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Alter’Éco30 04.66.88.79.60
30600 Vauvert 

1617 chemin des canaux www.altereco30.fr

Créée en 2008, l’association Alter’Éco30 a pour but la conception, l’expérimentation et la diffusion d’outils 
techniques au service d’une autonomie locale, dans les grands domaines de la vie.  
Nous abordons quatre thématiques liées à l’environnement (les énergies, l’éco-construction, l’eau, l’agro-
écologie), et quatre autres plus directement liées à l’humain (les relations, l’éducation, la santé, 
l’alimentation).  
Nous partageons et diffusons le fruit de notre expérience grâce aux documents en libre téléchargement 
sur notre site Internet : www.altereco30.com, et assurons une mission d’accompagnement et de 
formation. 

Nos stages

AUTONOMIE
ÉNERGÉTIQUE

POUR SON

ON 
ESTICI

Nous proposons aussi un 
accompagnement à distance, sur 

chacun des manuel édité.

https://www.altereco30.com/stages

PLUS D’INFOS ?

Nous contacter

APPRENDRE À 
FABRIQUER DES OUTILS
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Alter'Éco30 à conçu le « Déshydr'Alter Co » pour l'auto-construction. Il permet de sécher fruits, légumes et 
plantes aromatiques et médicinales, et ses dimensions sont adaptées à un usage collectif. Deux séchoirs 
peuvent être construits avec ce manuel : un modèle à deux portes, pour 10 clayettes (noté M2), et un modèle 
à trois portes, pour 15 clayettes (noté M3). Le principe de construction est identique pour les deux modèles. 
Ainsi, les plans qui détaillent le séchoir M3 servent aussi pour la construction du M2. 

Le « Désydr'Alter Co » utilise les qualités d’accumulation thermique de la terre ainsi que ses capacités à 
réguler l’hygrométrie. L'accumulation de l'énergie thermique dans les parois en terre-paille évite les montées 
brutales en température (en juillet, la température interne des parois ne dépasse pas 55 °C) et permet une 
diffusion de la chaleur plusieurs heures après le coucher du soleil. La capacité de régulation hygrométrique de la 
terre permet quant à elle d'éviter les phénomènes de condensation nocturne, qui posent des problèmes de 
moisissure et de pourrissement dans les séchoirs sans inertie (chauffage de l’air). 

Sur le séchoir, les surfaces de captage solaire sont placées de façon à optimiser l'apport d'énergie tout au 
long de la journée. La surface verticale Est capte l'énergie dès le lever du soleil ; les surfaces inclinées de toiture 
et de la face Sud absorbent le rayonnement sur la plage horaire la plus large ; enfin, la face Ouest récupère la 
chaleur du soleil couchant. L'inclinaison de la face Sud et de la toiture permet d'optimiser l'absorption solaire en 
mi-saison, lorsque la course du soleil est basse, ainsi qu'en pleine saison, lorsque la course du soleil est au plus 
haut. Ainsi, le « Désydr'Alter Co » est opérationnel du début du printemps jusqu'à l'automne.  

Deux systèmes de circulation d'air sont prévus. En ouvrant les clapets d'aération dans les portes et en 
fermant les clapets d'aération internes, un flux d’air ascendant apparaît naturellement. L’air extérieur rentre par 
le bas du séchoir, traverse la moustiquaire, monte à la verticale à travers les clayettes et s'échappe par les 
clapets en haut des portes. L’énergie accumulée dans le sol rayonne ainsi à l'intérieur du séchoir et sur les 
clayettes (chaleur infra-rouge).  
En fermant les clapets d'aération des portes et en ouvrant les clapets d'aération internes, on crée à l’inverse un 
flux d’air descendant. L'air extérieur rentre par le bas de la face Sud, circule entre les parois jusqu'en haut de la 
toiture, pour arriver directement dans la partie haute du séchoir. L'air chaud traverse alors les clayettes de haut 
en bas puis s'échappe par la moustiquaire basse. 
Ce mode de circulation permet d'une part d'obtenir un air plus chaud, nécessaire aux besoins de certains 
séchages. Il permet d’autre part d'augmenter la puissance thermique du séchoir par l'ajout de capteurs plans 
à air, dont la sortie d'air chaud serait connectée à l'entrée d'air en bas de la face avant du Désydr'Alter Co. Ces 
capteurs supplémentaires pourraient être installés de part et d'autre du séchoir, en veillant à ce qu'ils ne 
l'ombragent pas. Le flux d’air descendant permet également l'intégration d’une ventilation mécanique 
(pourquoi pas photovoltaïque), sur cette même entrée basse. En augmentant ainsi l'apport calorifique et le flux 
d'air, on peut diminuer les temps de séchage et augmenter les quantités séchées par unité de temps. 
L'augmentation de puissance et de flux d'air permet également d'accéder au séchage de denrées riches en eau 
(tomates,...). 

