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2) Les yourtes Naturel Home Association
Nous proposons des yourtes de 6 à 8 M de diamètre
Descriptif :
Structure en bois Douglas
Isolation laine de mouton
Menuiserie chêne ou épicéa Hauteur (2,15m ) et Largeur ( 0,8 à 1 ,2m double vantaux )
Module menuisé pour sortie fumée
Toono diamètre 1,3 ou 1,6m
Toile intérieur coton écrus
Toile extérieur acrylique utilisation nautique (coloris aux choix)
Dimensions :
Hauteur des murs à 2,26 M pour l’espace d’une mezzanine
Pente du toit à 30° pour l’écoulement de l’eau
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b) FICHE N° 3 : Les Khanas

Les murs de la yourte sont appelés Khanas. Ils sont constitués de plusieurs morceaux. C’est
morceaux sont appelé : Murs. Et plusieurs murs de khanas sont nécessaires en fonction des
différents diamètres de la yourte.
Pour une yourte
- de 6 mètres, 6 khanas sont suffisent
- de 7 mètres, 7 khanas sont suffisent
- de 8 mètres, 8 khanas sont suffisent
Fabrication des khanas (Murs en treillis) : de section 40 x 25, les pièces de bois douglas qui
constituent les murs sont perforé de part et d'autre afin d'y insérer un boulon (assemblage).
Composés de 23 pièces de bois par mur de treillis suivant les plans.
Réaliser une épure à l'échelle 1, qui représente une face du mur de khana. Et tracer en filigrane la
deuxième face du mur de khana.
Hauteur du khana à 2261 hors tout et de 3288 de longueurs (hors tout)
Pour un mur de khana il fait 55 ml à commander avec une marge de 10 % (pour les chutes, incluse)
,et avec une longueur minimum de 3 m par morceau de bois.

Thème

Descriptif

Outillage

1/ Débit (bois sec et raboté)
Couper les bois de longueurs
Section des bois 40 x 25.
suivant les plans
Soit 23 unités qui se
décomposent suivant le tableau
de débit sur la fiche n°3

Scie radial ou circulaire ou
sauteuse ou égoïne
crayon et équerre.

2/ Percements
Réaliser les percements pour
assemblage des bois
Cela correspond a 241
percements par mur de khanas

Tracez les percements a l'aide
d'une grande table sur laquelle
vous allez marquer les
différents percements suivant
les plans.
Percement de diamètre 6 (pour
passage du boulon diamètre 4)

Perceuse, foret, crayon, équerre
grande table

Assembler les bois à l'aide de
boulons ou de liens.

Épure, boulons avec écrous tète
lisse de 4 x 60

3/ Assemblage
Utiliser le plan d’assemblage
des khanas.
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Positionner les bois sur l'épure
suivant le plan d’assemblage.
Attention la tête bombée du
boulon se trouve sur la face du
dessous pour permettre le
visage de l’écrou par-dessus.
Prévoir la rehausse des bois
pour permettre un serrage aisé.

attention a bien respecter les
entraxe de 350 mm entre
chaque trou et le premier
boulons a 130 du haut du mur et
50 du bas du mur (suivant plan)

4/ Contrôle
A la fin de la fabrication

Vérifier le nombre de murs,
vérifier la hauteur et longueurs
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FICHE N° 2: LE TOONO 1300 diamètre

Fabrication du Tonoo, en bois massif Douglass, avec trois épaisseurs de 45 mm, assemblés par collage et
vissage. Sur son champ, le tenon reçoit les perches.
Pour des diamètres diffèrent de yourte, le Tonoo reste le même avec un diamètre de 1300 mm
extérieur.
Schémas de principes et plans fiche N° 2.
A l'aide des plans, réaliser une épure à l'échelle 1 de façon a tracer les pièces de bois. Traçage à
faire sur une plaque de medium ou autre plaque plane et propre.
Thème

Descriptif

Outillage

1/ Feuille de débit (bois sec et raboté)
Section des bois: 12
Pièces de 45 d'épaisseur.
A tracer suivant les plans.

Crayon + mètre + épure
Pièces qui constituent le corps du
Tonoo. Face supérieur et inférieur se
nomme “Galette”.

