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1) Introduction 
 
La société moderne ne permet pas à l'être humain d’accéder à un total épanouissement. Elle se complexifie, 
son rythme s'accélère, la pauvreté matérielle et  l'errance humaine s'accroît.  
L’environnement s'appauvrit et la pollution grandissante met en évidence les limites de nos modes de vie 
actuels. Les gouvernements en place ne s’engagent dans aucune démarche concrète alors que le monde 
économique dicte ses lois et détient tous les pouvoirs. 
 
Comment procéder dans ce contexte pour faire naître d’autres possibles ? 
Une multitude de solutions commencent à voir le jour. Nous avons la conviction que seul un changement 
profond dans nos comportements peut influer sur l’avenir de l’humanité. Ainsi, nous militons pour démontrer 
que nous pouvons, tous ensemble, transformer notre avenir. 
 
Voici quelques-unes des raisons qui nous ont poussés à mettre ce manuel en libre accès sur internet, à la 
disposition de toutes les personnes intéressées. 
 
La yourte est un habitat confortable, sain, esthétique, démontable, léger, respectueux de l’environnement, en 
plus d’être accessible financièrement.  Par ailleurs, elle nous invite indirectement à se rendre compte de nos 
conditionnements et à transformer nos comportements de manière plus globale : toilettes sèches, potager, 
alimentation biologique, gestion de l’eau et de l'électricité…Nous devenons ainsi des acteurs responsables de 
l’empreinte que nous laissons sur notre environnement et nous prenons conscience de l’interrelation avec tout 
ce qui nous entoure. 
 
Dès lors que l’on vit dans une yourte, son silence feutré et son énergie nous invitent à vivre au plus proche de la 
nature. Et peu à peu, nos valeurs intérieures se modifient. 
 
Auto-construire sa yourte est un manuel qui permet à toutes et tous ceux qui souhaitent vivre en yourte de 
construire rapidement et facilement leurs propres nids. 
 
Nous avons mis en commun nos savoir-faire techniques et notre ferveur écologique pour favoriser ce mode de 
vie qui ne souffre finalement que d’une image galvaudée et d’idées reçues (romanichelle, hippies, 
marginaux…), ces dernières se trouvant appuyées par une réglementation injuste. 
 
Venez ainsi découvrir l’auto-construction et faites-vous plaisir en fabriquant une yourte de vos propres mains, 
tout en bénéficiant de notre aide. 
 
Belle construction. 
 
Simon & Hervé 
 
Décharge de responsabilités 
 

• L’association décline toute responsabilité en cas de non-respect des informations exprimées dans ce 
manuel lors de la réalisation d’une yourte. Il en est de même en cas d'interprétation ou adaptation des 
informations.  

• Plus globalement, l’association se décharge de toute responsabilité en cas de sinistre ou désordre qui 
surviendrait dans le cas où la yourte n'est pas fabriquée dans nos locaux et avec notre assistance.  

• A toutes fins utiles, nous informons le lecteur que l’association n’est pas soumise à la garantie décen-
nale, une tente n'étant pas une construction. Par conséquent, le présent savoir-faire n’est pas soumis 
aux règles en vigueur dans le domaine de la construction.  

• Tout auto-constructeur déclare avoir pris connaissance de ces décharges et renonce, le cas échéant, à 
engager la responsabilité de l’association ou de ses représentants. 
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Dons à l’association 

Les connaissances nécessaires pour fabriquer un habitat alternatif sont longues à acquérir. Pour autant, nous 
pensons aussi qu’elles font partie du bien commun. 

Par le biais de l’association naturel home, nous souhaitons ainsi mettre en avant les différents modes de vie 
alternatifs. A nos yeux, ces modes de vie représentent des solutions concrètes et viables aux crises, tant collec-
tives qu’individuelles, que nous traversons à notre époque. Ils permettent à la fois l’épanouissement individuel 
et l’émergence d’une nouvelle harmonie dans les collectivités.  

Nous avons passé un temps non-négligeable à rédiger cet ouvrage et nous choisissons de le mettre à la dispo-
sition de toutes et tous. Pour nous permettre de poursuivre nos actions militantes et désintéressées, vous pou-
vez, en échange, adresser un don à l’association et soutenir ainsi nos actions. 

Pour un don via Paypal : adresse Paypal 
 
Pour l’envoi de chèque à l’ordre de « Naturel Home », les coordonnées sont les suivantes : 
 
Association Naturel Home 
Lieu-dit les roches 
43810 Roche-en-Régnier 

En souhaitant que cette démarche vous soit utile. 

Bonne construction à tous et à toutes. 

Simon & Hervé 
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2) Les stages et l’assistance à la fabrication 

Nous organisons des stages pratiques  au cours desquels vous pouvez apprendre, étape par étape, à fabri-
quer votre propre yourte.  

Aussi, nous vous proposons une assistance à la fabrication. Vous pouvez nous contacter pour définir ensemble 
la yourte de vos rêves. Nous commandons les matériaux en amont et vous venez dans notre atelier pour la 
fabriquer avec notre aide. Nous serons là pour vous former et il ne suffira que de 15 jours à 2 personnes pour 
que vous repartiez avec votre yourte ! 

Renseignements sur notre site internet : www.naturel-home.fr  
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3) Les yourtes Naturel Home Association 
 
 
Nous proposons des yourtes de 6 à 8 mètres de diamètre. 
 
Descriptif : 
 
Structure en bois Douglas 
Isolation laine de mouton 
Menuiserie chêne ou épicéa Hauteur (2,26m et 2,5m) et Largeur (1 à 1 ,2m double vantaux) 
Module menuisé pour sortie fumée 
Toono diamètre 1,3 ou 1,6m 
Toile intérieur coton écru 
Toile extérieur acrylique utilisation nautique (coloris au choix) 
 
Dimensions :  
 
Hauteur des murs à 2,26m et 2,5m pour l’espace d’une mezzanine 
Pente du toit à 30° pour l’écoulement de l’eau 
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4) Fiches techniques/mode opératoire 
 
 

a) FICHE N°  1 : LES PERCHES 
 
 
Fabrication des perches, en bois massif. 

 
Plans de principe n°1 
 

Thème Descriptif Outillage 

1/ Feuille de débit (bois 
sec et rabotés) 

 

Section de 70 x 40 
d'épaisseur x longueur 
suivant plan 

Vérifier les éventuels « ronds » de chaque 
perche pour placer le  « rond » sur la partie 
supérieur de la perche. 

Crayons + mètre 

2/ Traçage  des bois  

Marquer les bois pour leur 
usinage 

Tracer la longueur, puis les angles, et ensuite 
les percements 

Crayon + mètre + 
équerre. 
Fabriquez-vous un 
gabarit pour le 
traçage 

3/ Percements  

Pour le passage du câble Percer les deux trous de diamètre 10 suivant le 
plan 

Perceuse + foret de 
10 + crayon   

4/ Débit   

Découpage des bois Scier une extrémité (une coupe biaise) 
Scier l'autre extrémité (l'autre coupe biaise) 

Scie radiale, 
circulaire ou égoïne 
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b) FICHE N° 2 : LE TOONO  
 
 
Fabrication du Tonoo, en bois massif Douglas, avec trois épaisseurs de 45 mm, assemblés par 
collage et vissage. Sur son champ, le tenon reçoit les perches. Le diamètre du Toono varie selon le 
diamètre de la yourte. 
 
Yourte 6 et 7M = Toono 1300MM 
Yourte 8M = Toono 1600MM 
 
Schémas de principes et plans fiche N°  2. 
      
A l'aide des plans, réaliser une épure à l'échelle 1 de façon à 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. 

Pièces qui constituent le corps du 
Toono. Les faces supérieures et 
inférieures se nomment “Galette”. 

Crayon + mètre + épure 

Section des bois : 6 pièces 
de  45 d'épaisseur. A 
tracer suivant les plans. 

Pièces qui constituent le corps 
intermédiaire du Toono. 
Galette intermédiaire. 

 

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   

Marquer les bois pour leur 
usinage 

Relever les points de l'épure pour 
tracer les pièces de bois. A tracer sur 
toutes les pièces de bois. 

Épure + mètre + crayon + 
pige pour compas 

3/ Délignage/Débit   

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

Scie sauteuse avec lame à 
chantourner + établi + serre-
joint.  
 

Façonnage des chanfreins 
sur la face supérieure de 
la galette inférieure.  

Raboter le dessus de la galette 
inferieure pour créer une pente, 
d'après le traçage suivant les plans 

Rabot électrique (ou main) 

 
4/ Coupe de bout  

 

Tronçonner les extrémités Suivant les tracés. Sciage délicat des 
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et travailler le cintre 
intérieur avant 
assemblage 

Ponçage du cintre intérieur arasements à faire avec 
radiale + ponceuse 

5/ Assemblage   

Réaliser, à l'extrémité des 
pièces, un assemblage de 
type “lamelo” ou 
“tourillons”. 

Faire un essai sur une pièce témoin 
A réaliser suivant plan 

Lamelleuse + lamelo + colle 
blanche ou tourillon 

6/ collage de l'ensemble   

Assemblage des trois 
épaisseurs de bois. 
 
Toujours faire un essai de 
collage, sans colle…. 

Faites un essai « a blanc », c'est à 
dire sans colle. 
 
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-joints pour 
maintenir les bois en place avant 
vissage. 
 
Assembler les trois couches, avec 
collage des assemblages (lamelo ou 
tourillon) 

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

7/ Enlever les surplus   

Retirer le bois en trop Après traçage, poncer les cintres 
extérieurs et intérieurs après séchage 

Ponceuse + raboteuse 
 

8/ Réaliser les 
chanfreins  

 

Façonnage des chanfreins 
sur la face supérieure de 
la galette supérieure 

Raboter le dessus du toono pour 
créer une pente, après traçage 
suivant les plans 

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) 

10/ Finitions   

Réaliser le ponçage Nettoyage de la colle et passage a Ponceuse et papiers de 
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général l'huile de lin verre et ciseaux à bois 

11/ L'araignée  

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 
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 « à blanc » 

Épure, scie sauteuse, 
crayon, vis et visseuse. 

Assemblage de l'araignée Assemblage de l'ensemble suivant 
plans avec vis 4x70 

 

12/ Contrôle  De l'ensemble des pièces  
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c) FICHE N°  3 : Les Khanas 
 
 
 
Les murs de la yourte sont appelés Khanas. Ils sont constitués de plusieurs morceaux. Ces morceaux 
sont appelés : 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 suffisants 
- de 7 mètres, 7 khanas sont suffisants 
- de 8 mètres, 8 khanas sont suffisants 

 
Fabrication des khanas (Murs en treillis) : de section   40 x 25, les pièces de bois douglas qui 
constituent les murs sont perforés 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. Puis 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 faut commander 55 mètres avec une marge de 10 % (pour les chutes, 
incluse) et avec une longueur minimum de 3 mètres par morceau de bois. 
 
 
 
 

Thème Descriptif Outillage 

1/ Débit (bois sec et raboté) 

Section des bois  40  x  25 
Soit  23  unités qui se 
décomposent suivant le tableau 
de débit sur la fiche  n°3 
 

Couper les bois de longueurs 
suivant les plans 

Scie radiale ou circulaire ou 
sauteuse ou égoïne. 
Crayon et équerre. 

2/ Percements 

Réaliser les percements pour 
assemblage des bois 
Cela correspond à 241 
percements par mur de khanas 

Tracer les percements à 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 
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3/ Assemblage 

Utiliser le plan d’assemblage 
des khanas. 
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. 

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

Épure, boulons avec écrous tète 
lisse de 4 x 60 
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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d) FICHE N° 4: les poteaux de soutiens 
 

 
On fabrique les poteaux intérieurs de soutien avec la même section de bois que les perches. 
 