Introduction : 
Le Déshydr’alter Co
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Quelques durées moyennes de séchage en flux ascendant : 
- Pomme /Poire (coupées en tranches de 0,5 à 1cm d’épaisseur) : 1 à 2 jours 
- Prunes (coupées en deux) : 2 à 3 jours 
- Figues (entières) : 3 jours 
- Plantes aromatiques :  1/2 journée
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Coûts de fabrication

458 À 614 € Estimations, selon modèle choisi. 
Voir détails dans les pages suivantes.

Utiliser des matériaux de récupération permet d’économiser entre 100 et 200€, notamment sur : 
- Grillage pour clayettes : mailles de 5mm environ. 
- Moustiquaire (évite l’intrusion de nuisibles ; pas indispensable vu la T° intérieure du séchoir). 
- Charnières et loquets : peuvent se récupérer facilement en anticipant. 
- Cornières aluminium (rigidifient les portes) : peuvent être remplacées par des liteaux bien droits. 
- Nombreux liteaux : chutes récupérées en scierie ou auprès de vendeurs de matériaux. 
- Isolant rigide des portes : la laine de bois, coûteuse, peut être remplacée par tout autre type d’isolant.

Temps de travail

NOMBRE D’HEURES NOMBRE DE PERSONNES NATURE DU TRAVAIL
30 à 40h 1 Préparation

5 à 7h 2 Assemblage

6 à 8h 3 Enduits

60 À 80h Total estimé, selon modèle choisi

Outils

• Scie sauteuse 
• Scie égoïne 
• Pince plate 
• Tournevis plat 
• Visseuse 
• Mèche acier 4mm 
• Ciseaux à bois et limes à bois

• Tamis (mailles de 0,5 à 1cm) 
• Gabarits d’angles A (25%) et B 

(50%) 
• Niveau à bulles 
• Règle alu de 2m 
• Équerre, mètre et crayons 
• Colle polyuréthane
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Matériaux et détails des coûts

M2 MODÈLE 2 COMPARTIMENTS - BOIS BRUT

NOM DE LA PIÈCE SECTION 
(EN MM)

LONGUEUR 
(EN MM)

NOMBRE 
DE PIÈCES PLAN DE DÉCOUPE

Traverses transversales basses 36 x 100 1510 3 P4

Traverses transversales hautes 36 x 100 1240 3 P4

Poteaux Nord 36 x 100 1825 3 P4

Poteaux Sud 36 x 100 1450 3 P4

Traverse longitudinale intérieure haute 23 x 60 1700 1

Traverses longitudinales intérieures basses 23 x 60 1700 2

Traverses longitudinales de la face Sud 27 x 60 1700 3

Traverses longitudinales de la toiture 38 x 63 
1/2 chevron

1700 3

Planches de soubassement
23 x 200 1864 2

23 x 200 1210 2

Planches de contreventement 36 x 100 700 4 P4

Supports médians de clayettes 36 x 50 1200 3

Baguettes de parement 10 x 240 8890 2

Liteaux pour le terre-paille

27 x 40

Face Sud 1330 7 1 grand côté angle 50%

Face Est Max 1660 6

Face Ouest Max 1660 6

Toiture 950 7 1 grand côté angle 50%

Liteaux parois transparentes

Faces Est et Ouest

1790 2 1 petit côté 25% - P9

1597 2 2 petits côtés 25% - P9

1613 2 1 petit côté 25% - P9

1300 2 2 petits côtés 25% - P9

Toiture

1950 2 P10

1220 2 P10

1370 2 P10

1870 1 P10

4



 

Alter’Éco30 / Déshydr’Alter Co / Manuel de construction 

M2 MODÈLE 2 COMPARTIMENTS - BOIS BRUT (SUITE)

NOM DE LA PIÈCE SECTION 
(EN MM)

LONGUEUR 
(EN MM)

NOMBRE 
DE PIÈCES PLAN DE DÉCOUPE

Face Sud

27 x 40

1260 3 P10

1950 2 P10

Liteaux des angles Nord-Est et 
Sud-Ouest

1825 2 1 petit côté 25%

1800 2 1 petit côté 25%

Liteaux pour les clayettes
960 20

750 20

Rails de clayettes 1450 20
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M2 RÉCAPITULATIF ET COÛTS - BOIS BRUT 

