.
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Meuble
égouttoir

Garde - Manger
possibilité de mettre un frigo

sous plan de travail
Lave-Linge

Étagères,
poubelles,
compost...

Crédence : feuille de
peirre de récup'

Extracteur
d'air
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- 72cm

+ 209cm

Bas de toiture
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Rangement
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NID SUSPENDU
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La tête dans les nuages
& la vue sur les étoiles

CUISINE

Cloison inclinée
Sert de tête de lit et s'ouvre
en accès au Grenier

Mini point d'eau :
- soif nocturne : plus de bouteille !
- ablutions post gros câlin ;-)
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cadre et voilage
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Hauteur sous plafond intérieure min.
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Hauteur de plafond max.
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+ 368cm
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+ 245cm
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30L

Conduit de
ventilation

(En réalité la fenêtre de toit ne dépasse pas

dans le grenier, la cloison le séparant de la

chambre étant inclinée...)
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DOUCHE
80x90cm

+ 350cm

+ 368cm

Pente : 18°

Toiture bac acier
gris clair / crème
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+ 368cm
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Revêtement de sol
Panneaux de 3plis d'Epicéa - 19mm

Flammé et brossé
9,5kg/m²

Frein Vapeur Ecofoil
0,19kg/m²

Panneaux de fibre de bois Isorel - 10mm
2,3kg/m²

Laine de mouton - 80mm
13,5kg/m³

Châssis de la remorque

Grillage soudé galvanisé - mailles de 6,4mm
0,64kg/m²

Protège le pare-pluie des projections et des rongeurs

Pare-Pluie - Mento 1000
0,12kg/m²

Extérieur

Intérieur

Solives - Épicéa
80x45mm
450kg/m³

Patins en caoutchouc imputrécibles
(Ancien tapis de carrières récupérés)

Protège le grillage de la remorque
+ sert de bande de désolidarisation ?

Caoutchoucs imputrécibles

(Isolation de porte de chambre froide récupérée)
Protège le Pare-Pluie du grillage
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Frein Vapeur Ecofoil
0,19kg/m²

CP peuplier - 10mm
4,20kg/m²

Lame d'air
Aération + passage câbles électriques

Montants - Épicéa
95x45mm
450kg/m³

Pare-Pluie - Mento 1000
0,12kg/m²

Tasseaux - 13x35mm
450kg/m³ ?

Tasseaux - 20x40mm
450kg/m³ ?

Lame d'air ventilée :
aère le bardage

Bardage : plots de paulownia destockés
Posés en clin
Épaisseur d'une lame : 11-13mm ?
4,55kg/m²
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CP peuplier - 10mm
4,20kg/m²

Lame d'air
Aération + passage câbles électriques

Frein Vapeur Ecofoil
0,19kg/m²

Laine de mouton - 120mm
13,5kg/m³

Panneaux de fibre Steico Universal - 22mm
5,83kg/m²Isolation + surface plane pour le

 Pare-Pluie : aucun renflement si jamais de l'eau
venait à s'écouler.

Contre-Lattage (permet à l'eau de s'écouler SOUS le lattage)
Tasseaux - 20x40mm

450kg/m³ ?

Pare-Pluie - Mento 1000
0,12kg/m²

Lattage (Structure pour la couverture)
(Montants d'ossature divisé en deux)

450kg/m³

Covuerture Bac Acier
RAL 7035

5,44 kg/m²

St 01 - Détail Plancher Bas, cotes en mm

St 02 - Détail Mur périphérique, cotes en mm

St 03 - Détail Toiture, cotes en mm
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C’est parti pour la visite
Je vous en prie, entrez !
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Bande de cuivre
L’eau de pluie se charge en oxyde 

de cuivre, et traite naturellement le 
bardage en coulant dessus !

Lien très fort entre 
intérieur et extérieur.

Circulation d’air

Impact sur le terrain 
quasi-inexistant

Nord

Terrasse amovible

Coffre sous terrasse

Sous-bassement en supplément
- Isole du froid l’hiver

- Réduit l’aspect ‘‘roulotte’’ 
qui fait peur aux municipalités.