Plans de principe n° 4 
 

Thème Descriptif Outillage 

1/ Feuille de débit  
(bois sec et raboté) 

Tracer et débiter suivant les 
plans 
 
Un cintrage peut être réalisé 
suivant le cintrage des galettes 
du Toono. 

coupe en longueur seulement crayon + scie 

2/ Assemblage du poteau 

assemblage mécanique simple avec 2 vis 5 x 80 par poteau Crayon + mètre + équerre. 

 
 
Concernant les poteaux de soutien, vous pouvez faire appel à votre imagination pour allier esthétique 
et facilité de fabrication. 
 
Important : Compte tenu du poids de la neige en sai son hivernale, il est indispensable de 
positionner les poteaux sous le Toono.  
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e) FICHE N° 5 : Module porte et/ou fenêtre (pour les menuiseries)      
 
Fabrication de modules qui entourent les menuiseries (portes et fenêtres). En forme de L, cette pièce 
rapportée est fixée à la menuiserie et reçoit aussi les khanas. 
 
Attention :  les blocs-menuiseries (dormant et ouvrant) de type porte-fenêtre se doivent d'être de 
hauteur HORS TOUT de 2210 mm (cela correspond à une menuiserie normalisée de 2.15 m de 
haut). 
 
Concernant la largeur des blocs-menuiseries, cette dimension est fonction de la menuiserie 
normalisée. De 700 cm à 1200 cm toutes les largeurs sont possibles. Il suffit de remplacer les 
dimensions (largeur) lors de la fabrication, puisque nos plans concernent une porte de 900 cm de 
large.  
 
Plans de principe n° 5 
 

Thème Descriptif Outillage 

1/ Feuille de débit / Traçage  
(bois sec et raboté) 

 
Les montants : 
Section de 200 x 20 d’épaisseur 
pour deux pièces de bois (haute 
et basse) cintrées : les lisses. 
Voir le rayon sur les plans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montants droite et gauche.  

 
 
Dans une planche de 200 de 
large, concevoir 1 planche de 
138. Puis tracer le cintre 
suivant plan. 
 
Faire un tracé direct ou utiliser 
un gabarit pour tracer les bois. 
Puis débiter la pièce. 
 
Attention : sur les traverses 
basses réaliser une pente 
suivant les plans.      
 
Dans une planche de 200 de 
large, déligner 3 planches 
différentes pour créer deux 
planches de 80 et une de +/- 
35. Puis assembler l’ensemble 
avec des vis 4 x 70. 
 

 
 
Crayons + mètre + équerre + 
scie circulaire ou sauteuse. 
Crayons + mètre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crayons + mètre+ équerre+ 
scie sauteuse + papier de verre 
 
rabot électrique 

2/ Délignage 

Réaliser 3 planches dans la 
planche de 200 

Délignage Crayon + mètre + équerre. 

3/ Réalisation goutte d’eau   suivant plan scie circulaire ou défonceuse 
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4/ Assemblage des L 

Assembler les planches pour 
réaliser la forme de L 

Couper de long l'ensemble des 
pièces de bois, puis, assembler 
avec des vis les planches 
suivant les plans de fabrication. 
Soit 5 vis sur la hauteur et 4 
dans le sens de la largeur. 
 

Colle blanche + pinceau + 22 
vis 4 x 70 par module   

5/ Finition  

Protection du bois faces visibles Huile de lin (60 %) avec 
essence de térébenthine (40 %) 

Pinceaux + huile + essence 
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f) FICHE N° 6 : Module Fumée 
  
Fabrication du module fumée suivant les plans de fabrication n°6.  
Ce module, permet d'intégrer le passage du conduit de fumée en toute sécurité. 
Dimensions hors tout : 800 de large x 2215 mm. 
 

Thème Descriptif Outillage 

0/ Reprendre la fiche n° 5 Les L des menuiseries sont similaires à ceux du module 
fumée. 

1/ Feuille de débit (bois sec et raboté) 

Les lisses haute et basse 2 
de 800 de long x 138 de 
large  x 20 épais avec partie 
cintrée (suivant cintrage plan 
fiche n°5). 

traçage sur les bois Crayon + mètre + épure. 

Traverses intermédiaires (jet 
d’eau) 2 de 640 de long x 
150 de larges x 20 
épaisseurs (suivant plans) 

traçage sur les bois Crayon + mètre + épure. 

Parcloses de section 20 x40 
délignées dans un bois de 
khana avec un trait de scie 
en diagonale           
Soit: 4 longueurs de 650 

traçage sur les bois Crayon + mètre  

Contre-plaqué épaisseur 10 
à placer du coté intérieur de : 
720 X 1522 

  

Béton cellulaire de 50 
d’épaisseur 640 X 600 

façonner le passage du 
conduit une fois sur site, 
avec le conduit. 

scie sauteuse 

2/ Traçage des bois  

Marquer les bois pour leur 
usinage suivant les plans 

traçage des bois Épure + mètre + équerre 

3/ Délignage / Débit  

Découpage du bois  
- traverse haute et tra-

verse basse 
 
 
 
 

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

 
Scie sauteuse avec lame à 
chantourner + établi + serre-
joint  
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- traverses intermé-
diaires (casquette) 

 
 

 
- parcloses 

 
 
 
 

- contreplaqué 

Débit simple  
créer une goutte d’eau 
(dessous) 
 
Délignage d’un bois de 
khana dans sa diagonale.  
 
Puis coupe de longueur.  
 
débit simple 

scie circulaire portative. 
 
 
  
scie circulaire avec guide 
 
 
scie circulaire sur table 
 
scie circulaire 

4/ Montage à blanc  

assemblage de l’ensemble Suivant les tracés et plans Serre-joint + 15 vis 4 x50 x + 
visseuse + 15 vis 4x30 (pour 
le contreplaqué et les 
parcloses) 

5/ collage de l'ensemble  

Assemblage et collage  
 

pistolet a silicone + silicone 
+serre joint + 15 vis 4 x50 x 
+visseuse  

10/ Finitions  

Réaliser le ponçage général Nettoyage de la colle et 
passage à l'huile de lin 

Ponceuse, papier de verre et 
ciseaux à bois 

12/ Contrôle  De l'ensemble des pièces  
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g) FICHE N°  7 : La toile intérieure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La toile en coton, drap, de différentes couleurs, constituera les murs et le toit. 
 
 
Outillages : machine à coudre, ciseaux, aiguille N° 110 à 130, crayon, mètre, règle 2m minimum, 
 
 
Vocabulaire: 
 
- Laize (largeur du rouleau de tissu) 
- Ourlet (retour du tissu sur quelques cm (comme le bas d’un pantalon) 
- Ourlet avec drisse (ourlet avec le passage d’une cordelette dedans) 
 
Les différentes parties: 
 
a) les murs, 
b) les bandeaux de dessus des portes, 
c) le toit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mur intérieur Toit intérieur 
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1) Les murs (toile intérieure) 

 
Les murs sont situés entre les portes et module fumée. Avant de commencer la couture, décider de 
l’implantation de vos portes et modules fumée (distance entre chaque élément sachant que1 khana = 
3m. Le mur est un rectangle dont sa hauteur est égale à la hauteur des murs. Sa longueur dépend de 
l’espace entre les modules.     

 
Dimension des murs  = 
 
Hauteur khana (2,26m) + retour sous le toit (+0,3m) + ourlet haut et bas (+0,1m) x longueurs (+1m en 
rab pour la pose) 
 
 
Exemple d’un mur de 3 m : H 2,6 X 4 m en couture des laizes verticales 
 
 

 

 
 
 

 
 
On peut coudre les laizes verticalement ou horizontalement selon les dimensions des rouleaux (calculer 
la perte éventuelle). 
 
 
 
 
 
 
 

Haut 

Bas 

Laize 1 Laize 2 Laize 3 

Ourlet 

Ourlet avec 
drisse 3 mm 

Couture 
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Thème Descriptif   

1/ Feuille de débit   

2 laizes de 1,52 x 2.6  
1 laize de 1 x 2.6 

Dérouler le rouleau et couper les 
bandes aux dimensions 

Crayons + mètre + ciseaux  

2/ Couture de  2 laizes   

 

Positionner 2 laizes l’une sur 
l’autre 
 
 
Faire une couture avec point 
d’arrêt. 
a = 1cm 

Prendre un petit carton et 
marquer 1 cm et tracer en 
pointillé  au crayon papier sur le 
tissu cette ligne de 1 cm. 

 

3/ Couture de 4 laizes 
ensembles  

   

 Faire comme ci-dessus en 
ajoutant laize par laize 

Vérifier que les plis de couture se 
trouvent du même côté et contre 
l’isolation (et non pas du côté 
visible) 

 

4/ Ourlet en bas du mur     

  
 
 
 
 
 

Faire un retour d’1 cm et coudre 
 
Pas de drisse en bas. 

  

5/ Ourlet en haut du mur 
avec drisse  

   

 
 
 
 
 
 
 

Faire un retour de 2.5 cm en 
incorporant la drisse puis coudre 
en laissant un espace de 2 cm 
 
Attention : - ne pas coudre la 
drisse dans l’ourlet 
 

Drisse 2 à 3 mm en 
polypropylène ou nylon. 

 

6/ Nœud  Faire un nœud aux 2 extrémités 
de la drisse pour ne pas la 
perdre dans l’ourlet. 

  

 
 
 
 
 
 
 

1 cm 

2,5 cm 
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2) Les bandeaux 
 
 
Ces bandeaux seront positionnés au-dessus des modules fumés et des modules porte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Thème Descriptif  

1/ feuille de débit    

Bande de  0,3m x largeur 
module 
 

Découper une bande avec 20 
cm de rab en longueur 

QTE : suivant le nombre de 
modules… 

2/ Ourlet des bandeaux    

 

 
 

Faire un retour d’1 cm et 
coudre sur les 4 cotés 
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3) Le toit (toile intérieure) 
 
 
Principe : Créer un disque de tissu qui deviendra un cône 
tronqué une fois positionné. On va donc coudre un carré de tissu 
de différente largeur selon le diamètre de la  yourte. 
 
Pour une yourte de diamètre (D) : (diamètre de découpe) 
 
6M = disque D ext = 7,5 M  et d int = D ext du toono 
7M = disque D ext = 8,5 M  et d int = D ext du toono 
8M = disque D ext = 9,5 M  et d int = D ext du toono 
 
 
 
Exemple d’une yourte 7M : 
 

Thème Descriptif  

1/ Feuille de débit ex de 
yourte 7M  

Objectif : former un carré de 
8.3M 

 

3,5 laizes de 2,4 x  8,5 
(pour yourte de 7M) 

La couture engendre une perte 
de 3 cm par couture. 
Donc 2 x nombre de coutures 
=… cm 
En gros, on ajoute 10 cm sur la 
largeur   

 

2/ Couture des laizes 
ensembles 

  

 Positionner 2 laizes l’une sur 
l’autre et les coudre. 
(voir couture des murs) 

 

 

Coudre ensuite la 3ème  laize en 
faisant attention que le pli de 
couture ne soit du bon côté 
(coté isolation) 
 
Coudre toutes les laizes jusqu’à 
l’obtention du carré de …m. 
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3/ Découpe du disque  

 Etaler le carré par terre, le plier 
en 2 ou 4 si vous n’avez pas la 
place.   

Nous déconseillons en 4 plis 
car il est difficile de bien tendre 
le tissu sur les 4 faces. 

  
Tracer le disque de rayon : 
Rayon a = voir introduction toit 
Rayon b =  voir introduction toit 
 
Ne pas découper b, les 4 coins 
vous permettront d’accrocher le 
toit lors de la pose. 

2 outils possibles : 
- Créer un Compas avec 

un morceau de bois de 
rayon ….m (pointe d’un 
côté et crayon de l’autre) 

- Une pointe, une corde ou 
fil de fer non extensible 
et un crayon en bout 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découper  a, b et c (coupe 
droite) 
 
Sur le Rayon c, faire un ourlet 
d’1 cm. 
 
Sur le Rayon à, faire un ourlet 
avec drisse de 2,5 cm. 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b a 

c 
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Couture 

Sens de l’eau 

h) FICHE N°  8 : La toile extérieure 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La toile en acrylique, de différentes couleurs, constituera les murs et le toit. 
 