SECTION (EN MM) QUANTITÉ COÛTS ESTIMÉS

36 x 100 x 3000 7 28,00

36 x 100 x 2000 4 11,5

23 x 60 x 2000 3 6

23 x 110 x 2000 1 6

27 x 60 x 2000 3 6,5

38 x 63 x 2000 3 5,5

27 x 40 x 3000 60 82

23 x 200 x 2000 2 8

23 x 200 x 3000 1 6

TOTAL 159,5 €

M2 COÛTS - QUINCAILLERIE ET PIÈCES ANNEXES (VOIR PAGE CI-CONTRE)
TOTAL 233,4 €

Matériaux et détails des coûts - suite (M2)



 

Matériaux et détails des coûts - suite (M2)
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M2 MODÈLE 2 COMPARTIMENTS - QUINCAILLERIE & PIÈCES ANNEXES

NOM DE LA PIÈCE DIMENSIONS NOMBRES TARIF UNITAIRE TARIF TOTAL
Charnières portes 70 x 40 4 1,5 6

Charnières clapets d’aération 50 x 30 4 1,35 3,5

Loquets des portes 2 2,4 4,8

Loquets des clapets d’aération 2 2 4

Cornières alu ou acier galvanisé verticales  
pour les portes 30 x 30 x 1340 2 2,8 5,6

Moustiquaire sol 1600 x 1200 1 17

Moustiquaires des clapets d’aération hauts 770 x 170 2 4

Moustiquaire pour l’entrée d’air basse 200 x 1870 1 5,5

Grillage clayettes (galva, mailles 5 x 5 cm) 750 x 1110 10 7€ / m2 70

Film plastique pour serre (= polyane) 12 m2 / couche 6

Agrafes 2

Contreventements (bandes alus) 25 x 2000 mm 6 6

Isolant rigide 40 x 600 x 1200
5 plaques 

(3,5 m2) 27

Isolant rigide 20 x 120 x 730 2 1

Cale d’étanchéité bois Voir P14 3

Parpaings 200 x 200 x 500 8 8

Renforts bas façade sud Voir P7 et P4 3

Clous (avec tête) 60 2000 10

Glissière d’entrée d’air (tôle 2mm) 800 x 120 2 6

Tube acier carré 20 x 20 x 740 2 4

Tirette : tige filetée 
 
ou charnières

6 x 300 2 2

30 x 40 4 2

Rivets 8 x 3 10 3

Vis à bois

50 x 4 Environ 100 4

60 x 5 Environ 40 2

80 x 5 Environ 15 2

30 x 4 Environ 100 4

Vis à fer + écrou + rondelles 20 x 3 Environ 35 2

Charbon 1kg 6

Paille (blé, orge, etc) 10kg 12

Chaux 1kg 4
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M2 MODÈLE 2 COMPARTIMENTS - CONTREPLAQUÉ & OSB

NOM DE LA PIÈCE MATÉRIAU DIMENSIONS NOMBRE DE 
PIÈCES

PLAN DE 
DÉCOUPE

Fronton extérieur haut Contreplaqué 
(CP) 10mm

370 x 1556 1 P12

Fronton extérieur bas CP 10mm 130 x 1556 1 P12

Joues extérieures CP 10mm 194 x 1850 2 P12

Habillage extérieur poteau Nord CP 10mm 40 x 1350 1 P12

Supports extérieurs de charnière
CP 10mm ou 
baguette bois 20 x 1392 4 P13

Support sur la paroi transparente Sud CP 10mm 60 x 1950 1 P7

Portes CP 10mm 790 x 1400 2 P13

Clapets d’aération CP 10mm 130 x 730 3 P13

Plaque extérieure d’entrée d’air CP 10mm 240 x 1870 1 P7

Habillages linteaux de portes OSB 10mm 120 x 755 2 P12

Habillages des pas de portes OSB 10mm 130 x 760 2 P12

Fronton intérieur haut n°1 OSB 10mm 230 x 1556 1 P12

Fronton intérieur haut n°2 OSB 10mm 140 x 1556 1 P12

Joues intérieures OSB 10mm 148 x 1450 2 P12

Plaques intérieures d’entrée d’air n°1 OSB 10mm 205 x 1628 1 P7 et P14

Plaques intérieures d’entrée d’air n°2 OSB 10mm 135 x 755 2 P7

Matériaux et détails des coûts - suite (M2)