- Protège la remorque et les roues des UV.

Volume englobant et sécurisant de 
la toiture paraissant se rabattre 

sur le mur Nord

Toiture alumium clair
+ brides existantes pour accueillir panneaux de bois 
ou fibres végétales en été, et protéger du soleil.

Forme bioclimatique

Volets
- Été : protection solaire
- Hiver : Conservation chaleur

Bardage en plots de Paulownia
- Légers
- Rustiques
- Destockage
- Épais = isolant

Fibre de bois 
( plancher et 
toiture )

Pare-pluie

Isolant : Métisse
- Léger
- Ressourcé
- Insertion sociale
- Se travaille à mains nues ♥

Frein-vapeur

Structure Epicéa

Coffre avant

Sud

Porche démontableVentilation naturelle
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      Phase 1
Autonomie en eau +

potager expérimental (déjà existant)
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      Phase 2
Autoconsommation photovoltaïque

+ poulailler
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      Phase 3
Solaire thermique

+ biquettes
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Importance des volumes clairement identifiés.
Le problème d’un «studio», c’est que tu dors  au même endroit que tu manges, travailles, te divertis ... Tout est mélangé.
Quelques astuces architecturales permettent d’identifier clairement les volumes, sans les cloisonner : couleur, traitement, 
joints, surépaisseur ...

Distinction des volumes sans obstruer la vue ou la 
lumière.

Rangements directement accessibles 
depuis l’entrée
Pas de déplacement avec des affaires mouil-
lées, pas de bazar...

Machine à laver

Possibilité mini-frigo en été 
(pas de bûches)

Parquet dans la largeur
Élargit la Tiny

Meuble égouttoir
À deux, c’est sûr que le vaisselle sera TOUJOURS sur l’égouttoir : il prend de la place, et c’est 

moche.
Alors autant faire un rangement... égouttoir !

Garde-manger sur roulette : 
Augmente la surface de plan de travail en L

- Hiver : garde manger sec (frigo d’hiver à la fenêtre)
- Été : frigo

Four

Éclairage du plan de travail
Éclairage discret pour petits matins et douces soirées

Frigo d’hiver
Accès par la fenêtre

Ventilation rapide des plaques de cuissons
Par le coulissant droit de la fenêtre

Couvercle cache-plaque
Que deviennent-elles quand elles ne sont pas 
utilisées ? Du plan de travail supplémentaire !

Cuivre apparent 
(voir salle d’Eau) Enduit Tadelakt

Chaleureux, étanche, 
durable...
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CHIER DANS L’EAU POTABLE, EN 2020 ?!
Alors que l’habitat s’est énormément développé, les toilettes, elles, n’ont 
presque pas évolué.
Il est intéressant, sinon effrayant, de voir comme des aberrations peuvent 
nous paraître légitimes à partir du seul moment où elles sont la norme.

CONSIDÉRER UN DECHÊT COMME UNE RICHESSE !
Notre popo peut être un terreau fertile, à tel point que Dycle le commercialise.
Notre pipi est bourré d’azote, mais nous utilisons des hydrocarbures pour créer de 
l’engrais azoté de synthèse, et des stations d’épuration saturées pour éliminer l’azote 
de nos urines... On marche pas sur la tête, sérieusement ?

La recette pour un pipi fertile ?
Diluer 1L d’urine dans 10L d’eau, tout simplement !

Pollution médicamenteuse ...
Malheureusement, la prise de médicaments continue de se 
démocratiser, se retrouvant dans nos toilettes...
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Cuivre apparent
- Esthétique
- Utile : sert d’accroche à des patères, des rangements...
- Sensé : qui a déjà vécu dans une maison qui n’a JAMAIS eu de fuite ? Ça 
arrivera forcément un jour, nécessitant des travaux, générant des déchets... 
Alors autant l’anticiper !
- Pratique : compliqué de le faire passer dans un vide sanitaire si réduit.

Ouverture en oscillo-battant extérieure
Peut rester ouverte même sous la pluie

Finition tadelakt
Étanche, chaleureux, durable ...