Les toiles ont une : 

- face extérieure (dessus), elle est douce au toucher 
- intérieure (dessous). Elle est moins douce au toucher 

Ces faces sont indiquées avec un papier coincé dans le rouleau. 
 
Outillages : machine à coudre, ciseaux, aiguille N° 110 à 130, crayon, mètre, règle 2m minimum, 
 
Les types de coutures :  
 

La double couture : simple, rapide, 
moins étanche et moins solide que la 
triple couture. Elle est parfaite pour 
l’auto-constructeur et de bon rapport 
qualité temps. 

La triple couture : compliquée, prend du 
temps. Uniquement pour le toit. 
 

 

 

 
 
 

Mur Module fumée Toit 

Sens d’écoulement de l’eau 
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1) Les murs extérieurs 
 
 
Les murs sont situés entre les portes et module fumée.  
Le mur est un rectangle dont sa hauteur est égale à la hauteur des murs.  
Sa longueur dépend de l’espace entre les modules.     
 
 
 
Dimension de murs  =  HAUTEUR X LONGUEUR 
 
= hauteur khana (2,26m) + retour sous plancher (+0,3m) + retour sur le toit (+0,3m)  
+ ourlet haut et bas (+0,1m) x longueur (+ 1 m en rab pour la pose) 
 
 
Murs de plus de 8M de longueur :  
Prévoir 1 à 1,5 m en plus dans la longueur (indispensable ). 
 

 
 

Exemple d’un mur de H 2260 x 3 m (en double couture) : 
 
Comme expliqué précédemment, on calcule les dimensions des laizes  
à assembler. 
 
Mur = H 2.96 X  L 4 m   
 
Un  mur c’est : 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On va donc assembler 2 laizes en couture horizontale. Avant ça, on réalisera les ourlets avec corde 
chanvre sur chaque laize. Cela évite de le faire ultérieurement, lorsque le mur est assemblé et qu’il 
est plus encombrant. 
 
 

        Mur tissu extérieur 
        en rouge 

Longueur du mur 

Hauteur 
du mur 

Sens d’écoulement 
de l’eau 

Bas du mur 
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Thème Descriptif  

1/ Feuille de débit    

2 laizes de 1,52 x 4 m 
 

Dérouler le rouleau et couper des 
bandes aux bonnes dimensions 

Crayons + mètre + ciseaux 

2/Tracer une ligne à 3  et 8cm    

 Pendant que votre tissu est par 
terre, sur la partie extérieure, tracer 
un trait à 3 cm dans la longueur 
(pour la double couture). Sur 
l’intérieur et de l’autre côté, un trait à 
8cm (pour l’ourlet). 
 
 

 
 

3/ Ourlet en haut et bas du 
mur avec drisse 

  

 Faire un retour de 4 cm en 
incorporant la drisse puis coudre en 
laissant un espace de 3 cm 
 
Attention : ne pas coudre la drisse 
dans l’ourlet 
 

Faire cet ourlet sur les 2 laizes 
précédemment découpées. 
(veillez à replier du côté intérieur) 
 
Positionner le retour sur le trait 
tracé à 8cm. 

4/ Couture de 2 laizes (1 ère 

phase)  
  

 
 

Positionner 2 laizes l’une sur l’autre 
sur les faces extérieures contre 
extérieures. 
 
Coudre de 0.5 à 1 cm du bord 

Avant couture, tracer 1 trait sur le 
tissu du dessous à 3 cm du bord. 
Cela permettra de savoir où plier 
lors de la 2ème couture. 
(Voir dans le tableau ci-dessus 
2/ Tracer une ligne ) 

5/ Couture de 2 laizes (2 ème 

phase)  
  

 

Replier le tissu du dessus vers la 
droite 
 
Faire une couture à 0.5 cm du bord 
gauche 
 
Le pli de couture est de 3 cm sur le 
trait tracé précédemment. 

Vérifier que votre canette est 
pleine sous peine de piquer 
sans fil et de percer la toile. 
 
Enrouler le tissu de droite afin de 
le passer dans le bras de la 
machine. 

6/ Nœud  Faire un nœud aux 2 extrémités  

7/ C’est fini  Félicitation, votre 1er  mur est fait. 
 
 
 

Plier le soigneusement et placer 
un scotch papier avec la 
description (mur 4M). 

Couture étanche 

3 cm 

Tracé en rouge 3cm 
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2) Le toit (toile extérieure) 
 
 

Principe : 
Créer un disque de tissu qui deviendra un cône tronqué  
une fois positionné.  
On va donc coudre un carré de tissu de différente largeur 
selon le diamètre de la yourte. 
 
Pour une yourte de diamètre : 
 
6M = disque D ext = 7.5  et  d int = D int du toono 
7M = disque D ext = 8.6  et  d int = D int du toono  
8M = disque D ext = 9.8  et  d int = D int du toono 
 
Ces dimensions de découpe acceptent une tolérance de quelques cm.  
 
Nous allons coudre le toit avec la double couture simple, efficace et rapide (parfaite pour l’auto-
constructeur). Pour information, la double couture est utilisée chez de nombreux fabricants de yourte.  
Si vous n’êtes pas expert, mettez un pare pluie sous le toit en cas de fuite dans le temps. 
 
De même, on respectera les sens des coutures qui permettront l’écoulement de l’eau. Au milieu de 
notre toit, le sens des coutures est inversé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
Exemple d’une yourte 7M :  
 

Thème Descriptif Conseil 

1/ Feuille de débit ex d’une yourte 
7M (en double couture)  

Objectif : former un carré de 8.6M  

Yourte 6M : 
5 laizes de 1.52 x  7.5 (arrondi) 
 
Yourte 7M : 
6 laizes de 1.52 x  8.6 (arrondi) 
 
Yourte 8M : 
6 laizes de 1.52 x 9.8  (arrondi) 
1 laize de 1  x 9.8 (arrondi) 

La double couture engendre une 
perte de 5 cm par couture (due 
aux plis). 
 
 

Aussi lorsqu’on coud 2 laizes 
ensemble sur quelques mètres, le 
tissu du dessous avance plus vite 
que le dessus. Cela crée un 
décalage de quelques cm. Pour 
cela, on coupe des laizes de 8.6 
ce qui nous laisse du jeu. 

Ordre de couture de 1 à 4 

2  

1  

3 

4 
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2/ Couture de 2 laizes (1 ère 

phase)  
  

3/ Tracé une ligne à 3  cm  Voir la méthodologie des 
doubles coutures des murs 
extérieurs. 

 

 
 

Positionner 2 laizes l’une sur 
l’autre sur les faces extérieures 
contre extérieures. 
 
Coudre de 0.5 à 1 cm du bord 

Avant couture, tracer 1 trait sur 
le tissu du dessous à 3 cm du 
bord. Cela permettra de savoir 
où plier lors de la 2ème  couture. 
Voir couture double des murs 
extérieurs 

4/ Couture de 2 laizes (2 ème 
phase)  

  

 

Replier le tissu du dessus vers 
la droite. 
 
Faire une couture à 0.5 cm du 
bord gauche 
 
Le pli de couture est de 3 cm 
sur le trait tracé précédemment. 
 

Vérifier que votre canette est 
pleine sous peine de piquer 
sans fil et de percer la toile. 
 
Enrouler le tissu de droite afin 
de la passer dans le bras de la 
machine. 

5/ Couture des autres laizes  Idem que précédemment. 
Prendre la laize que vous venez 
de coudre et ajouter la laize 3 
par-dessus. Faire attention au 
sens de l’écoulement de l’eau. 
 
 

Attention : à chaque fois, se 
projeter et vérifier que la 
couture sera dans le bon sens 
de l’écoulement de l’eau. 
 
Faire attention lorsqu’on arrive 
au milieu du carré, le pli de 
couture sera à inverser car la 
pente de toit sera dans l’autre 
sens. 

6/ Découpe du disque    

 Etaler le carré par terre, le plier 
en 2 ou 4 si vous n’avez pas la 
place.   

Idem que pour le toit intérieur 

 Tracer le disque de rayon : 
 
Voir en début de chapitre  
2) Toit extérieur 
 
 
 

2 outils possibles : 
- Créer un compas avec 

un morceau de bois de 
rayon …m (pointe d’un 
côté et crayon de 
l’autre) 

- Une pointe, une corde 
ou câble non extensible 
et un crayon en bout 

7/ Ourlet sur le disque b   

 
 

Sur le Rayon b, faire un ourlet avec 
drisse de 4 cm. 

 

Couture 
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8/ Ourlet des bords    

 Faire un ourlet de 2 cm sur les 
2 bords C. Puis sur un des 
bords, coudre des passants 
tous les 70 cm. 
 
Ces passants reliés à des 
drisses permettront de plaquer 
ce bord de toit pour pas que le 
toit s’envole. 
 

 

9/ Couture des passants sur le 
bord C  

  

 
 

Découper des passants de 
longueur 10 cm que l’on pliera 
en 2 pour faire une boucle 
 
Coudre les passants avec la 
couture en croix ou en zig zag 
pour des questions de solidité. 
 

 

 
 
On pose de côté le toit pour ensuite préparer le rabat du toit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

B 
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Le rabat de toit est une partie cousue au toit et qui descend le long des murs sur 20 cm. Il permet 
l’accroche des drisses afin d’attacher le toit à la dalle. Aussi, dans ce rabat est placé une drisse sur 
tout le périmètre ce qui permet de serrer l’ensemble du toit sur les murs (un peu comme la ceinture 
d’un pantalon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

10/ Rabat du toit    

11/ Feuille  de débit     

Yourte 6M = laize de 40cm x 25 
m 
Yourte 7M = laize de 40cm x 
28m 
Yourte 8M = laize de 40cm x 
30.5m 

Découper des morceaux pour 
ensuite ne former qu’une bande 
de …m de long. 
 
A assembler avec la double couture 

Prendre parmi les chutes de la 
découpe du toit. 
 
 
 
 

 

12/ Couture des bandes 
ensembles  

   

 Sur leur largeur, coudre les bandes 
avec la technique de la double 
couture afin de former un bandeau 
d’une vingtaine de mètres environs. 
 
  

Idem que l’assemblage des 
murs extérieurs 

 

13/ Ourlet  avec drisse     

  
Sur la longueur effectuer un ourlet 
de 5 cm avec une drisse diam 6 mm. 

  

Rabat de toit Drisse accroché 
à la dalle 

Drisse du 
périmètre 
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 Ensuite coudre les passants. Ils 
servent à rattacher le toit au 
plancher de la yourte. On en 
disposera tous les 2 mètres sur le 
tour. 

  

 

Les coudre en laissant de l’espace 
pour la drisse. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

A cette étape, on a cousu une bande 
d’une vingtaine de mètres avec un 
ourlet avec drisse et environ 13 
passants (tous les 3m). 

  

14/ Couture du rabat avec le 
toit (phase 1) 

   

 

 

 

Positionner le toit et le rabat coté 
extérieur contre extérieur. 
 
Coudre 
 
Puis replier et coudre en faisant 
attention au sens d’écoulement de 
l’eau. 

Utiliser la méthodologie de la 
double couture. 
 
Si votre bandeau est trop long, 
couper le une fois le tout 
assemblé 
 
 
 

 

 Félicitations, votre toit est fini !   
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3) Le chapeau de toit 
 
 
Ce chapeau, translucide ou non, permet à la lumière de rentrer dans la yourte. L’été, on peut l’enlever 
lors des périodes de forte chaleur afin de créer un courant d’air. Il se compose de tissus acrylique et 
cristal PVC souple. Pour la version non translucide, un tissu acrylique blanc est utilisé. 
 
Ce genre de chapeau n’est pas des plus pratiques pour l’ouverture car il faut sortir de la yourte, 
enlever les cordes, tirer le chapeau….et le remettre ensuite…. 
On vous conseille l’achat d’un globe qui vous permettra d’ouvrir et fermer facilement de l’intérieur 
avec une manivelle genre store. 
 