M2 RÉCAPITULATIF ET COÛTS - CONTREPLAQUÉ & OSB
MATÉRIAU SECTION (EN MM) QUANTITÉ COÛTS ESTIMÉS

Contreplaqué 10mm 10 x 122 x 2440 1,5 45

OSB 10mm 10 x 122 x 2440 1 20

TOTAL 65 €

7



Alter’Éco30 / Déshydr’Alter Co / Manuel de construction 

Matériaux et détails des coûts - M3

M3 MODÈLE 3 COMPARTIMENTS - BOIS BRUT

NOM DE LA PIÈCE SECTION 
(EN MM)

LONGUEUR 
(EN MM)

NOMBRE 
DE PIÈCES PLAN DE DÉCOUPE

Traverses transversales basses 36 x 100 1510 4 P3

Traverses transversales hautes 36 x 100 1240 4 P3

Poteaux Nord 36 x 100 1825 4 P3

Poteaux Sud 36 x 100 1450 4 P3

Traverse longitudinale intérieure haute 23 x 60 2500 1

Traverses longitudinales intérieures basses 23 x 60 2500 2

Traverses longitudinales de la face Sud 27 x 60 2500 3

Traverses longitudinales de la toiture
38 x 63 

1/2 chevron 2500 3

Planches de soubassement
23 x 200 2660 2

23 x 200 1210 2

Planches de contreventement 36 x 100 700 4 P4

Supports médians de clayettes 36 x 50 1200 4

Baguettes de parement 10 x 240 8890 3

Liteaux pour le terre-paille

27 x 40

Face Sud 1330 13 1 grand côté (angle 25%)

Face Est Max 1660 7

Face Ouest Max 1660 7

Toiture 950 13 1 grand côté (angle 25%)

Liteaux parois transparentes

Faces Est et Ouest

1790 2 1 petit côté 25% - P9

1597 2 2 petits côtés 25% - P9

1613 2 1 petit côté 25% - P9

1300 2 2 petits côtés 25% - P9

Toiture

2740 2 P10

1220 2 P10

1370 2 P10

2660 1 P10
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M3 MODÈLE 3 COMPARTIMENTS - BOIS BRUT (SUITE)

NOM DE LA PIÈCE SECTION 
(EN MM)

LONGUEUR 
(EN MM)

NOMBRE 
DE PIÈCES PLAN DE DÉCOUPE

Face Sud

27 x 40

1260 4 P10

2740 2 P10

Liteaux des angles Nord-Est et 
Sud-Ouest

1825 2 1 petit côté 25%

1800 2 1 petit côté 25%

Liteaux pour les clayettes
960 30

750 30

Rails de clayettes 1450 30
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M3 RÉCAPITULATIF ET COÛTS - BOIS BRUT 

SECTION (EN MM) QUANTITÉ COÛTS ESTIMÉS

36 x 100 x 3000 7 28,00

36 x 100 x 2000 4 11,5

23 x 60 x 3000 3 8

23 x 110 x 3000 1 15,5

27 x 60 x 3000 3 8,7

38 x 63 x 3000 3 7,4

27 x 40 x 3000 75 103

23 x 200 x 3000 3 9

TOTAL 192 €

M3 COÛTS - QUINCAILLERIE ET PIÈCES ANNEXES (VOIR PAGE CI-CONTRE)

TOTAL 332

M3 RÉCAPITULATIF ET COÛTS - CONTREPLAQUÉ & OSB (VOIR PAGES SUIVANTES)

MATÉRIAU SECTION (EN MM) QUANTITÉ COÛTS ESTIMÉS

Contreplaqué 10mm 10 x 122 x 2440 2 60

OSB 10mm 10 x 122 x 2440 1,5 30

TOTAL 90 €
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M3 MODÈLE 3 COMPARTIMENTS - QUINCAILLERIE & PIÈCES ANNEXESNOM DE LA PIÈCE DIMENSIONS NOMBRES TARIF UNITAIRE TARIF TOTAL

Charnières portes 70 x 40 6 1,5 9

Charnières clapets d’aération 50 x 30 6 1,35 7

Loquets des portes 3 2,4 7,2

Loquets des clapets d’aération 3 2 6

Cornières alu ou acier galva 
(pièces verticales de porte) 30 x 30 x 1340 3 2,8 8,4

Cornières alu ou acier galvanisé 
(pièces horizontales de porte) 
Ou liteaux bois