Alcôve menuisée
- Esthétique
- Sert de banc
- Cache les toilettes sèches, souvent peu esthétiques

Rétro-éclairage
- Met en valeur l’alcôve
- Discret : pour les pipis de nuit, et les 
matins difficiles

Rangements
- Chauffe-eau 30 ou 50L
- Placards

Porte coulissante
de récupération

Rangement PQ,
ou récipient d’eau !

Toilettes sèches discrètes

Rangements (sciures...)
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Canapé / Salon

Vraie surface exploitable

Aucun volume de perdu !

ESTRADE POLYVALENTE
Il est primordial de pouvoir clairement identifier les espaces. C’est le rôle de l’Estrade, qui nous élève par rapport à la cuisine et l’entrée,

et qui, par son ingiénosité, permet d’accueillir de beaux et nombreux scénaris !

Table à manger

Lit d'appoint pour les copains !

Bureau de travail
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Très nombreux rangements
Matelas, cuve d’eau, imprimante...

Table / Bureau déployable

      Surface exploitable
Éclairage évolutif
- Deux sources indépendantes
- Déplaçables en fonction des envies et du besoins !

Grande surface exploitable
Aucun volume n’est perdu et tout peut être mis à niveau, permettant 
d’avoir une grande surface exploitable, où il est facile de mettre en place 
un lit, faire des étirements, un peu de yoga, ou l’étoile de mer ; ce qui 
est plutôt rare en Tiny !
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      Canapé, lit & chill

Quoi? Pas de canapé ?!
Petite histoire : en seulement quelques jours de vie chez les Arhuacos, 
sans chaise, lit ou table, j’ai touché pour la première fois de
ma vie .... MES PIEDS en m’étirant ! Et ai pris conscience, par la même 
occasion, de l’impact catastrophique de notre confort sur notre mobilité.

Lien très fort à l’extérieur
- Continuité des traitements
- Continuité des volumes
- Grandes ouvertures

Planches de récup’
Le parement en planches englobe le salon, 
identifiant son volume, créant un cocon

Lit d’appoint
Possibilité de sortir matelas, couettes et coussins pour
former, en fonction des besoins et des envies, canapé,
lit, et autres nids douillets! 
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      Table et bureau
Imaginez : vous travaillez sur votre table, et il est temps de manger.
Il faut alors tout enregistrer, déplacer, ranger ailleurs, pour finale-
ment tout ressortir après le repas.

Mais il n’en est rien !
Ici, il vous suffit de replier votre ordinateur, rabattre les couvercles, et 
vous pouvez dresser la table !
Il vous suffit ensuite de la ré-ouvrir, pour retrouver vos affaires comme 
vous les avez laissées !

Il est même possible d’utiliser le couvercle 
comme table basse et d’appoint !
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EXPLICATIONS !

Rangée, la table libère l’espace..
Des supports assurent un maintien stable.

Par un système très simple de cordelette et de 
poulie sommaire, inspiré du bureau adju.stable de 
Bauplan für, il est facile de lever la table sans 
aucun effort ou déséquilibre. 

Plusieurs haueurs sont ajustables.
On soulève les couvercles, et le bureau apparaît !

Et pour ranger la table, on réutilise très simple-
ment les cordelettes !
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Accès salle d’eau

Assise rabattable 
de l’entrée

Plancher rabotté
Piège les poussières de l’entrée

Boites  multifonction
- Marches d’escaliers

- Assises d’appoint
- Rangements

Le présent dossier est en OpenSource sous licence CC : il est possible de le partager en créditant l'origine. L'usage commercial et la modification des documents sont interdits - Geoffrey Celard  - www.geoffreycl.fr - @LaCabane_MiniHabitat

https://www.instagram.com/lacabane_minimaison/?hl=fr
https://www.facebook.com/LaCabane_MiniMaison-121930026334632


Salle d’eau

Énergies 
et éléments

Présentation

Intro’

Le Projet

Extérieur

Plans

Salon

Cuisine

Chambre

P. 71Le présent dossier est en OpenSource sous licence CC : il est possible de le partager en créditant l'origine. L'usage commercial et la modification des documents sont interdits - Geoffrey Celard  - www.geoffreycl.fr - @LaCabane_MiniHabitat

https://www.instagram.com/lacabane_minimaison/?hl=fr
https://www.facebook.com/LaCabane_MiniMaison-121930026334632