On peut donc faire : 
 
Un chapeau cristal + tissu : 
un peu long à fabriquer, éviter de l’enlever (risque de casser 
le plastique).  
 
Un chapeau acrylique blanc : 
facile à réaliser, s’enlève sans endommager le chapeau. 
 
Un globe plexiglas avec système d’ouverture : 
le top… mais un peu onéreux. 
 
 
 
 
 
Le chapeau cristal : 
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4) Le module fumée 
 
 
Sur le module fumée, on placera soit un bardage bois, pouvant soutenir le conduit de fumée, soit un 
morceau de tissu extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ourlet avec drisse Passant aux 4 angles  

Voir dimension 
sur 
Module fumé 

Faire un ourlet avec drisse en 
bas du module 
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5) Équipements périphériques 
 

a) Dalle bois (voir plan en annexe) 

 

La dalle bois représente un budget important dans la réalisation d’une yourte. Cependant, la dalle sur plots est 

indispensable pour plusieurs raisons : 

• Mettre la yourte à l’abri des ruissellements lorsqu’il pleut ; 

• Protéger l’habitat des remontées capillaires ; 

• Permettre à la yourte d’avoir un niveau plat sans pour autant entreprendre des travaux de 

terrassement importants ; 

• Permettre de mettre en œuvre une isolation ; 

• Apporter une dimension esthétique et architecturale à la structure ; 

• S'isoler du sol. 
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1) Fondations 

 

 

D’après nos connaissances, quatre sortes de fondations sont couramment utilisées dans la réalisation de 

yourtes : sur plots ayant une assise plate, sur cailloux, sur pneus ou encore sur pieux. 

Pour toutes ces fondations, une membrane, appelée rupture capillaire, est posée entre la fondation et la 

première pièce en bois de la dalle, elle permet de stopper la migration de l’humidité dans la structure. En 

pratique, il s’agit d’un morceau de plastique, EPDM, goudron, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation sur cailloux 

 

Fondation sur pieux Fondation sur pneus 

Fondation sur plots ayant 

une assise plate 
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2) Pose de la dalle 

 

La dalle doit être posée sur une surface parfaitement plane. Ainsi, il sera nécessaire de faire le niveau sur les 

poteaux/plots reliant les fondations à la dalle : 

Il est possible de faire ce niveau avec une règle comportant un niveau à bulle, un niveau à eau ou encore un 

laser. Le laser est, à priori, la plus précise des méthodes mais le laser en lui-même a un coût. 

Pour assurer un niveau droit plus simplement, il est également possible d’acheter des pieds réglables 

(environ 15 € par pied). 

3) Mise en œuvre d’une trappe 

Comme cela est expliqué dans la partie bio climatisme, la mise en œuvre d’une trappe dans la dalle de la 

yourte est très pertinente. L’isolation de la trappe est nécessaire pour ne pas avoir un important pont 

thermique dans la dalle. 

4) Isolation 

Pour une meilleure efficacité thermique la dalle de la yourte doit être isolée. Sur le marché de nombreux 

isolants sont disponibles et il n’est pas forcément facile de faire un choix. Pour plus de précisions sur les 

isolants, consultez la partie « Choisir un isolant ». 

Pour la construction de nos yourtes, nous utilisons du copeau de bois. Ce matériau n’a pas forcément une très 

bonne efficacité thermique (lambda = 0,08 à 0,1 W/m.K) mais il offre de nombreux avantages par rapport aux 

autres isolants : 

• Son prix : gratuit la plupart du temps. 

• Son impact environnemental : nul, il s’agit d’un déchet. De plus, les copeaux stockent du CO2. 

• Son accessibilité : vous pouvez en trouver chez n’importe quel menuisier. 

• Sa facilité de mise en œuvre : en tant qu’isolant en vrac, il suffit de verser les sacs dans les coffres de la 

dalle. 

(Ne pas confondre les copeaux avec la sciure). 

 

5) Finition intérieure du sol 

Deux techniques sont possibles pour la finition du sol intérieur : 

• La mise en œuvre de panneaux en bois (de type OSB) : la pose des panneaux sera facile mais il est 

difficile d'entretenir un tel sol ; 

• La mise en œuvre d’un parquet classique : cette solution est plus esthétique mais aussi plus fragile que 

les panneaux de bois. 

Enfin, l’utilisation de panneaux de bois est une solution plus économique que la mise en œuvre d’un parquet. 
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6) Structure de la dalle 

 

Nous proposons ici deux types de structures pour la dalle. La première est une dalle considérée comme 

démontable et la seconde comme non démontable. Cependant, la solution démontable nécessite plus de bois 

et donc un budget plus important. 

 

Dalle démontable 

 

 

 

 

 

 

  Structure primaire                                                 Structure secondaire constitué de coffres 

 

Dalle non-démontable (voir plan en annexe) 

En réalité ce système de dalle peut être démonté, mais il n’est pas spécifiquement prévu pour cela et le 

démontage sera laborieux. De plus, il sera nécessaire de recommencer le travail à zéro si l’on souhaite 

remonter cette dalle par la suite. 

Schémas & explications 

 

 

7)  Passage des gaines 

 

Les gaines passent à travers la dalle pour rejoindre le sol. Cependant, il est préférable de faire passer les 

tuyaux d’eau à l’intérieur de la dalle pour éviter le gel en hiver (si vous procédez ainsi, ne mettez pas de 

raccordements de tuyaux à l’intérieur de la dalle sous peine de détériorer l’isolant et la dalle dans son 

ensemble). Pour les câbles électriques, il est souhaitable de les faire passer sous la dalle. 
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b) Choisir son isolant 

1)  Conductivité et résistance thermique 

 

Afin de pouvoir apprécier vous-même l'efficacité d'un isolant, vous devez être en mesure de calculer la 

résistance thermique d'un mur. En effet, cette connaissance vous permet de vous baser sur des chiffres et non 

sur le discours d'un industriel pour le choix de votre isolant. 

Pour un matériau, on définit la conductivité thermique (lambda : λ), c’est-à-dire sa capacité à se laisser 

traverser par la chaleur. Ce coefficient est propre à chaque matériau (et s’exprime en W/(m.K)). 

Plus λ est faible, plus le matériau est isolant 

En fonction de l’épaisseur « e » (en mètres) et du λ d’un matériau, il est possible de calculer la résistance 

thermique d’une paroi : R (exprimée en m².K/W). C’est en calculant les R de différents matériaux ou de 

différentes parois  (à épaisseur donnée) que vous pouvez comparer leurs efficacités d’isolation. 

R = e/λ 

Plus R est grand, meilleure est l’isolation de la paroi 

2)  Exemples de calcul 

 

Comparons 3 isolants : 

- 1 : 8 cm de laine de bois (λ1 = 0,040 W/(m.K)) : R1 = 0,08 / 0,040 = 2 m².K/W ; 

- 2 : 10 cm de laine de mouton (λ2 = 0,060 W/(m.K)) : R2 = 0,10 / 0,060 = 1,7 m².K/W ; 

- 3 : 12 cm de copeaux de bois (λ3 = 0,080 W/(m.K)) : R3 = 0,12 / 0,080 = 1,5 m².K/W. 

On peut donc en conclure que 8 cm de laine de bois isolent mieux que 10 cm de laine de mouton et également 

que ces 10 cm de laine de mouton sont plus isolants que 12 cm de copeaux de bois. 

Quand vous achetez un produit, le fabricant doit vous fournir le λ du matériau. 
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3)  Spécificité de la yourte pour le choix de l'isolant 

 

Beaucoup de paramètres entre en jeu dans le choix d'un isolant : sa performance thermique, son impact 

environnemental, sa nocivité ou non pour la santé, son prix, sa respiration à la vapeur d'eau, son accessibilité, 

sa facilité de mise en œuvre... 

Dans le cas d'une yourte, la mise en œuvre de l'isolant est vraiment spécifique. Pour les murs et le toit, l'isolant 

doit être assez rigide pour tenir entre un tissu et les khanas mais également assez souple pour s'incurver et 

prendre la forme de la yourte. 

Il n'est donc pas possible d'utiliser un isolant en vrac. De plus, l'isolant doit pouvoir respirer à la vapeur d'eau 

étant donné qu'il risque d'y avoir de l'humidité à l'intérieur de la yourte. 

[Développer davantage les caractéristiques que doit avoir l'isolant pour les murs et le toit de la yourte?] 

En ce qui nous concerne, nous avons fait le choix de la laine de mouton pour la construction de nos yourtes. En 

effet, cet isolant : 

- est naturel ; 

- propose une bonne performance thermique ; 

- est aisé à mettre en œuvre ; 

- peut absorber et rendre une grande quantité de vapeur d'eau. 

Cependant la laine de mouton est chère et il y a un risque que la mite s'y développe. 

Pour l'isolation de la dalle, nous avons choisi le copeau de bois. Les raisons de ce choix sont exposées dans la 

fiche "Dalle bois". 

Note : Le matériau "métisse" (coton recyclé de chez EMAUS) semble aussi répondre aux exigences de la yourte 

pour isoler les murs et le toit. Cependant, nous ne l'avons jamais testé en pratique. 
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c) La yourte et le bio climatisme 

 

Le bio climatisme consiste en la mise en place d’une habitation cohérente avec son milieu et son occupant. 

Une démarche bioclimatique s’appuie sur l’observation et le bon sens. Cette fiche reprend les principaux 

éléments du bio climatisme appliqué à la yourte. 

1) Eclairage naturel 

 

L'éclairage naturel est très important à l'intérieur d'une yourte, notamment pour ne pas avoir un espace 

sombre en journée. Cet éclairage est assuré par l'espace situé au centre du toono qui est un puit de lumière, et 

par les ouvertures (portes, fenêtres, baies vitrées). 

Pour avoir un éclairage intérieur satisfaisant, nous vous conseillons de prendre des portes vitrées. De même, 

nous vous conseillons d'orienter vos ouvertures vers le sud, à la fois pour la lumière mais aussi pour que la 

chaleur du soleil pénètre à l'intérieur de l'habitat en hiver. 

Toutefois, les modules (modules porte, fenêtre, fumée...) représentent une rigidité dans la structure de la 

yourte. Ainsi, selon leurs positionnements ces modules risquent de s'opposer aux mouvements de la structure 

(qui est faite pour se courber légèrement au vent). 

En fonction des vents dominants, il est donc possible de se voir contraint à limiter la surface des baies vitrées 

côté sud. Un système de contreventement des baies vitrées peut néanmoins être envisagé. 

 

2) Ventilation de l’habitat 

 

Comme toute habitation, la yourte a besoin d'être ventilée correctement. En effet, la ventilation permet 

d'introduire un air sain dans l'habitat, d'évacuer la vapeur d'eau présente dans l'air intérieur et de limiter les 

risques de surchauffe. Plusieurs solutions permettent un brassage d'air efficace : 

- Installer au moins deux menuiseries afin de pouvoir créer un courant d’air ou des ventilations dans les baies 

fixes ; 

- Créer une trappe dans le sol du parquet ; 

- Installer un globe au sommet du Toono (voir fiche "Equipements périphériques"), qui, combiné aux autres 

ouvertures, permettra de créer un brassage d'air de bas en haut très efficace. La présence d'une trappe 

accentue le phénomène. 

Schéma  
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3) Inertie thermique 

 

Un des points faibles de la yourte est le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'inertie, c'est en partie à cause de cela 

que l'on s'expose à des surchauffes les jours de forte chaleur. 

L’inertie thermique est la propriété qu’ont les murs de s’opposer aux changements de température. Introduire 

de l’inertie dans un habitat va avoir deux effets principaux. L’introduction d’un déphasage est une diminution 

de l’amplitude des variations de température : 

 

Dans un climat tempéré, comme en France par exemple, cela permet en été de conserver des températures 

fraiches à l’intérieur de l’habitat. En hiver, l’inertie permet de limiter les surchauffes lors du fonctionnement 

du poêle pour ensuite restituer la chaleur lorsque le poêle s’est éteint. 