30 x 30 x 750 2 2,8 4,5

27 x 40 x 750 3 1

Moustiquaire sol 2390 x 1200 1 17

Moustiquaire des clapets d’aération hauts 770 x 170 3 5

Moustiquaire pour l’entrée d’air basse 200 x 2660 1 8

Grillage clayettes (galva, mailles 5 x 5 cm) 750 x 1110 15 7€ / m2 105

Film plastique pour serre (= polyane) 15 m2 / couche 8

Agrafes 4

Contreventements (bandes alus) 25 x 2000 mm 6 6

Isolant rigide 40 x 600 x 1200 5 m2 40

Isolant rigide 20 x 120 x 730 3 4

Cale d’étanchéité bois Voir P14 5

Parpaings 200 x 200 x 500 8 8

Renforts bas façade sud Voir P7 et P4 4

Clous (avec tête) 60 2000 10

Glissière d’entrée d’air (tôle 2mm) 800 x 120 2 6

Tubes en acier carré 20 x 20 x 740 3 6

Tirette : tige filetée 
 
ou charnières

6 x 300 6 3

30 x 40 6 5

Rivets 8 x 3 15 1

M3 MODÈLE 3 COMPARTIMENTS - QUINCAILLERIE ET PIÈCES ANNEXES
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Matériaux et détails des coûts - suite (M3)

M3 MODÈLE 3 COMPARTIMENTS - CONTREPLAQUÉ & OSB

NOM DE LA PIÈCE MATÉRIAU DIMENSIONS NOMBRE DE 
PIÈCES

PLAN DE 
DÉCOUPE

Fronton extérieur haut Contreplaqué 10mm 370 x 2352 1 P12

Fronton extérieur bas CP 10mm 130 x 2352 1 P12

Joues extérieures CP 10mm 194 x 1850 2 P12

Habillages extérieurs du poteau Nord CP 10mm 40 x 1350 2 P12

Supports extérieurs de charnière
CP 10mm ou 
baguette bois 20 x 1392 4 P13

Support sur la paroi transparente Sud CP 10mm 60 x 2740 1 P7

Portes CP 10mm
790 x 1400 2

P13
775 x 1400 1

Clapets d’aération CP 10mm 130 x 730 3 P13

Plaque extérieure d’entrée d’air CP 10mm 240 x 2660 1 P7

Habillages linteaux de portes OSB 10mm 120 x 755 3 P12

Habillages des pas de portes OSB 10mm 130 x 760 3 P12

Fronton intérieur haut n°1 OSB 10mm 230 x 2352 1 P12

Fronton intérieur haut n°2 OSB 10mm 140 x 2352 1 P12

Joues intérieures OSB 10mm 148 x 1450 2 P12

Plaque intérieure d’entrée d’air n°1 OSB 10mm 205 x 2424 1 P7 et P14

Plaques intérieures d’entrée d’air n°2 OSB 10mm 135 x 755 3 P7
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NOM DE LA PIÈCE DIMENSIONS NOMBRES TARIF UNITAIRE TARIF TOTAL

Vis à bois

50 x 4 Environ 150 6

70 x 5 Environ 55 2

80 x 5 Environ 15 2

30 x 4 Environ 150 6

Vis à fer + écrou + rondelles 20 x 3 Environ 45 3

Charbon 1kg 6

Paille (blé, orge, etc) 10kg 12

Chaux 1kg 4

M3 MODÈLE 3 COMPARTIMENTS - QUINCAILLERIE ET PIÈCES ANNEXES (SUITE)



Si vous souhaitez avoir une vue d’ensemble du séchoir, avant de commencer la fabrication, référez-
vous aux plans P2 (vue latérale) en page 19, et P6 (vue de face), en page 22. 

1°/ Découpe des pièces de bois brut (plan P4, page 21) 
- Attention : avant d’effectuer une découpe, vérifiez toujours les dimensions ! 

- Fabriquer un gabarit en carton matérialisant un angle de 25% (gabarit A), que l’on retrouve sur bon nombre 
de découpes. Pour cela, tracer une ligne de 10cm, puis placer une équerre à l’extrémité de la ligne et tracer 
un trait vertical de 2,5cm. Relier les deux segments perpendiculaires pour former un triangle rectangle. La 
pointe de ce triangle correspond à un angle de 25%. 

- Faire de même pour réaliser le gabarit d’angle B, avec un angle de 50% (trait de 10 cm puis trait de 5cm). 

- Selon le modèle choisi, découper les pièces comme indiqué dans les listes précédentes. Faire les encoches 
indiquées en plan P4 (page 21) en utilisant la scie et les ciseaux à bois. Veillez aux angles de découpe. 

- Pour les poteaux et traverses, se référer au plan P4. 