Salle d’eau

Énergies 
et éléments

Présentation

Intro’

Le Projet

Extérieur

Plans

Salon

Cuisine

Chambre

P. 73

Point d’eau
- Plus de bouteille omni-présente 
à remplir, à ne pas renverser, qui 
prend de la place..!
- Très agréable après le gros câlin 
avec son/sa chéri(e) ;-)

Rangements gros linge

Fenêtre de toit
- La tête dans les étoiles
- Évacuation de l’air chaud
- Volet bois intérieur

Table de nuit
Qui sert de casquette à la cuisine

Le nid suspendu
Grand lit / hamac !

      Le nid suspendu

Cocon identifié
- Couleur enrobante
- Cadre et voilage

Tête de lit inclinée
Formée par la cloison avec la salle de bain
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      et maintenant, un hamac géant ?!

Depuis la Colombie, ça peut paraître toqué, mais je ne me 
passe plus du hamac pour dormir.
- C’est tellement confortable
- Ça étire le dos et les jambes
- C’est entre ciel et terre
- Ça te berce !

Maintien au frais
Mais surtout, le hamac tient au frais !
En dormant dans mon hamac cete été (2020), j’ai toujours eu frais, voire froid !
Le hamac écrase les couches d’air (isolantes) et surtout, est aéré par le dessous : c’est à ce niveau qu’on 
ressent le froid !

Un des gros problèmes en Tiny est le chaud. Bien sûr en été, mais en hiver aussi : le volume de vie étant le 
même quec elui de nuit, les deux sont chauffés, et on sait qu’il faut dormir dans le frais !

Alors je vais tenter un hamac géant !

Passage lumineux
Qui plus est, il laissera passer la lumière du vélux, orienté au Nord, 
offrant une luminosité génrale, diffuse, en permanence, dans toute 
la Cabane !

Accès
L’accès se fait par des prises d’escalade (pour notre délir !)
Mais le plus important est la descente : c’est là qu’est souvent le plus pénible. 
En réalité, le meuble de rangement du dessous est situé pour pouvoir y poser 
les pieds tout en ayant les fesses sur le bord de la mezzanine : ce serait comme 
descendre d’une table !

L’imagination est la seule limite ... ;-)

Gain de poids et de ressource
Et plus j’avais du mal à accepter d’utiliser des ressources et perdre 
du poids juste pour poser un matelas dessus !
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Heureux d’une si belle Cabane,
il ne reste plus qu’à se coucher...
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... et se laisser bercer
par la Voie Lactée

♥
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Caissons de rgmt
sous table de nuit

Douce ambiance
par rétroéclairage

Système de
chauffe-eau

Couvercle cache-
plaques

(possibilité petite hotte)

FourMeuble
égouttoir

Ancien buffet /
garde - manger

réemployé

Meuble / Plan de
travail

sur roulette
Hiver : garde - manger sec

Été : possibilité frigo

LE P'TIT NID
La tête dans les nuages
& la vue sur les étoiles

MEZZANINE

SALLE D'EAU

COFFRE
AVANT

coffre arrière

EstOuest

Effet mur filant :
continuité entre

intérieur et extérieur

Marche / Tiroir

Tiroir
Coffre de rangement
(imprimante A3, jeux, ...)

Hiver : stock bois
Été : possibilité

 mini-frigo

Poêle de masse type
RocketStove

(haut rendement)
SALON POLYVALENT CUISINE

Conduit en intérieur :
optimisation de la

chaleur

Intimité marquée par
voilage et cadre bois

Vieille porte de
grange coulissante

Prototypage
 terrasse amovible

par corde
et poulie bateau

TERRASSES

Vieux range-bouteilles
reconverti

Ancienne cagette
et vidéo-proj'

Étagère - coffre à store
- intégration spots

+/- 0.00

- 72cm

+ 202cm

Bas de toiture
+ 259cm

+ 40cm

Salle d’eau

Énergies 
et éléments

Présentation

Intro’