Section des bois : 6 pièces Pièces qui constituent le corps
intermédiaire du Tonoo.
de 45 d'épaisseur. A
Galette intermédiaire.
tracer suivant les plans.
Intercalaires entre
perches:
nombre en fonction du
diamètre yourte. Voire
plans du Toono.

Pièces qui positionnent les perches.
- travailler ce débit avec des
pièces linéaires

2/ Traçage des bois
Épure + mètre + crayon +
Marquer les bois pour leur Relever les points de l'épure pour
usinage
tracer les pièces de bois. A tracer sur pige pour compas
toutes les pièces de bois.
3/ Délignage/Débit
Découpage du bois

Scier les pièces de bois en suivant
les traits courbes, biais ou d'équerre.

Façonnage des chanfreins Raboter le dessus de la galette
sur la face supérieure de inferieure pour créer une pente,
d'après le traçage suivant les plans
la galette inférieure.

Scie sauteuse avec lame a
chantourner + établis + serre
joint.
Rabot électrique (ou main)

4/ Coupe de bout
Tronçonner les extrémités Suivant les tracés
et travailler le cintre
Ponçage du cintre intérieur
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Sciage délicat des
arasements à faire avec

intérieur avant
assemblage

radial. + ponceuse

5/ Assemblage
Réaliser, à l'extrémité des Faire un essai sur une pièce témoin
pièces, un assemblage de A réaliser suivant plan
type “lamelo” ou
“tourillons”.

Lamelleuse + lamelo + colle
blanche ou tourillon

6/ collage de l'ensemble
Assemblage des trois
épaisseurs de bois.
Toujours faire un essais
de collage, sans colle….

Faites un essai « a blanc », c'est à
dire sans colle.

Colle + marteau + vis (25 vis
de 5x80, par épaisseur) et
visseuse + ponceuse

Positionner la première couche sur
l'épure, après avoir badigeonner
l'assemblage de colle.
Positionner les couches supérieures
et les fixer à l'aide de vis 5x80.
Nettoyage du surplus de colle.
Aidez-vous de serre joint pour
maintenir les bois en place avant
vissage.
Assembler les trois couches, avec
collage des assemblages (lamelo ou
tourillon)

7/ Enlever les surplus
Retirer le bois en trop

Ponceuse + raboteuse
Après traçage, poncer les cintres
extérieurs et intérieurs après séchage

8/ Réaliser les
chanfreins
Façonnage des chanfreins Raboter le dessus du toono pour
sur la face supérieure de créer une pente, après traçage
suivant les plans
la galette supérieure

Rabot électrique (ou main)

9/ Réalisation des
intercalaires
Permet de positionner les
perches

- Fixer, avec une vis, l'intercalaire
dans le Toono.
- visser les intercalaires au fur et à
mesure, en le positionnant à l'aide
d'une chute de perche

Scie radiale (ou sauteuse) +
visseuse et vis (4 x 70)

Nettoyage de la colle et passage a
l'huile de lin

Ponceuse et papiers de
verre et ciseaux à bois

10/ Finitions
Réaliser le ponçage
général
11/ l'araignée
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Débit :
6 pièces de 550 x 70 x 20
épais
2 pièces de D 145 x 20
épais
1 pièce CP 10 x D 145

- Débiter et tracer les 6 pièces suivant Épure, scie sauteuse,
crayon, vis et visseuse.
le gabarit ou plan des pattes de
l'araignée.
- Débiter et tracer les deux disques
suivant plans
- Tracer et découper le disque
intermédiaire (suivant plans)
- montage « a blanc »

Assemblage de l'araignée

Assemblage de l'ensemble suivant
plans avec vis 4x70

12/ Contrôle

De l'ensemble des pièces
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11)

Conclusion

Nous espérons que ce manuel vous aidera à construire la yourte de vos rêves.
De nos différentes expériences, nous somme certain que vous y arriverez même pour les dit “non
bricoleurs”. Nous en avons eu la preuve à divers reprises.
Comme nous, vous allez découvrir une nouvelle manière d’habiter, simple et respectueuse de
l'environnement mais avec tous le confort qu’il se doit.

On vous souhaite à tous de bons moments …

Hervé et Simon
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