2°/ Découpe des plaques (selon modèle choisi : plans P15 ou P16, pages 32 ou 33) 
- Se référer au plan de découpe des panneaux de contreplaqué et OSB : P15 (page 32) pour le modèle M3 ou 

P16 (page 33) pour le modèle M2. 

- Noter sur chaque pièce son nom et sa dimension au crayon. Attention : Ne pas tracer tout le panneau 
avant découpe car ce dessin ne prendrait pas en compte l’épaisseur du trait de coupe. Tracez deux  
pièces, coupez-les et ainsi de suite. 

3°/ Préparation des fondements (plan P3, page 20) 
- Prévoyez l’emplacement du séchoir. Il doit être bien exposé, sans ombre portée, le grand côté orienté face 

au Sud. Aplanir l’espace au sol  : sur 2,7 x 1,7 mètres pour M3 // sur 1,9 x 1,7 mètres pour M2. 

- Baliser la position du séchoir avec quatre piquets aux angles. Pour M3 : 1661 x 2660mm // pour M2 : 1610 x 
1864mm. 

- Pour vérifier la justesse du rectangle, mesurer la longueur des diagonales ; elles doivent être identiques. Il 
est très important d’avoir un rectangle parfait.  

- Placer les parpaings à l’envers, c’est-à-dire trous vers le haut, comme indiqué sur le plan P3 (page 20) : 8 
parpaings pour M3 // 6 parpaings pour M2.  

- Avec la règle et le niveau, mettre tous les parpaings de niveau en les enterrant plus ou moins dans le sol. La 
préparation préalable du sol doit permettre de ne pas les enterrer de plus de 5cm. 

4°/ Soubassements (plan P3, page 20) 
- Poser les planches de soubassement et ajustez-les sur les parpaings. Vérifiez les dimensions et diagonales. 

5°/ Traçage des traverses longitudinales basses (plan P11 bis, page 28) 
- Tracer la position des traverses longitudinales dans les encoches, selon le plan P11 bis (page 28). 

- Faire deux pré-trous (diamètre 4mm), comme indiqué sur le plan.

Marche à suivre
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6°/ Vissage des traverses basses (plans P2, page 19 et P5, page 22) 
- Positionner les traverses basses sur les planches de soubassement. Rentrer les traverses transversales 

basses dans les encoches, aux emplacements découpés précédemment, et visser.  

- Aligner cette structure au bord Nord du soubassement, et en la centrant sur l’axe Est-Ouest : il doit rester 
80mm de chaque côté. 

- Placer 4 équerres pour fixer la structure aux planches de soubassement. 

7°/ Montage du côté Nord (plans P2, page 19 et P6, page 23) 
- Placer le premier et le dernier poteau côté Nord, en veillant à avoir un angle droit avec les traverses 

transversales. Pour cela, serrer le poteau Est sur sa renverse avec un serre-joint, puis faire 3 pré-trous de 
5mm de diamètre dans le poteau, face à la traverse. Y mettre 3 vis de 60mm, et visser. 

- Répéter le procédé du côté Ouest. 

- Placer le(s) poteau(x) intermédiaire(s), répéter de nouveau le procédé indiqué pour le poteau Est. Vérifier 
l’alignement du haut de tous les poteaux, puis visser. 

- Placer la traverse haute et la fixer aux poteaux. 

8°/ Assemblage des poteaux Sud et des traverses hautes (plans P2, page 19 et P7, page 24) 
- Sur l’établi, assembler avec une vis un poteau Sud et une traverse transversale haute. S’aider du gabarit 

d’angle B. Faire de même avec tous les poteaux et traverses hautes. 

- Fixer ces assemblages sur la structure déjà en place : d’un côté aux poteaux Nord (par trois vis), et de 
l’autre côté aux traverses transversales basses. 

- Ajouter deux vis à l’assemblage fait sur l’établi.  

- Fixer le renfort de traverse longitudinale de la façade Sud (voir plan P7, page 24) 

9°/ Traçage des traverses longitudinales extérieures (plan P11 bis, page 28) 
- Tracer la position des fixations sur les traverses longitudinales de façade Sud et sur les traverses 

longitudinales de toiture. 

10°/ Fixation des traverses extérieures (plans P2, page 19 / P5, page 22 / P7, page 24 / P8, page 25) 
- Placer les traverses de façade Sud comme indiqué sur les plans P7 et P8 (pages 24 et 25). 

- Placer les traverses de toiture comme indiqué sur les plans P8 et P2 (pages 25 et 19). 