Une yourte possède peu d'inertie ainsi elle se réchauffera très vite à l'allumage du poêle et se refroidira 

également rapidement après extinction du feu. De manière générale, plus un matériau est lourd, plus il 

apportera de l'inertie à l'habitat. Ainsi, pour rajouter de l'inertie à la yourte, vous pouvez : 

- la meubler, même si ce ne sera pas un fort ajout d'inertie, les meubles (en bois massif notamment) joueront 

un rôle intéressant mais limité ; 

- ajouter de la terre sous forme de briques. Créer un petit muret de briques autour de la yourte ou encore 

entourer le poêle de briques puis enduire le tout ; 

- réaliser des cloisons en terre et/ou en terre-paille ; 

- choisir un poêle de masse (voir fiche "Equipements périphériques"); 

Toutefois, soyez vigilant. Il vous faudra renforcer la dalle pour un ajout de masse important à l'intérieur de la 

yourte, le plus simple étant de prévoir la localisation des masses inertielles pour concevoir la dalle on 

conséquence. 

Astuce : 

Il peut être intéressant de placer de l'inertie en dessous de la trappe de la yourte. Ainsi, en été, l'air entrant par 

la trappe dans la yourte aura été refroidi par cette masse inertielle située à l'ombre. 
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6) Budget total et temps de construction 

 

a) Budget et économies possibles 

 

En considérant une yourte ainsi décrite : toile acrylique, isolée en laine de mouton (10 cm), menuiseries en 

bois massif double vitrage (une porte fenêtre 1,2 m de large et une baie de 1m), un module fumée, toile 

intérieure en coton, bois de structure en douglas (raboté et sec, purgé d’aubier)… 

Voici les budgets nécessaires à la construction (hors dalle) : 

- 5400 € pour une yourte de 6 mètres de diamètre ; 

- 6400 € pour une yourte de 7 mètres de diamètre ; 

- 7400 € pour une yourte de 8 mètres de diamètre. 

- 1500 à 2500 € pour une dalle bois selon la taille, l’épaisseur et les matériaux utilisés.  

 

Remarque : les options que nous décrivons plus haut nous permettent d'affirmer que le confort des occupants 

est respecté, voire amélioré par rapport à beaucoup d'habitation. Cependant, quelques économies sont 

encore possible si votre budget n'est pas suffisant : 

 

- Trouver et mettre en place des baies vitrées de récupération (-400 euros environ) ; 

- Baisser l'épaisseur de l'isolation en mouton ou encore utiliser des couvertures de récupération pour isoler les 

murs et le toit (-500 à 1000 euros environ) ; 

- Utiliser des draps de récupération ou peu chers en guise de toile intérieur (-100 euros environ) ; 

- Garder le tissu extérieur du toit en sunbrella + mais choisir une autre référence moins chère pour le tissu 

extérieur des murs (comme de l'orchestra de la marque Dickson par exemple) (-500 euros environ). 

- Pour le tissu extérieur des murs, vous pouvez également composer avec plusieurs tissus achetés au rabais 

dans un endroit appelé « La vieille usine » (explications plus détaillées ci-dessus).... 

Cela peut engendrer une économie de 1500 euros environ (voire davantage) sur le budget énoncé ci-dessus. 

En ce qui concerne le prix de la dalle, comptez de 2500 à 3000 € pour une dalle de diamètre 6 à 8 mètres. 

Note : Nous déconseillons les yourtes mongoles car les textiles ne sont pas adaptés au climat tempéré 

européen, ils se dégradent donc rapidement. 

 

b) Temps de construction 

 

Un des gros avantages de la yourte est son temps de construction. Voici un indicatif de combien de temps 

nécessite chaque étape de la construction : 

- Construction de l'ossature bois (sans la dalle) : 5 jours à 2 personnes ; 

- Réalisation des coutures des murs intérieurs et extérieurs : 6/7 jours à 2 ; 

- Construction de la dalle (sur une pente à faible dénivelé) : 4/5 jours à 2. 

 

Total temps de construction : 17 jours à 2 soit 34 jours à une personne. 

En ce qui concerne le montage de la yourte : 

- 1 jour pour une yourte de 6 et 7 mètres de diamètre à 4 personnes. 

- 2 jours pour une yourte de 8 mètres de diamètres à 4 personnes. 
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7) Le droit 

 

 

QUELLES SONT LES POSSIBILITES POUR INSTALLER UNE YOURTE SUR UN TERRAIN, en toute légalité ? 

 

a) Définition : Qu’est-ce qu’une yourte ?  

 

Elle peut être une tente ou une construction. 

 

Une yourte est une tente : 

Ou sera considérée comme telle, si un cumul de critères est constaté par le juge le cas échéants à savoir; 

- Si la yourte est occupée de façon temporaire, et non pas de manière permanente, 

- Si elle n'est attachée au sol, et se démonte facilement. 

- Si elle n’est pas équipée de cuisine et/ou d'une salle de bain. 

- Si elle n’est pas raccordée aux réseaux (eau, électricité..). 

Alors la yourte est donc une tente... 

Et avec l'accord du propriétaire, elle peut se poser sur presque tous les terrains, constructibles ou pas. Mais 

seulement pour une durée de 3 mois, par an et par parcelle. 

Le cumul des critères sera apprécié par le juge saisie en cas de contentieux. 

 

Une yourte est une construction : 

ou sera considérée comme une construction, si un cumul de critères existe, et sera constaté/apprécié par le 

juge, à savoir: 

 - Elle est équipée d'une sdb, cuisine, wc... 

- Elle est raccordée aux réseaux. 

- Elle est difficilement démontable. 

- Elle présente des fondations. 

- Elle est occupée de façon permanente. 

 

Alors  la yourte est une construction et une autorisation doit être obtenue pour son édification. 

Les règles d'urbanisme devront donc être respectées. 
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b) Les règles d'urbanismes 

 

A titre d’information et sous réserve de conseil adapté à chaque cas particulier : 

En principe, la demande d'autorisation de construire est à déposer en mairie. 

La collectivité instruit le dossier ou délègue cette démarche à la DDT. 

Deux situations peuvent donc se présenter: 

Le territoire procède un PLU, 

Le territoire ne procède pas de PLU 

 

PLU (ou anciennement le POS) : C'est un plan du territoire de la commune (sous forme du  cadastre) qui 

présente des sous-ensembles règlementés (ex: obligation de tuiles rouges, ou parc naturel donc pas de 

construction possible… Possibilité d’avoir une hauteur max pour la construction d’une maison, etc…) 

Cela peut être un réel frein à l’arrivée d’une yourte, sauf si une possibilité écrite laisse la place aux 

constructions innovantes. Dans ce cas-là, c’est à négocier avec la mairie et la DDT (direction départementale 

du territoire)! 

L'autorisation de construire est un PC ou une déclaration préalable (en fonction de la surface). 

Si c’est une carte communale (CC), elle présente beaucoup moins de texte que le PLU.  Il n’y a pas de règles 

précises sur les modalités de construction, elle définit juste les zones à construire ou pas. Mais le RNU 

s'applique néanmoins. 

S’il n’y a rien du tout, c’est aussi le RNU, règlement national d’urbanisme qui prévaut. 

 

Sans PLU,  ou en cas de CC, le RNU s'applique: 

• Terrain constructible : 

Pour un territoire avec la CC, ce sont les règles d’urbanisme qui s’appliquent. 

Pour savoir si un terrain est constructible au regard du RNU (sans CC), on prend 3 maisons existantes et on les 

entoure d'un cercle d’un rayon déterminé. Tous les espaces situés à l’intérieur du cercle seront constructibles. 

Les règles de construction applicables en la matière seront le RNU, et la notion suivante sera prépondérante : 

l’insertion dans le site est alors à respecter (notion subjective). 

 

• Terrain non constructible : 

Légalement, pas de yourte possible. 
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c) Situations spécifiques 

 

 

• Agriculteur et cotisant à MSA : possibilité de faire construire des bâtiments pour favoriser 

l’implantation (complément d’activité mais pas activité principale). 

 

• Situation de camping : 6 emplacements / 20 personnes maximum, possibilité de poser 6 tentes. 

D’un point de vue fiscal, on ne peut théoriquement pas établir sa résidence principale juridique dans un 

camping. Mais une personne vivant dans un camping est aidée par droit social (CAF…). 

 

Le fisc ou les voisins peuvent être une insécurité juridique très aléatoire… 

Attention : importance d’ouverture sur l’extérieur pour ne pas paraitre sectaire. 

 

• Prescription : 

Pour un terrain constructible, si une yourte est posée sans autorisation, alors, au bout de 3 ans (une première 

prescription) pas de possibilité d’être expulsé mais pas de modification sur la construction possible. 

A 5 ans, pour la 2ème  prescription, les voisins n'ont plus la possibilité de demander le démontage de cette 

construction. 

 

•  La baraque de chantier provisoire pour construire habitat ultérieur sur terrain constructible… 

Argument intéressant mais ne pas s’engouffrer la dedans. 

 

•  Un hangar agricole. Possibilité de construire sa yourte à l’intérieur. Esthétiquement, elle respectera le 

PLU d’aspect extérieur et la yourte ne sera pas visible. 

 

Voir Association HALEM : association qui milite pour l’habitat mobile et démontable : Yourte/ Roulottes… 
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8) Equipements périphériques / annexes 

 

a) Le Globe 

 

Le globe est un dôme en plexiglas qui se pose sur le Toono de la yourte. Le globe remplace à la fois l'araignée 

(voir fiche sur le Toono) ainsi que le chapeau de toit en cristal. 

La mise en place d'un globe permet d'ouvrir la partie centrale du Toono par l'intérieur et de ventiler la yourte 

de manière efficace. Cette ventilation supplémentaire est très intéressante puisque qu'elle est située en 

hauteur, il sera donc facile de créer un courant d'air avec les autres ouvertures (trappe, porte, fenêtres...). 

Cela peut s'avérer très utile lorsque la yourte est enfumée à cause du poêle ou encore lorsque des odeurs de 

cuisson sont présentes. La ventilation que propose cette ouverture est d'autant plus pertinente que la toile 

acrylique que nous proposons pour l'extérieur du toit n'est que peu perspirante (voir fiche perspiration). 

                  

 

Schéma du globe 

 

 

 

 

Avantages : Améliore fortement la ventilation, Permet de mieux voir le ciel car la matière est translucide 

(l'araignée n'est pas présente), Possibilité d'avoir un globe double paroi (mieux isolé mais plus cher). 

Inconvénients : Représente un coût supplémentaire (de 300 à 700€ en fonction du diamètre du Toono) mais il 

contribue parfois à la surchauffe en été. 

Note : Ne négligez pas les frais de livraison du globe (environ 250€). Il peut être intéressant d'aller le chercher 

vous-même. 
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b) Le volet intérieur 

 

Il est possible d'installer un volet directement sous le Toono : 

Schéma  

 

Ce volet est utile pour deux raisons : 

- Il permet d'obscurcir l'intérieur de la yourte : ce qui est très utile les matins d'été afin de ne pas être réveillé 

dès le lever du jour par le puit de lumière qu'est le Toono. 

- Il permet également de réduire la surchauffe en été. En protégeant l'intérieur de l'habitat de l'effet de serre 

causé par le globe ou le tissu cristallin au sommet de la yourte. De plus, un isolant peut être ajouté à ce volet 

afin d'améliorer sa fonction anti-surchauffe et de mieux garder la chaleur en hiver. 

Il existe plusieurs solutions concernant le système de fermeture du volet : corde avec poulie, aimant, … 

 

c) Le SAS d'entrée 

 

A l'entrée de la yourte, il est possible d'installer un SAS. Ce SAS est très pratique, il permet par exemple de : 

- Ranger ses chaussures à l'extérieur de l'habitat ; 

- Stocker des denrées (fruits/légumes) ou autres outils, vêtements... ; 

- Préserver la yourte (des pluies battantes par exemple); 

- Eviter de faire un espace d'accueil à l'intérieur de l'habitat ; 

- Déposer ses habits mouillés en dehors de la yourte, mettre ses chaussures à l'abri de la pluie. 