Le Projet

Extérieur

Plans

Salon

Cuisine

Chambre

P. 81

Récupération des eaux de pluie :
- gouttière aluminium
- plat en cuivre

Crapaudine 
Filtre de gouttière 

Filtre à particules
10µm

Réserves 2 x 150 L :
- Ajustement du poids
- Cuve ext. en été
- Filtration à l'Ozone

Réserve alternative :
- Manque d'eau
- Déplacement

Filtre à charbon actif
Métaux lourds et polluants

Pompe et
vase d'expansion

Si robinet ouvert
= évac. des eaux de pluie

        Réseau d’eau
Plomberie en cuivre :
- Naturellement anti-microbien
- Recyclable, solide, esthétique
- Ne nécessite pas de raccords particuliers
- Se répare (serti, soudé)
- Perméable à l’oxygène (contre l’apparition d’algues)
- Dilate peu (7 fois moins que le PER)
Et puis je suis sceptique des particule plastiques des 
PER et multichouche...
 

Filtre lithothamne (algue)
= correcteur de pH et
reminéralisateur

Phyto - épuration

(Chauffe-eau)

(Lave-linge)

Eau froide
Eau chaude
Eaux usées
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Même si le poêle à bois n’est pas l’idéal en Tiny (il chauffe beaucoup un petit espace qui chauffe très vite), je ne peux m’en passer :  
- Rappel ancestral de l’humanité
- Apaisement du bois qui crépite
- Humilité de couper le bois qui nous chauffe
- Le feu consommant de l’oxygène, il crée un flux d’air et brûle les poussières de la Tiny : plus besoin de les faire ! 
- Le poêle et le feu chauffent par rayonnement : ils ne chauffent pas l’air, mais les corps, c’est une chaleur bien plus confortable.

PAS DE VMC DOUBLE-FLUX
Il me semble qu’un VMC double-flux dans une Tiny n’a aucun sens puisque la Tiny en elle 
même n’est pas un exemple thermique, et que les murs respirent, ce qui rend la VMC double-
flux complètement obsolète ?

À mon sens, c’est un gadget du greenwhasing :
- Bourrée de technologie
- Elle nécessite un entretien très régulier, qui ne sera pas fait et qui altère donc la qualité de l’air.
- L’habitat doit être un exemple d’étanchéité à l’air.
- Son prix est exorbitant et peut être employé sur d’autres outils responsables qui eux sont plus 
certains.
- Quelle est sa durée de vie et que devient-elle en fin de vie ?

        Chauffage & ventilation

Salon

L'air neuf entre par 
la baie vitrée et la 

fenêtre de toit

L’air chaud monte : évacuation par la 
fenêtre de toit

Le CO2 est plus léger que l’O2 : des 
plantes en hauteur le captent et 

relâchent du dioxygène.

Volumes humides

Cuisine

Salle 
d'eau

Chambre

Air vicié
Air neuf

Évacuation air chaud
durant les nuits d'été

Poussières brûlées par le poêle

Chaleur rayonnante

L’air vicié est extrait par ventilation naturelle.
Il a bien traversé toute la Cabane, en terminant par 

les zones humides.
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Scénaris électriques
 Il est important d’imaginer la vie dans sa Cabane 
pour pouvoir envisager une implantation élec-
trique confortable et ergonomique.

Rétro-éclairage
- Met en évidence l’alcôve
- Lumière douce et indirecte pour les pipis de 
nuit, les matins et les soirs

Rétro-éclairage
- Éclaire le plan de travail sans ombre
- Lumière douce et indirecte pour les passages 
de nuit, les matins et les soirs

Rétro-éclairage sur variateur
- Lumière rasante et indirecte pour la douceur 
de la nuit
- Variateur : s’adapte aux situations

Bien être
Pas de passages électriques aux abords du lit

Logique d’éclairage
Depuis l’accès à la chambre : 
- Interrupteur de la tête de lit
- D’une lampe d’appoint du salon : lumière douce pour les 
levers et couchers

Câbles gainés
Les structures bois accentuent l’électro-
magnétisme. Il est primordiale de tirer de 
l’électricité gainée pour s’en préserver.