11°/ Fixation des contreventements de la façade Sud (plan P5, page 22) 
- Visser les deux bandes d’acier fin ou d’aluminium (feuillard) en les tendant bien : une bande va du coin 

extérieur haut du poteau Ouest au coin extérieur bas du poteau Est. La seconde bande croise la première, 
pour relier le bas du poteau Ouest au haut du poteau Est. 

12°/ Fixation des plaques intérieures d’entrée d’air (plans P2, page 19 / P7, page 24) 
- Placer la plaque n°1 entre la traverse longitudinale basse et les poteaux Sud. Au préalable, tracer et 

découper des encoches, afin que la plaque s’emboîte dans les traverses transversales basses. Visser la 
plaque dans les poteaux. 

- Fixer les plaques n°2 de façon à ce qu’elles viennent coiffer les espaces entre les poteaux (voir photo 5 en 
fin de manuel).

Marche à suivre 
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Marche à suivre 

13°/ Fixation des supports médians de clayettes 
- Au milieu de chaque traverse transversale haute, fixer une pièce de bois (section 36 x 50 x 1200), qui 

descend à la verticale (sans aller jusqu’en bas). On y fixera ultérieurement les liteaux servant de glissière 
aux clayettes. 

14°/ Contreventements latéraux (plans P2, page 19 / P4, page 21 / P5, page 22) 
- Pour stabiliser la structure, on fixe les planches de contreventement (voir plan P2, page 19) sur les côtés Est 

et Ouest, avec renforts par platines alu, pour les fixations sur les traverses basses et hautes. 

- Les contreventements du haut de la structure sont fixés : à une extrémité sous la traverse transversale 
haute et à l'autre, contre le côté extérieur du poteau Nord. 

- Les contreventements du bas de la structure sont fixés : à une extrémité sur la traverse transversale basse, 
et à l’autre extrémité, contre le côté extérieur du poteau Sud. 

- Note : Possibilité de remplacer les pièces de bois par des bandes alu ou d'acier fin, croisées comme pour la 
façade Sud. 

- Note 2 : Possibilité d'ajouter des contreventements entre les supports de clayettes séparant les modules 1 
et 2, puis 2 et 3. Cette étape se fait lors de la pose des supports de clayettes. Elle est conseillée pour le 
modèle à trois compartiments. 

15°/ Préparation des liteaux terre-paille 
- Positionner un liteau de façade Sud et un de toiture pour vérifier leur bonne dimension. 

- Positionner et tracer sur-mesure les liteaux des façades Est et Ouest. Les couper. 

- Planter les clous d'accroche du terre-paille sur les liteaux, en les laissant dépasser de 4cm, 1 clou tous les 
5cm. Attention : les liteaux d’angles ont des clous uniquement sur un côté. 

- Visser les liteaux à espaces réguliers sur les quatre faces, en les positionnant avec le côté le plus étroit 
(27mm) contre la surface à visser. Les espaces sont :  

• Pour les façades Est et Ouest : 170mm entre liteaux en haut et 220mm en bas 

• Pour la façade Sud : 190mm entre liteaux, en haut et en bas. Placez d'abord les liteaux en face des 
poteaux, puis ceux entre poteaux. 

- Visser par l’intérieur les deux bandes de contreventement (feuillard) aux liteaux. 

16°/ Enduit terre-paille 
- Visser par l'intérieur des planches de coffrage (OSB 10mm), sur les côtés de la façade Sud et sur la toiture. 

Elles vont permettre de poser par l'extérieur le mélange pâteux terre-paille. Faire de même sur les côtés Est 
et Ouest. Il est préférable de préparer deux plaques de coffrage par côté, cela facilite le montage et 
démontage. 

- Tamiser grossièrement de la terre comportant au moins 15 % d'argile. La dissoudre dans de l'eau : le 
mélange doit être fait si possible quelques jours avant, et avoir la consistance d’une pâte à crêpe. 

- Broyer de la paille (à l’aide d’une tondeuse à gazon), pour avoir des brins de 4 à 8cm. Les incorporer au 
mélange terre-eau, mélanger (soit à la bétonnière, soit au malaxeur), ajouter de la terre si nécessaire pour 
obtenir une consistance de pâte à pain : plastique mais pas liquide. Votre enduit d’accroche est prêt. 

- Appliquer ce mélange de bas en haut, en faisant bien pénétrer autour des clous et dans les angles. Pour la 
finition, vous pouvez lisser avec un liteau. Laisser sécher avant d'enlever les coffrages. 

