
Guide d’auto-construction



L’atelier est construit dans le cadre d’un exercice d’application des compétences 
enseignées lors de la formation.
C’est le premier bâtiment du lakou qui est construit. Il sert de cabane de chantier 
pendant la construction des autres bâtiments. Une fois le chantier terminé, il est 
aménagé en atelier pour les artisans du lakou.

atelier

plan de l’atelier 1:100



socle

�� IDEULTXHU� OHV� FRUDJHV� GH�
fondation
- préfabriquer les fondations
- placer les fondations
- construire la dalle et placer 
les ancrages des poteaux

corps

- ériger le corps du bâtiment
- réaliser la maçonnerie
- poser les portes et volets
- enduire la maçonnerie
- réaliser la peinture

toiture

- assembler les fermes de 
toiture
- ancrer les fermes sur le 
corps de bâtiment
- poser les contreventements
- poser les lattes
- couvrir avec la tôle



/D� SUHPLªUH� «WDSH� HVW� OD� IDEULFDWLRQ� GHV� FRUDJHV� SRXU� OHV� IRQGDWLRQV�� &HV�
FRUDJHV� VRQW� FRQ©XV� SRXU� ¬WUH� U«XWLOLV«V� SRXU� OȆHQVHPEOH� GHV� E¤WLPHQWV� GX�
projet.

VRFOH���FRUDJH�GHV�IRQGDWLRQV
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)RQG�GH�FRUDJH&¶W«�GH�FRUDJH

Renforts latéraux

Guides

Eléments de serrage



Fixer les écrous et rondelles sur les tiges 
�UDJH�SXLVOHU�HQVXLWH�OH�IRQG�GH�FROHW«HV��(Q
les éléments de renforts latéraux inférieurs.

(QOHU� OHV� «O«PHQWV� GH� UHQIRUWV� ODW«UDX[�
VXS«ULHXUV�VXU�OHV�WLJHV�OHW«HV�

3ODFHU� OHV� «O«PHQWV� GH� F¶W«V� GX� FRUDJH� HQ�
VȆDLGDQW�GHV�JXLGHV�TXL�\�VRQW�[«V�

)L[HU�HW�ULJLGLHU�WRXW�OHV�«O«PHQWV�GX�FRUDJH�
en serrant les rondelles et écrous sur le haut 
GHV�WLJHV�OHW«HV�





�Q�GH�JDUDQWLU$ OD�ERQQH�H[«FXWLRQ�GHV� IRQGDWLRQV� HW� DLQVL� OHXU�TXDOLW«�� FHWWH�
«WDSH�HVW�U«DOLV«H�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�XQ�PD©RQ�TXDOL«�LVVX�GH�OD�IRUPDWLRQ�
sur le projet.

Un fer à béton est disposé dans le moule avant de couler le béton.Ce fer sera 
ensuite replié et liée au maillage de la dalle.

VRFOH���IRQGDWLRQV

plan fondation  1:10 axonométrie  1:10

élévations fondation 1:10



SODQ�GX�FRUDJH

HWDSH�GH�UHPSOLVVVDJH�GX�FRUDJH



�Q�GH�JDUDQWLU$ OD�ERQQH�H[«FXWLRQ�GH� OD�GDOOH�GH�VRO�HW�DLQVL�VD�TXDOLW«��FHWWH�
«WDSH�HVW�U«DOLV«H�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�XQ�PD©RQ�TXDOL«�LVVX�GH�OD�IRUPDWLRQ�
sur le projet.

/D�VHFRQGH�«WDSH�FRQVLVWH�GLVSRVHU�OHV�IRQGDWLRQV�VHORQ�OD�JULOOH�G«QLH�GDQV�OH�
plan du bâtiment et à construire la dalle du sol.

VRFOH���IRQGDWLRQV�HW�GDOOH

axonométrie



plan  1:100

élévation 1:100



VRFOH���IRQGDWLRQV�HW�GDOOH

détails des fondations 1:20

1. Terre
2. Terre compactée
3. Gravier
4. Béton maigre
5. Béton armé

terrain naturel en pente

terrain naturel plat



Disposer le maillage métallique et le lier aux 
fers recourbés. Disposer les fers en attentes 
pour la disposition des lisses et couler une 
dalle de 12cm.

Creuser des trous selon la grille du plan du 
E¤WLPHQW�DQ�GȆ\�GLVSRVHU�OHV�IRQGDWLRQV�

Remplir de gravier et tasser. S’assurer que la 
couche de gravier est à niveau et qu’elle fait un 
minimum de 10cm partout.

Ajouter les éventuels pigments choisis dans le 
béton de la dalle pour en décorer la surface.

Creuser une tranchée le long des fondations 
GH�ERUG�HW�[HU�OHV�SODQFKHV�GH�FRUDJH�GH�OD�
dalle. Remplir les trous des fondations de terre 
et tasser.

Couler 8cm de béton maigre. Recourber les 
armatures.



�Q�GH�JDUDQWLU$ OD� ERQQH� H[«FXWLRQ�GX� FRUSV� GH�E¤WLPHQW� HW� DLQVL� VD� TXDOLW«��
FHWWH�«WDSH�HVW�U«DOLV«H�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�XQ�FKDUSHQWLHU�TXDOL«�LVVX�GH�OD�
formation sur le projet.