Interrupteurs
Placements logiques pour en faciliter l’utilisation        Électricité
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Tout le monde parle d’Autonomie, mais s’est-on déjà 
posé la question de ce que ça signifiait vraiment, et 
pourquoi souhaite-on s’en rapprocher ?

LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Il sembleraient qu’ils soient automatiquement associés à un projet «vert».
Mais n’oublions pas que s’ils sont «assemblés en Europe», les matériaux proviennent 
principalement de mines chinoises, exploitant les minorités, parfois les enfants, dégéné-
rant les sols, détruisant des villages et les populations locales.
Sans oublier que leur rendement est médiocre, pour un impact social et environnemental 
si élevé...

LE SOLAIRE THERMIQUE
À l’inverse du photovoltaïque (qui transforme le soleil en électricité), le solaire thermique 
(transforme le soleil en chaleur) est à considérer plus sérieusement :
- Simple à mettre en place pour chauffer l’eau (sanitaire et chauffage).
- Facilement réparable
- N’utilise pas de technologie de pointe (selon els modèles)
- Rendement supérieur au photovoltaïque
Le chauffage de l’eau étant un des principaux poste de consommation électrique, peut-
être serait-il plus sensé de commencer par là ...?

LES BATTERIES et «l’autonomie électrique»
Écologie : Les batteries sont un plus grand désastre encore : elles sont une catastrophe 
écologique et sociale. Leurs composants proviennent aussi d’extractions insensées, 
mais surtout, leur durée de vie est réduite, on ne peut pas les réparer, et leur recyclage 
n’existe pas !
Autonomie : Si elles nous rendent «indépendant» du réseau électrique, elles ne nous 
rendent pas pour autant autonomes, mais simplement dépendants de quelqu’un d’autre, 
à savoir les multinationales privées qui en détiennent les brevets. 
Économie : Le prix élevé des batteries et très bas de l’électricité en France fait que même 
s’il doublait, il faudrait des années avant de rendre un projet photovoltaïque + batteries 
économiquement rentable !

Toute cette page et ce sujet a été permis grâce à la riche transmission d’Eric, des Ateliers Verts du Solaire, qui forme à l’auto-installation de systèmes solaires photovoltaïques et/ou thermiques.
C’est un puit de connaissance sensée, objective et bienveil-lante sur le sujet.
Je ne peux que vous conseiller d’aller visiter son site, et de suivre ses formations !

Attention cependant : ce que vous lisez n’en est que mon inter-prétatin, avec son lot de subjectivité et d’ignorance, agrémen-tée de mon point de vue, sur un sujet se développe sans cesse.

Il vous suffit d
e cliquer !

Et dans le projet, ça donne quoi ?

L’ÉNERGIE VERTE EN GÉNÉRAL
- Nous avons vu ce qu’il en coûtait des panneaux photovoltaïques et des batteries.
- Les barrages détruisent des zones entières de biodiversité, hommes compris.
- Les éoliennes perturbent les animaux marins (en off-shore) et les oiseaux, leurs migrations, faisant im-
ploser les organes des plus petits. Elles fonctionnent ponctuellement, ne sont que des pylônes d’acier de 
béton, et aux USA, les pales en fin de vie sont enterrées dans les déserts ... (J’ai envie de pleurer)
- Sans même aborder la spéculation et l’économie virtuelle qu’elles entretiennent.
- Et le nucléaire n’est pas glorieux non-plus, comme nous le savons.

En les exploitant, il faut accepter de simplement délocaliser la pollution : l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du 
Sud tournent au charbon pour que nous puissions tourner au vert...

Le plus simple est d’abord de moins consommer : chauffage solaire, ventilation naturelle, plus d’éclai-
ragesnocturne, moins de gadgets domotiques... C’est le plus facile à faire ! Bien plus facile que d’aller 
extraire du lithium !

La solution se résume dans cette phrase : 

« L’énergie la plus verte est celle que nous ne consommons pas. »
Eric, des Ateliers Verts du Solaire

Je prévois (peut-être) dans le futur une installa-
tion minime de panneaux photovoltaïques en au-
to-consommation (sans batterie, donc) : quand il 
y a du soleil, il y a de l’électricité, et c’est là que 
j’utilise mes machines, mon chauffe-eau, etc...