- Préparer ensuite l’enduit terre-paille : pulvériser le charbon dans un mixer, le tamiser très finement au 
chinois (ustensile de cuisine), faire de même avec de la terre argileuse puis avec du sable. 

- Faire un mélange de 1 volume de terre + 1 volume de sable + 1/2 volume de chaux + 2 volumes de charbon. 

- Incorporer de l'eau en mélangeant pour obtenir un texture « pâte à crêpe ». 

- Faire un essai d’application sur le mélange terre-paille, ajouter de l’eau si nécessaire au mélange, pour une 
bonne accroche.
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17°/ Supports de clayettes 
- Fixer les supports de clayettes dans chaque travée. 

- Marquer les distances suivantes sur l’intérieur des poteaux Nord, à partir de la traverse longitudinale basse : 
200mm puis tous les 270mm. 

- Placer le liteau bas à l’horizontale (niveau à bulles), entre les poteaux Nord et Sud. 

- Placer le liteau suivant à partir de la marque suivant le poteau Nord, et ainsi de suite. Tous les liteaux 
doivent être parallèles les uns aux autres. 

- Faire de même pour chaque travée. 

18°/ Glissière d’entrée d’air (plan P14, page 31) 
- Faire quatre trous de 4mm aux angles de la platine en tôle 60 x 30 x 2. 

- Souder la platine à la tige filetée de diamètre 6mm. 

- Visser la structure « platine + tige filetée » à la glissière, avec des vis auto-foreuses de 15mm. 

19°/ Portes (Plan P13, page 30) 
- Préparer les portes : découper les ouvertures d’aération, visser les charnières (vis à fer + écrous + rondelles), 

agrafer les moustiquaires, visser les cornières ou les liteaux et le loquet à clapet. Placer les clapets 
d’aération sur les portes. 

20°/ Habillage de la façade Nord (plan P12, page 29) 
- Remplir les deux joues d’isolant en vrac, ou d’isolant souple. 

- Placer les habillages intérieurs : fronton et joues. Le fronton intérieur est en deux parties, dont une qui 
s’emboîte dans les traverses de toiture. 

- Remplir d'isolant souple avant de placer le fronton haut. Ou d'isolant en vrac après avoir fait les deux 
étapes suivantes. 

- Placer les habillages extérieurs de la façade Nord : frontons haut et bas, joues, et habillages de poteaux.

- Pour le système d'obturation des entrées d'air hautes, vous pouvez choisir une fermeture : 

•  par glissières : le fronton sera percé de deux trous par travée. 

• par charnières : le fronton sera percé d'un seul trou par travée, au centre. 
- Fixer les habillages de linteaux.  

21°/ Pose des plaques d’aération basses n°1 et n°2 (plans P2, page 19 et P7, page 24) 
- Emboîter et fixer la plaque d’OSB n°1, puis fixer les « couvercles » entre chaque poteau Sud. 

- Jointer les trous éventuels avec de la terre. 

22°/ Cales (plan P2, page 19) 
- Placer les cales d’étanchéité bois sur les traverses transversales hautes. 

- Placer les cales de 38 x 63 x 40 au milieu de chaque traverse transversale haute, pour l’appui de la paroi 
transparente (côté de 63mm à la verticale). 

23°/ Glissières d’entrée d’air (plan P14, page 31) 
- Placer les glissières en faisant passer les tiges acier par les trous des habillages de la façade Nord.
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- On peut aussi choisir une fixation par charnière. Dans ce cas, les cales d'étanchéités ne sont pas posées, 
deux charnières sont fixées sur chaque plaque en acier, qui viennent ensuite se poser sur les traverses 
hautes. Les charnières sont fixées sur l'habillage intérieur de la façade Nord. 

- Une cordelette, fixée sur la plaque acier, traverse la façade Nord pour sortir au-dessus des portes. En tirant 
la ficelle on ouvre le clapet, en la relâchant on le referme. Un clou permet de retenir la ficelle en position 
tirée.  

24/ Moustiquaires (plan P13, page 30) 
- Agrafer la moustiquaire d'entrée d'air basse. Possibilité de visser des baguettes fines de parement. 

- Fixer la moustiquaire intérieure sur les traverses longitudinales basses. 

- Fixer les habillages de pas de porte (sur la moustiquaire).  

25/ Parois transparentes (plan P9, page 26) 
- Assembler, en les vissant-collant, les structures des parois Est, Ouest, Sud et de plafond. 

- Vérifier leur ajustement au séchoir. 

- Agrafer sur les structures un plastique de serre transparent (= polyane). 

- Visser les structures en place.
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