- Faire une niche pour son chien    :-) 

 

Le SAS peut être ouvert ou fermé à l'extérieur, cependant un SAS fermé réduira la lumière naturelle entrant 

dans la yourte. 
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d) La serre 

 

Comme pour les maisons bioclimatiques, une serre peut être attachée à la yourte. 

Schéma : 

La serre peut alors être assimilée à une véranda. Cette serre peut permettre d'agrandir considérablement 

l'espace de stockage de la yourte et offre la possibilité d'aménager de nouveaux espaces (un atelier à l'abri de 

la pluie, un petit potager, un salon extérieur, ...). Dans le même principe que la yourte, la serre est un espace 

facile à monter et démontable. 

La serre possède également une utilité thermique : l'hiver, le soleil chauffe rapidement l'intérieur de la serre, il 

suffit alors d'ouvrir la porte de la yourte donnant sur la serre pour que l'air chaud de la serre entre dans la 

yourte. Cependant, en été, la température intérieure de la serre sera très élevée, il faudra donc bien la 

ventiler. 

Il n'est pas difficile de trouver des serres d’occasion à bon prix (une serre de 50 m ² pour 500 € par exemple). 

Pour finir, il ne faut pas oublier l'aspect esthétique. La yourte est composée de tissus alors que la serre de 

plastique. Vous pouvez apprécier un rendu à votre goût en intégrant une approche esthétique à inventer.... 

 

e) Toilettes sèches 

 

En ce qui concerne les sanitaires, la mise en place de toilettes sèches est la solution la plus appropriée à la 

yourte (de par sa philosophie de vie et son impact sur l'environnement). Plusieurs configurations sont 

possibles pour l'aménagement de tels sanitaires : 

- Aménager un lieu extérieur à la yourte : vous ne serez pas dérangés par de potentielles odeurs mais en hiver, 

ce ne sera pas très agréable à cause du froid et la nuit, vous devrez sortir de votre habitat pour aller aux 

toilettes ce qui peut s'avérer inconfortable. 

- Aménager un espace dans la yourte en elle-même : cette solution est plus confortable, il faudra cependant 

veiller à utiliser de la sciure pour limiter ou effacer les odeurs. 

Si vous choisissez la deuxième solution, vous pouvez utiliser une toilette sèche "classique" (c’est à dire avec un 

seau sous la cuvette que vous sortez régulièrement) ou alors combiner les toilettes sèches et la trappe de la 

yourte afin de pouvoir aller aux toilettes à l'intérieur et de recueillir votre futur compost sous votre yourte : 

Schéma  

Cette solution requiert la mise en place d'un "tuyau de propreté" qui sera complétée d'une isolation. 

(Expliquer pour la partie supérieure des toilettes : infiltration d'air limité ou solution « couvercle isolant » ? ) 
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f) Poêle 

 

1)  Poêle à bois classique 

 

Le poêle à bois classique est léger, simple, peu couteux, c'est une solution qu'on choisit beaucoup de 

personnes vivant en yourte. Le dimensionnement de poêle est important : 

• un poêle trop puissant peut provoquer une température excessive, vous serez alors obligé de le faire 

fonctionner à bas régime. Ce type de fonctionnement encrasse les tuyaux plus rapidement et 

augmente le risque d'incendie. 

• un poêle peu puissant ne produira pas assez de chaleur pour que la température intérieure soit 

confortable. De plus, un petit poêle nécessitera de petites bûches, ce qui n'est vraiment pas pratique 

quand vous faites votre bois. Nous vous conseillons de ne pas descendre en dessous de 30 cm en 

longueur de bûches. 

A titre d’exemple, en Haute Loire, avec 10 cm de mouton, un poêle de 5  KW est suffisant, voire légèrement 

trop puissant. 

[=> Simon stage poêle de masse : oxalis donner référence / lien ...] 

Un poêle léger chauffera rapidement la yourte mais une fois le feu éteint, la température diminuera 

rapidement (ce type de poêle ne comporte pas d'inertie). Un tel poêle d'occasion peut se trouver à 30/50 €. 

 

- Nous vous conseillons de positionner la cheminée au-dessus du faitage de la yourte. Ainsi, les vents 

dominants contribueront à l'évacuation de la fumée. 

- Au niveau du coude extérieur du conduit d'évacuation des fumées, installez un T avec un bouchon 

permettant d'évacuer facilement le goudron et l'eau. 

 

2)  Poêle de masse 

 

Comme précisé dans la fiche "bio climatisme", la yourte manque d'inertie. Le principe de poêle de masse est 

justement d'apporter de l'inertie. Le pic de chaleur sera moins élevé et plus lent à atteindre mais le poêle 

continuera à fournir de la chaleur bien après que le feu se soit arrêté. Par exemple, si un feu est lancé dans le 

poêle de masse et qu'il dure 2 heures, il fera réellement chaud dans l'habitat que 1h - 1h30 plus tard, mais le 

poêle continuera de chauffer pendant 12 heures. 

Photo 

Ces poêles ont un très bon rendement (aux alentours de ?? %) et n'importe quel type de bois peut servir de 

combustible (vrai? Je ne suis pas sûr là ^^). Cependant, le poêle est très lourd (de 500 kg à 2 tonnes ?), un 

renforcement de la dalle est donc nécessaire à l'endroit où le poêle prendra place. 

Ce type de poêle est plus cher qu'un poêle classique, mais il est possible de limiter les coûts en choisissant un 

kit permettant de construire le poêle ou en l'auto-construisant soi-même. 
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3)  Poêle à granulés 

 

Le poêle à granulés ne comporte, à priori, pas d'inertie. Toutefois, il possède un thermostat. C'est-à-dire qu'il 

est possible de programmer ce poêle afin qu'il puisse se mettre en marche au moment souhaité et qu'il puisse 

atteindre la température souhaitée. 

Il faut tout de même savoir que ce type de poêle nécessite une alimentation électrique et que la 

consommation électrique peut être importante. Cette électricité alimente, entre autres, des ventilateurs 

pouvant générer un bruit plus ou moins important, ce qui peut représenter un inconfort lors du chauffage. 

Enfin, ce type de poêle rend l'utilisateur dépendant de l'industrie du granulé, et ne fonctionne plus en cas de 

panne électrique, ce qui n'est pas le cas pour les poêles à buches. 

 

4)  Autres moyens de chauffage 

 

D'autres de moyens de chauffage sont également envisageables : 

- Les radiateurs électriques alimentés par une pompe à chaleur. Sachez tout de même que les chiffres donnés 

par les constructeurs de pompes sont vrais dans des conditions bien précises et la plupart du temps le 

rendement n'est pas forcément très intéressant. 

Au regard de notre état d’esprit militant, nous écartons ce mode de chauffage. 

- Les radiateurs à eau alimentés par une chaudière bois. Les tuyaux alimentant les radiateurs risquent d'être 

complexes à mettre en œuvre avec la yourte. De plus, le calorifugeage des tuyaux sera très important pour 

éviter le gel mais aussi pour limiter les pertes de chaleur. 

 

g) Alimentation électrique / Autonomie énergétique 

 

L'alimentation électrique peut se faire de manière classique en se raccordent au réseau. Toutefois, cette 

solution nécessite de faire les travaux nécessaires au raccordement (ces travaux peuvent être très coûteux). 

De plus, vous serez dépendant du réseau. 

La mise en place d'une installation solaire photovoltaïque permet une autonomie énergétique tout en évitant 

le raccordement au réseau. Nous vous présentons le minimum à connaitre pour appréhender une telle 

installation.  Pour cela, un matériel spécifique est nécessaire. Un aperçu vous est fourni ci-dessous mais il ne 

s’agit pas une installation complète qui nécessitera des éléments de sécurité… 

- Des panneaux photovoltaïques ; 

- Un régulateur ; 

- Des batteries ; 

- Un transformateur ; 

- Eventuellement un groupe électrogène. 
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Schéma  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Panneaux photovoltaïques 

 

Ce sont les panneaux qui produisent l'électricité à partir du soleil. 

La puissance que les panneaux peuvent fournir s'exprime en WC (Watts crête), il s'agit de la valeur maximale 

que peut produire un panneau si les conditions sont idéales. En moyenne, un panneau fournit environ 2/5 de 

cette valeur. Par exemple un panneau de 250 WC, fournira en moyenne 250 x 2 / 5 = 100 Watts. 

En principe, la production d'électricité en été ne sera pas un problème, il est donc préférable d'orienter les 

panneaux de manière optimale pour l'hiver. Le degré d'inclinaison optimale des panneaux en hiver en fonction 

de votre localisation est trouvable sur internet (donner site ou référence internet permettant de trouver cette 

info facilement?). 

Eté comme hiver, les panneaux seront situés au sud et aucun obstacle (arbre, yourte, ..) ne doit produire de 

l'ombre sur les panneaux à un moment donné. Enfin, veillez à installer les panneaux proches des batteries 

pour limiter les pertes lors de l'acheminement de l'électricité. 

Régulateur 

Le régulateur, permet d’éviter les surtensions, et protègera l’installation de ces possibles phénomènes. 

Batteries 

Les batteries ont pour but de stocker l'électricité produite par les panneaux. 

La capacité / charge maximale d'une batterie  est exprimée en Ampères (A) (quel est le rapport entre les 

ampères des batteries et les Watts des panneaux? P=UI ou un truc dans le genre ... ^^). 

Le dimensionnement des batteries est très important car leur durée de vie dépend de leur utilisation. L'idéal 

est de ne pas décharger une batterie en dessous de 80% de sa charge maximale, cela permet de garantir une 

durée de vie optimale des batteries. 

Ainsi, le principe est de calculer sa consommation quotidienne et de faire en sorte que cela représente 20% de 

la charge de la batterie. Par exemple : 
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Calcul de consommation quotidienne : 

Tableau avec appareil / consommation (en A/h), nombre d'heures d’utilisation dans la journée => 

Consommation totale de l'appareil en une journée 

Total => 80 A (par exemple) 

Dimensionnement des batteries : 

Donc 80 A représente 20% de la charge des batteries donc on a besoin de 80 x 100 / 20 = 400 A de batterie au 

total ... 

Le transformateur 

Sert à transformer le voltage de l'électricité sortant des batteries. A la sortie des batteries l'électricité est en 12 

ou en 24 Volts, le transformateur permet de passer cette électricité en 220V afin de pouvoir alimenter la 

plupart des appareils. 

(Reprendre l'histoire des pure et pseudo-sinus et expliquer l'impact sur la "qualité" de l'électricité/du signal 

sortant et son prix ou pas?) 

(Astuce : [Je ne suis pas sûr de cette partie : La transformateur n'a pas un rendement idéal (environ ?? %), il 

gaspille donc de l'électricité. Une solution est d'acheter des équipements de camping-car ou de routiers prévus 

pour du 12 ou du 24V afin de les brancher avant le transformateur et ainsi éviter une perte pour ces 

équipements au niveau du transformateur.]) 

Le groupe électrogène 

Le groupe électrogène permet de fournir de l'électricité à partir d'essence ou de gasoil. Cet équipement est 

donc indépendant du reste. Il peut être utilisé en appoint, lors d'une consommation ponctuelle d'énergie (pour 

les outils de bricolage par exemple). Une telle consommation n'est pas envisageable avec un système 

photovoltaïque. 

La seconde utilité de ce groupe est de permettre un rechargement des batteries du système photovoltaïque 

par l'intermédiaire d'un chargeur. Cela peut être nécessaire quelques rares fois lors des hivers trop sombres. 

Veillez toutefois à ce que le chargeur  assure une charge suffisamment rapide (ne pas prendre un chargeur de 

voiture par exemple). 