Puis pourquoi pas prototyper un chauffe-eau so-
laire externe, comme dans une petite roulotte à 
côté, pour chauffer l’eau en solaire thermique ?

        Autonomie (électrique)
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LES TROIS PHASES DE L’INNOVATION :
Un projet innovant passe par trois phases :

« C’est ridicule,
C’est dangereux,
C’est évident. »

C’EST RIDICULE
Se lancer dans un projet d’habitat alternatif, notamment de 
Tiny House, c’est malheureusement essuyer (un temps) 
quelques moqueries, jugements ou médisances.

C’EST ÉVIDENT
Mais le changement est bien là, et soyez-en sûr, bientôt ce 
seront les m3 de bétons et leurs laines de verres qui seront, 
à juste titre, jugés ridicules et dangereux.

C’EST DANGEREUX
Il se peut même que le projet subisse l’opposition et 

les détractions, notamment des municipalités.

RÉVOLUTIONNER N’A JAMAIS ÉTÉ SIMPLE

Je lisais hier encore la difficulté d’un Tinyiste à s’installer, et il est rageant de voir comme il 
est plus facile d’implanter des boites de parpaings et de mousse PU plutôt que des habitats 
légers...

Mais c’est bien parce que retrouver du sens dans son habitat est une innovation qu’il 
y a tant de réticenses. Alors je souhaite transmettre ces mots à tous ceux qui se lancent 
dans l’aventure, celle-ci ou une autre, l’aventure du bon-sens, de la sobriété et de la bien-
veillance : 

On disait de Walt Disney qu’il manquait d’imagination, ou d’Einstein qu’il était attardé.
Personne ne croyait au projet d’agro-écologie de Pierre Rabhi, ou à l’iPod de Steve Jobs.
Leonardo da Vinci était souvent moqué, et Martin Luther King menacé.
À une époque, jamais on n’aurait pensé que les femmes puissent voter, ou simplement 
porter des pantalons.

Les utopies d’hier sont les normes d’aujourd’hui.
Les vérités d’aujourd’hui sont les clichés de demain.

Le monde change. Notre société change aussi.
Ferons-nous partie du monde d’Avant, ou de celui de Demain ?

Être de la transition est difficile, inconfortable et connoté.
Mais sans personnes de la transition, il n’y aurait pas de président noir, de 
femmes vêtues de pantalons, ou d’habitats responsables !

 
Geoffrey
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        The end
        Beginning !
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PROJET D’AUTO-CONSTRUCTION D’UN MINI-HABITAT RESPONSABLE

Le Monde change drastiquement.
Lui ne cessera d’être. Mais nous, comment y vivrons-nous?
Le milieu de la construction m’apparaît conservateur, consumériste, énergivore et polluant, qui 
plus est manipulé par la spéculation et ses lobbys. Mais nous savons où tout ça nous mène.

À nous de choisir : voulons-nous faire partie du monde d’Hier, ou de celui de Demain ..?

L’un des principaux freins au changement n’est que la connaissance.
Il suffit très souvent de savoir. Savoir, c’est pouvoir.
Se former à la construction conventionnelle n’a rien de difficile.
Mais c’est une autre paire de manches quand nous cherchons à faire différemment.

C’est pour ça que je choisis de partager mon travail et mes réflexions, pour promou-
voir l’accès à une autre façon de construire, de vivre et d’habiter.

Je ne détiens ni vérité, ni science infuse.
Ce travail n’est que le fruit de mes recherches, qui évoluera au fil du chantier, avec sa part 
de subjectivité et d’ignorance.

Rien n’est à prendre au pied de la lettre, tout n’est que piste à explorer soi-même, 
pour mettre du sens dans ce que nous faisons, et montrer que c’est possible.

Geoffrey

« Il faut être le changement que nous voulons voir dans le Monde ! »   
  Gandhi

www.lacabane-minihabitat.fr
www.geoffreycl.fr
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