La structure du corps de bâtiment est réalisée à l’aide d’une structure en poteau-
poutre en bois contreventée par des diagonales. Chaque panneau est subdivisé 
HQ� WURLV� SDUWLHV� ¢� OȆDLGH� GH� WUDYHUVHV� DQ� GH� U«GXLUH� OD� WDLOOH� GHV� «O«PHQWV� GH�
remplissage qui pourraient chuter en cas de séisme.

La structure des panneaux est modulaire et se décline sous trois formes :
- un panneau de mur simple
��XQ�SDQQHDX�DYHF�IHQ¬WUH
- un panneau avec porte

corps : structure bois

pièces du corps de bâtiment

Le bois de la structure étant laissé apparent, il est impératif de s’assurer qu’il soit 
traité au préable en autoclave, ou au moment de la construction à l’aide d’un 
produit specialisé (type Zincomat). 



élévation de la structure d’un mur type 1:50

élévation des 3 types de modules  1:50

PRGXOH�IHQ¬WUHmodule mur module porte



FRUSV���DVVHPEODJHV�ERLV

axonométrie du corps de bâtiment



DQFUDJH�GH�OD�OLVVH�VXS«ULHXUH�VXU�SRWHDXDQFUDJH�GH�OD�OLVVH�LQI«ULHXUH�VXU�SRWHDX
Détail 1 Détail 2

La lisse est ancrée sur le poteau à l’aide d’un 
feuillard métallique et de clous 3x70mm.

La lisse est ancrée sur le poteau à l’aide d’un 
feuillard métallique et de clous 3x70mm.

DVVHPEODJH�GHV�OLVVHV�HQ�PL�ERLV DVVHPEODJH�GHV�WUDYHUVHV�HW�GLDJRQDOHV
Détails 3 Détails 4

/ȆDVVHPEODJH� HQ�PL�ERLV� HVW� �»] DYHF� GHV�
FORXV� �[��PP�� /D� OLVVH� VH� �H] HQVXLWH�
comme dans le détails 2.

/HV� WUDYHUVHV� HW� GLDJRQDOHV� VRQW� �HV»] DX�
poteau avec des clous de 3x70mm.



/HV�SRWHDX[�GH�JDOHULH�VRQW�[«V�¢�OȆDLGH�GȆXQ�IHXLOODUG�PHWDOOLTXH�HW�GȆ«FURXV�HW�
GH�URQGHOOHV�VXU�OHV�WLJHV�OHW«HV�DQFU«HV�DX�SU«DODEOH�GDQV�OD�GDOOH�
Ce système permet d’ajuster la hauteur de chacun des poteaux en cas 
d’irrégularité dans la dalle.

DQFUDJH�GHV�SRWHDX[�GH�JDOHULH
Détails 5



'HV�WLJHV�OHW«HV�HQ�DWWHQWH�GDQV�OD�GDOOH�SHUPHWWHQW�OȆDQFUDJH�GHV�OLVVHV�EDVVHV�
à l’aide d’écrous et de rondelles.
'H�P¬PH�TXH�SRXU� OHV�SRWHDX[�GH�JDOHULH�� FH� V\VWªPH�SHUPHW�GH� UHSUHQGUH�
d’éventuelles erreurs dans la dalle.

DQFUDJH�GHV�OLVVHV�EDVVHV�GDQV�OD�GDOOH
Détails 6



/D�PD©RQQHULH�HVW�U«DOLV«H�¢�OȆDLGH�GȆXQ�PRUWLHU�GH�WHUUH�EU«��/HV�SLHUUHV�GRLYHQW�
avoir une dimension entre 10 et 15cm.

FRUSV���UHPSOLVVDJH�PD©RQQHULH

GLVSRVLWLRQ�GHV�FORXV�GȆDQFUDJH

Des clous de 3x50mm disposés en quiconce 
sur les diagonales permettant l’accroche du 
remplissage.

pose de la maçonnerie

Les pierres sont maçonnées entre les 
éléments en bois de la structure à l’aide d’un 
PRUWLHU�GH�WHUUH�EU«�



pose de l’enduit QLWLRQ

Une fois la maçonnerie posée, elle est 
recouverte d’un enduit de terre d’une 
épaisseur de 2 à 3mm laissant les diagonales 
apparentes.

La dernière étape consiste à peindre les 
PRGXOHV�GH�PD©RQQHULH�DQ�GH�OHV�G«FRUHU�



Une fois le corps de bâtiment construit, il peut servir d’échafaudage pour la 
construction de la toiture : les éléments de fermes sont assemblés directement 
au niveau de la toiture ce qui évite ainsi d’avoir à les soulever.

�Q�GH�JDUDQWLU�OD�ERQQH�H[«FXWLRQ�GH�OD�WRLWXUH�HW�DLQVL�VD�TXDOLW«��FHWWH�«WDSH$
HVW�U«DOLV«H�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�XQ�FKDUSHQWLHU�TXDOL«�LVVX�GH�OD�IRUPDWLRQ�VXU�
le projet.

La toiture est réalisée à l’aide d’une charpente en fermes sur lesquels des lattes 
sont disposées. La charpente est contreventée par des éléments transversaux.
Elle est ensuite couverte de tôle ondulée.

toiture

axonométrie de la toiture



DWLRQ�GȆ«O«PHQWV�GH�FKHYURQ] FKH�HW�SRLQ©RQDWLRQ�HQWUDLW��FRQWUH]

DWLRQ�HQWUDLW�HW�FKHYURQ] DWLRQ�ODWWH]

Détails 1

Détails 3 Détails 4

Détails 2