Coûts et autres détails 

Pour l'éclairage de la yourte, prévoyez des LED qui consomment très peu d'électricité. Et pour avoir de la 

pression dans un circuit d'eau, une pompe de camping-car est une bonne solution. 

Voici un tableau estimatif des coûts d'une installation photovoltaïque autonome : 

Faire tableau : 

Panneaux solaires ~ 1€/WC 

Régulateur ~ 50€ 

Batteries (très variable) ~ 1000 € pour 440 A 
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Transfo ~ 200€ 

Chargeur de batterie ~ 250€ 

Groupe électrogène ~ 250 € 
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h) Phyto-épuration 

 

Plusieurs solutions sont possibles en ce qui concerne le traitement des eaux usées. La solution la plus 

commune pour une habitation étant d'être reliée au réseau public d'assainissement.  Si vous ne souhaitez pas 

vous relier à ce réseau (car le raccordement serait trop cher, les méthodes de traitement des eaux usées ne 

correspondent pas à votre éthique, vous souhaitez être indépendant du réseau...), un système 

d'assainissement autonome devrait être mis en place. 

1) Fonctionnement et dimensionnement 

 

Nous vous conseillons de mettre en place une phyto-épuration comme système d'assainissement autonome. 

La phyto-épuration se sert des facultés épuratrices naturelles des plantes aquatiques et de leur milieu pour 

assainir l’eau. Il existe deux types de filtres pour une phyto-épuration : 

• Filtre vertical : les eaux usées s’écoulent de haut en bas en déposant dans le filtre les éléments les plus 

grossiers. Cela permet de réduire la quantité de bactéries pathogènes. Seuls les roseaux sont adaptés 

pour ce type de filtre. 

 
 

• Filtre horizontal : les eaux usées s’écoulent horizontalement, le filtre est saturé en eau et l’eau ressort 

par un trop-plein situé à l’extrémité opposé du filtre. La végétation utilisée peut être diversifiée : 

bambou, massettes, iris des marais… Ce filtre permet d’éliminer l’azote et le phosphore qui sont des 

polluants chimiques. 

 
 

En fonction de la taille il peut y avoir plusieurs filtres,  cependant les filtres verticaux seront toujours 

positionnés avant les filtres horizontaux. 
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Pour le dimensionnement de la phyto, comptez 2 à 3 m² de surface de filtre par équivalent habitant pour une 

yourte avec des toilettes sèches (les toilettes à eau ne sont pas abordées). 

Dans le cas d'une yourte, vous pouvez déterminer le nombre d'équivalent habitant en ajoutant le nombre 

d'habitants permanents et le nombre d'invités que vous pouvez recevoir. Par exemple, pour une yourte avec 

des toilettes sèches, 3 habitants permanents et la possibilité d'accueillir 2 autres personnes pour un certain 

temps. Le nombre d'équivalent habitant est donc de 5. Il vous faudra alors de 10 à 15 m² de filtre. Comme les 

toilettes sont sèches, vous pouvez vous contenter d'un filtre horizontal car, à priori, vous n'aurez pas 

d'éléments grossiers à filtrer. 

2)  Règlementation 

 

Depuis 2012, les dispositifs de type phyto-épuration sont légalisés dans le cas où ces derniers sont agréés. 

Cependant,  seul un faible nombre d’entreprises a pu être agréé ainsi par le CSTB, cela s’explique entre autres 

à cause du prix des tests nécessaires pour l’agrégation. 

Dans le cas où la yourte a fait l'objet d'un permis de construire, le service des eaux de la mairie (ou son 

mandataire) va exiger la mise en place d’un système d’assainissement individuel. Nous vous proposons alors 

deux solutions : 

• Soit vous payez un bureau d’étude spécialisé pour dimensionner la phyto-épuration ainsi que pour 

discuter avec le service des eaux afin d’obtenir un accord officiel ; 

• Soit vous faites vos propres recherches, dimensionnez et mettez en place votre phyto-épuration vous-

même. 

Pour cette deuxième solution, lorsque la déclaration de fin de travaux est remise à la mairie un contrôle du 

service des eaux peut avoir lieu. Ce contrôle peut également avoir lieu plus tard. Cette procédure va déclarer 

votre phyto-épuration non conforme, une longue discussion va alors s’en suivre. Dans le pire des cas, des tests 

sont réalisés pour estimer l’efficacité de votre système d’épuration. Si la phyto-épuration a bien été réalisée, il 

n’y aura pas de rejets polluants et votre phyto-épuration sera classée comme non conforme mais non 

polluante. Si les résultats des tests sont défavorables, le service des eaux vous demandera de prendre des 

mesures pour remédier à cela. 

Référencez-vous à l'association eau vivante. 

Note : Il est important de prévoir un système de filtration de vos eaux usées mais il est encore plus important 

d'utiliser des produits le moins polluant possible au quotidien. Par exemple, certaines personnes n'utilisent 

que des produits naturels et comestibles pour se laver. 
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9) Commande des matières premières 
 

(Quantités réelles) 
 

Accessoires/Matériels pour la fabrication et pose.  
  

 
Ce document vous aidera à commander le matériel et l’ensemble des matières nécessaires à la 
fabrication et à la pose de votre yourte. 
 
 
A/  Compribande  = ou joint mousse, à placer sous les menuiseries (traverse basse) dans le sens du 
long. Acheter celui que l’on trouve dans le bâtiment conventionnel. Il contribue à l'étanchéité à l'air et 
il est nécessaire pour l'étanchéité à l'eau. 
 
Quantité: Soit en fonction de la largueur des modules. Pour yourte de 6/7/8 m 
 

besoins réel quantités prix total fournisseur date commande 

4 m 1 x 4m 10 €   

 
  
B/  Vis 6 x 60 avec collerette  = pour fixation du module. A placer au pied des modules en bas des 
montants du pré-cadre en forme de L 
 
Quantité: suivant le nombre de module, soit 4 vis par module. 
 

désignation quantités prix total fournisseur date commande 

boite de 100 u 12 vis 1.8 €   

 
 
C/   Corde de diamètre 6 ( Polypropylène, imitation chanvre) 
= sa longueur  (couper 1m de plus) correspond au périmètre de la yourte (du repère noir au nœud) 
soit 18,5ml, 22 ml et 25 ml pour une 8m de diamètre. Elle sera posée dans les croix supérieures des 
khanas et elle porte un marquage périphérique. Posées, en quinconce, elle servira au maintien 
provisoire des perches. 
= pour monter le Toono. 4 cordes de (long perche + 1 m) pour maintenir les 4 premières perches au 
montage, et, deux de 1 ml pour fixer les poteaux au Toono pour lever la roue (possibilité serre joint) 
= 2 longueurs (entre module) pour fixation de l'isolant sur le pourtour (soit 2 x périmètre) 
= pour la descente de toit (tous les deux ml il faut 3ml) 
= fixation du chapeau cristal : 50 ml pour une yourte de  D 6, 60ml pour yourte de D 7 , 70 ml pour 
une yourte de D 8. 
= assemblage des khanas (soit 2X2 ml par assemblage) 
= pour les ourlets des murs ext et du toit ext. 
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Quantité: 
 
Total pour yourte de 6 = 

désignation quantités prix total fournisseur date 

corde  D6 260 ml    

 
 
Total pour yourte de 7 = 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

corde D6 280 ml 0.3€/ml   

 
 
Total pour yourte de 8 = 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

corde D6 300 ml    

 
 
D/  Piton bois de 6 x 50  
= pour fixer l'isolant en laine des murs. (Soit 4x3 modules soit 12 u)) 
= à placer au-dessus des modules pour le passage de la corde périphérique.(soit 2x3 modules) 
= pour la fixation des cordes de descente de toit (soit ? u x 3ml) et cristal (+8), en dessous de la 
dalle bois (soit  8u x 5ml ) 
= pour fixer la fermeture du toit soit 3 x 7 ml 
 
Quantité: 
total pour yourte de 6 = 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 38 u    

 
total pour yourte de 7 = 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 39 u 0.6 € = € brico  

 
total pour yourte de 8 = 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 40 u    
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E/ Câbles métalliques de D 4  = se positionne en périphérie et ceinture l'ensemble des perches. 
Se pose en 4 morceaux distincts. Soit la périphérie + 150 pour la boucle  par extrémité 
 
Important: le bon maintien de ce câble est primordi al pour la sécurité des occupants. Ce 
dernier reprend l’ensemble des charges du toit. Ne pas omettre la mise en place des serre-
câbles et leurs serrages. Ne pas prendre les câbles  acier de décoration (résistance traction de  
200 KG minimum)  
 
Quantité: 
 
total pour yourte de 6 = 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 4 de 5000    

 
 
total pour yourte de 7 = soit 24 ml  au total 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 4 de 5800 17 €   

 
 
total pour yourte de 8 = 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 4 de 6550    

 
  
 
F/ 16 serre-câbles  = poser 2 serre-câble par extrémité de câble. Ils évitent le glissement du câble. 
Quantité: 
total pour yourte de 6/7/8 = 16 u 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

Serre-câbles  16 u x 0.6 € 7 € brico  

 
G/ tendeurs  = pour tendre les câbles métallique de D 4. 
 
Quantité: 
total pour yourte de 6/7/8 = 4 u 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

tendeurs  4 u x 2.1 € 8.4 €   
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H/  vis 4 x 70   
 = pour fixer les perches au-dessus des modules. (Soit 14 u) 
 = araignée dans Toono à fixer avec des vis  (soit 6 vis + 10 u) 
= pour fixation des intercalaires dans le toono (soit …...50, 60 ou 68vis/perches) 
= 22 vis 4 x 70 pour assemblage des U des menuiseries, par module porte fenêtre 
= fabrication module fumée (soit 24 u) 
= pour fixation tasseau 30 x 30.  Fixer avec 3 vis 4 x 70 sur la hauteur 
 
 
Quantité: 
total pour yourte de 6 m 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 134u    

 
total pour yourte de 7 m 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 144 u 15 €   

 
total pour yourte de 8  m 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 154 u    

 
 
 I/  Tasseau  30x 30  = pour fixer la toile intérieure, ils seront fixés avec 3 vis 4 x 70 sur la hauteur (vu 
au-dessus) 
Quantité: 
Soit deux longueurs de 2200 mm par module.  Voire commande du bois. 
 
 
 
J/  Toile intérieure coton  
 
Toile coton de différents grammages. On peut utiliser des draps recyclés pour baisser le prix. La 
couture peut se faire avec du fil coton ou polyester. 
 
Quelques lieux pour se fournir : La vieille usine, Tissus-Price (rouleaux en laize 310cm), Emmaüs ou 
draps d'hôpitaux. 
Les drisses nylon sont utilisées pour le maintien des toiles. 
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Quantité: 
total pour yourte de 6 = 

désignation quantités prix total fournisseur date 

Toile coton 110 m²    

drisse diam 3mm 30 ml  brico...  

 
total pour yourte de 7 = 

désignation quantités prix total fournisseur date 

Toile coton 140 m²    

drisse diam 3mm 40 ml 
 

 brico...  

total pour yourte de 8 = 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

Toile coton 162 m²  brico...  

drisse diam 3mm 50 ml    

 
 
K/  Toile extérieure  
 
La toile se doit étanche et perspirante (gestion de la vapeur d’eau). 
 
Les toiles : 
 
Poly Coton: durée de vie 3 ans, coton OGM cultivé avec des pesticides… 
Acrylique: (marque Dikson) 

- Sunbrella + : très étanche, durée de vie de 5 à 10 ans, utilisation marine. 
- Orchestra Max : pour le toit  
- Orchestra : bien pour les murs 

 
Le fil utilisé est du fil Rasan 25 WR  Hydrophobe. 
 
La commande des toiles n’est pas possible pour les particuliers (direct fabricant). Vous rapprochez de 
fabricant de yourtes. 
 
Quantité: 
total pour yourte de 6 = 

désignation quantités prix total fournisseur date 

Toile 110 m²    

 fil Rasan 25 WR 2 bobines    

 



63 
Association Naturel-home 

 

total pour yourte de 7 = 

désignation quantités prix total fournisseur date 

Toile 140 m² 140 m²    

 fil Rasan 25 WR 2 bobines    

 
total pour yourte de 8 = 

désignation quantités prix total fournisseur date 

Toile 162 m²    

 fil Rasan 25 WR 2 bobines    

 
  
 
L/  Les couvre-joints bois massif  = coté extérieur, pour la finition de la toile. Se fixe avec des vis 
inox et rajout de silicone. Coté intérieur, il n'y a pas besoin de silicone. 
 
Quantité: 
Soit deux longueurs de 2200 mm par module. + 2 log pour module fumée. Voire commande du bois 
 
  
M/  Vis inox 4 x 40  = pour fixation du couvre-joint. (Avec embout) 
Quantité: 
Soit 5 vis par couvre-joint ou 10 vis par module. 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 30u    

 
 
N/  Silicone  = 
 
Quantité:   2 cartouches pour l'étanchéité sous les couvre-joints de toute yourte…et, 
1 cartouche silicone pour étanchéité des modules lors de la fabrication. 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

silicone 3 u    
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- L/ Boulons avec écrous tête lisse de 4 x 70 (de diamèt re 4 à 6) 
 
71 u  pour un morceau de treillis (nombre de murs treillis - suivant diamètre de la yourte. (obs: 
possibilité de remplacer les boulons par des liens en chanvre ou cuir). 
  
Total yourte de 6 M 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 426 u    

 
Total yourte de 7  M 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 497 u    

 
Total yourte de 8  M 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 568 u    

 
 
 
O/ vis 4 x 40  
10 u pour fixation du contreplaqué et parcloses du module fumée lors de la fabrication 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 10u    

 
 
R / Béton cellulaire  
Épais de 50 
  

désignation quantités prix total fournisseur date 

 1de 800 x 640    

 
 
S/ vis 5 x 80  
Assemblage Toono soit 20 vis par galettes : quantité 40 et des poteaux de soutien (4 vis) 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

vis 5 x 80 44u    
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T / aiguille et fil  pour coudre l’isolant 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 30 ml 5 €   
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U/ Commande de BOIS 
 
Total yourte de 6  M 
 

désignation quantités prix total fournisseu
r 

date 

58 perches  (compris 2 poteaux) 
 70 x 40 x 2795 

 
6 khana 

 6 morceaux de murs X 55 ml par morceaux de 
mur de section 40 x 30 x (longueur mini 3 ml - 
compris 10% marge pour les chutes) 
 
Toono  (diamètre ext de 1300) 

 galette inférieur et supérieure: 
            12 de 650 x 182 x 45 

 galette intermédiaire : 
            6 de 600 x 132 x45 
 intercalaires (débiter dans des perches) 
 

 araignée: 6 de 100 x 60 x 25 
 disque centrale 2 de D 145 x 20 épais 
 disque central cp de 10 . D 145 

                      
tasseaux fixation  tissus sous forme de liteaux 
class 2 (pose module) 

 28 x 35 soit 2100 x 6 long (pose module) 
 
planche pour module pf :  pour 2 modules 

 Montant: 2 par module :200 x 20 x 2250 
 lisse 2 par module : 200 x 20x1110 long 

(en fonction nbr de modules) 
 
bois module fumées 

 Montant: 2 par module :200 x 20 x 2250 
 lisses/traverses 4 par module: 200 x 20 x 800 
 Cp de 10 épais 1522 x 720 

 
tasseaux 30 x 30 (fixation toile int) 

 fixation toile. soit 2 de 2200 par module 
(en fonction nbr de modules) 
 
couvre joint 

 fix toile ext 2 de 2300 par module 70 x20 
(en fonction nbr de modules) 

  

58 u 
 
 
390 ml 
 
 
 
 
12 u 
 
6 u 
 
 
 
6 u 
2 u 
1 u 
 
 
8 u 
 
 
4u 
4u 
 
 
 
2u 
4u 
1u 
 
 
6 u 
 
 
6u 
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Total yourte de 7  M 
 

désignation quantités prix total fournisseu
r 

date 

68 perches  (compris poteaux) 
   70 x 40 x 3370 
 
7 khana 

 7 morceaux de murs X 55 ml par morceaux de 
mur de section 40 x 30 x (longueur mini 3 ml - 
compris 10% marge pour les chutes) 
 
Toono  (diamètre ext de 1300) 

 galette inférieur et supérieure: 
            12 de 650 x 182 x 45 

 galette intermédiaire : 
            6 de 600 x 132 x45 
 intercalaires (débiter dans des perches) 

  
 araignée: 6 de 100 x 60 x 25 
 disque centrale 2 de D 145 x 20 épais 
 disque central cp de 10 . D 145 

 
tasseaux  sous forme de liteaux class 2 

 28 x 35 soit 2100 x 6 long (pose module) 
 
planche pour L - Précadre 

 Montant: 2 par module :200 x 20 x 2250 
 lisse 2 par module : 200 x 20 x 1110 

(en fonction nbr de modules) 
 
bois module fumées 

 Montant: 2 par module :200 x 20 x 2250 
 lisses/travers 4 par module: 200 x 20 x 800 
 Cp de 10 épais 1522 x 720 

 
tasseaux  30 x 30 (fixation toile Int) 

 fixation toile. soit 2 de 2200 par module 
 
couvre-joint 

 fix toile ext 2 de 2300 par module 70 x20 
(en fonction nbr de modules) 
 

68 u 
 
 
 
385 ml 
 
 
 
 
12 u 
 
6 u 
 
 
6 u 
2 u 
1 u 
 
6 u 
 
 
4 u 
4 u 
 
 
2 u 
4 u 
1 u 
 
 
6 u 
 
 
6 u 
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Total yourte de  8 M 
 

désignation quantités prix total fournisseu
r 

date 

76 perches (compris poteaux)  
   70 x 40 x 3950 
 
8 khana 

 8 morceaux de murs X 55 ml par morceaux de 
mur de section 40 x 30 x (longueur mini 3 ml - 
compris 10% marge pour les chutes) 

  
Toono   ( diamètre ext de 1600mm ) 

 galette inférieur et supérieure: 
            12 de 800 x 220 x 45 

 galette intermédiaire : 
            6 de 800 x 160 x45 
intercalaires (débiter dans des perches) 

  
 araignée: 6 de 100 x 60 x 25 
 disque centrale 2 de D 145 x 20 épais 
 disque central cp de 10. D 145 

 
 
tasseaux  sous forme de liteaux class 2 (maintien 
provisoire) pose module 

 28 x 35 soit 2100 x 10 long  
 
planches pour les précadres en L 
(menuiseries)  

 Montant: 2 par module :200 x 20 x 2250 
 lisses 2 par module : 200 x 20 x  1110   

(en fonction nbr de modules) 
 
bois module fumées 

 Montant: 2 par module :200 x 20 x 2250 
 4 traverses/lisses par module: 200 x 20 x 800 
 1 Cp de 10 épais 1522 x 720 

 
tasseaux  30 x 30 (fixation toile int) 

 fixation toile. soit 2 de 2200 par module 
 
couvre joint  

 fix toile ext 2 de 2300 par module 70 x20 
(en fonction nbr de modules) 
 

 
76u 
 
 
 
 
440 u 
 
 
12 u 
 
6 u 
 
 
6u 
2u 
1u 
 
 
 
6 u 
 
 
 
4 u 
4 u 
 
 
2 u 
4 u 
1 u 
 
 
6 u 
 
 
6 u 
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Menuiseries  soit 2 menuiseries bois massif de 1000 de large X 2150 de haut 

désignation quantités prix total fournisseur date 

Porte-fenêtre 
bois 1.05 larg. 

2 x 242    
 

 
 
Laine de mouton largeur 2.4 m  
 
soit une surface (attention ! déduire la surface des modules) : 
yourte de 6m : 96 m² 
yourte de 7m : 119 m² 
yourte de 8m :  144 m² = 6 rouleaux 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

 12.5€ / m² X 119 
m² 
+ transport 

1490 €ttc +    

 
 
 

désignation quantités prix total fournisseur date 

papier verre 1 10€   

T/ forets 2 15€   
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10) Matériel et outillage pour la pose et fabricati on (hors plancher bois) 
  
 
 
Divers forets bois 
3 serre-joints de 0,6 mini 
une agrafeuse 
une échelle de 3,5 mini et un escabeau de 2 m mini 
un petit échafaudage si terrain en pente 
un échafaudage pour la pose des perches 
un cutter 
une visseuse avec des embouts torckx ou Wurtz 
une bonne paire de ciseau 
un niveau 
du scotch 
une clef à cliquet pour serre câble (D 6) 
une scie égoïne ou scie sauteuse 
un pistolet pour joint silicone 
un niveau a bulle 
un mètre 
un crayon 
des amis 
  
Observation: durée moyenne de montage pour une yourte (hors plancher bois) 2 jours à 2 (mais 
obligatoirement 3 personnes minimum pour le montage du Toono) 
 
 
 
 
Matériel et outils pour la fabrication (hors planch er bois)  
  
- Lamelleuse (budget 70 euros), lamellos et colle blanche, ou tourillon de 16 avec mèche 
- visseuse avec porte-outils et embouts 
- équerre 
- ponceuse (idéalement à bande portative) 
- 4 serre-joints de 600 mini 
- rabot électrique (ou main) 
- scie circulaire (avec table pour délignage) 
- Papier de verre. 5 feuilles de 160, de 120 et de 80 
- un ciseau à bois de 20 
- clefs à pipe pour écrou de 6x70, voire embout pour le monter sur la visseuse 
- contreplaqué de 10 d’épaisseur suivant plans 
- foret de 6 et 10 pour perçage khanas et perçage perches 
- grand établi 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
Association Naturel-home 

 

 
 
 

11) Nos conseils 
 

Penser à aérer la yourte tous les jours. 
 
Pare pluie à utiliser dans certains cas (toile usagée, problème de couture) : permo light éco (sd de 
0,03). 
 
Prévoir un échafaudage pour la pose de la yourte. 
 
Qui est l’auto-constructeur et  l’auto-constructrice ? 
 
A/ Grâce à ce manuel, vous êtes désormais en mesure de réaliser vous-même votre yourte. 
Toutefois, un minimum de savoir-faire se doit d’être un préalable. Un bon bricoleur, est en mesure de 
mener à terme son projet sans aucune difficulté. Toutefois, une personne peu ou pas “bricoleuse” 
devra se faire la main sur d’autres chantiers manuels pour réaliser sa yourte sans encombre. A titre 
indicatif, et de façon subjective, pour nous, un “bon bricoleur” est un homme ou une femme qui con-
nait et qui maitrise la plupart des outils listés en page 70. 
 
B/ La fabrication et la pose d’une yourte impose, pour s’assurer un minimum de qualité, une 
organisation, une anticipation, et un sérieux des acteurs de la construction. L’étude de ce manuel est, 
à notre sens, la première action pour s’assurer une réalisation source de succès. 
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12) Conclusion 
 
 
 Nous espérons que ce manuel vous aidera à construire la yourte de vos rêves. 
De nos différentes expériences, nous sommes certains que vous y arriverez, et ce, même pour les 
“non-bricoleurs”. Nous en avons eu la preuve à de nombreuses reprises. 
 
 Comme nous, vous allez découvrir une nouvelle manière de vivre et d’habiter un lieu, simple 
et respectueuse de l'environnement mais avec tout le confort qu’il se doit. 
 

On vous souhaite à tous de bons moments. 
 
Hervé et Simon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
Association Naturel-home 

 

 
 
 

13) Annexes (plans de fabrication) 
 
 

- Les Perches 
 

- Le Toono 
 

- Les Khanas 
 

- Les poteaux de soutien 
 

- Module Menuiserie 
 

- Module Fumée 
 

- Les dalles (structure plancher) 6, 7, et 8 M 


