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Créée en 1998, l’IPAMAC, association Inter-Parcs du Massif central, concourt à 
l’élaboration d’un projet territorial de développement durable du Massif central par 
la mutualisation de moyens au service d’actions concrètes et novatrices. 

L’IPAMAC regroupe 9 Parcs régionaux (Volcans d’Auvergne, Pilat, Monts d’Ardèche, 
Causses du Quercy, Haut-Languedoc, Grands Causses, Millevaches en Limousin, 
Morvan et Livradois Forez) et le Parc national des Cévennes. Son fonctionnement 
repose sur la synergie et la concertation entre les membres du réseau. La mise en 
réseau permet aux Parcs de mutualiser des moyens humains et financiers pour des 
actions qu’ils ne pourraient réaliser seuls et en particulier celles ayant un caractère 
expérimental. 

L’IPAMAC a lancé, en 2017, en partenariat avec le Centre international d’art et 
du paysage de l’île de Vassivière et les PNR Livradois-Forez et de Millevaches en 
Limousin une étude pour concevoir des aires de bivouac écologiques. 

Deux équipes d’architectes et d’artistes ont été sélectionnées parmi 64 candidates 
pour réaliser une esquisse d’aire de bivouac : Peaks + Simon BOUDVIN (Paris) et 
USUS + Zébra 3 (Bordeaux). 

Ce projet a mobilisé l’attention de nombreux acteurs : du monde de l’art, du 
tourisme, de la construction bois, des gestionnaires d’itinéraires de randonnée ou 
fédérations sportives. 

Le territoire d’étude était le PNR de Millevaches en Limousin, toutefois, l’étude vise 
bien à créer des modèles d’aire de bivouac pour tous les territoires du Massif central. 
Les deux équipes ont poursuivi leur travail en APS en 2018.

L’objectif de ce document est de présenter les principes architecturaux, les principes 
constructifs et le chiffrage du modèle d’avant-projet sommaire proposé par USUS + 
Zébra3.

Ce modèle appartient aujourd’hui à l’IPAMAC (une convention de cession de droits 
d’auteur a été signée avec l’équipe) et vise à être déployé sur les Parcs et les grands 
itinéraires de randonnée (pédestre, VTT, équestre, etc.) du Massif central. Pour 
tout renseignement sur les conditions d’utilisation du modèle, veuillez contacter 
l’association IPAMAC : 

IPAMAC
2 rue Benaÿ 
42410 PELUSSIN
04 74 59 71 70
laura.leotoing@parcs-massif-central.com





PRINCIPES ARCHITECTURAUX
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01. Territoire d’étude

Le modèle d’aire de bivouac écologique présenté dans ce dossier a vocation à être 
implanté dans les différents parcs de L’IPAMAC, voire plus largement, sur tout le 
territoire du Massif central. Pour nous, il était donc impératif que les aires de bivouac 
aient un “ADN Massif central”, qu’elles soient cohérentes, qu’elles résonnent avec 
les montagnes, la géographie et la culture du massif.

Pour développer ce projet, nous avons effectué plusieurs semaines d’immersion sur 
le plateau de Millevaches. Au sein de ce territoire particulier, nous avons cherché à 
dégager des traits communs aux différents parcs de l’IPAMAC pour en déduire les 
caractéristiques que devaient impérativement avoir les aires de bivouac.

A. Territoire sauvage

“La ruralité c’est ici”, c’est avec ces mots que Philippe Connan, le président du PNR 
de Millevaches en Limousin avait entamé son intervention, lors de la réunion de 
lancement de notre étude. En effet, le plateau de Millevaches est l’une des zones les 
moins peuplées de France, à l’écart des grandes métropoles, le plateau parait vivre 
dans un autre temps. Catherine Deschamps architecte au CAUE de Corrèze connaît 
bien la région et le PNR de Millevaches. Lorsqu’elle nous avait reçu dans ses locaux 
à Tulle, Elle nous avait prévenu : “Pour les gens d’ici, là-haut, c’est sauvage, c’est le 
Canada !”

Nos premières randonnées ont confirmé ce sentiment, les paysages sont préservés; 
le regard porte loin, les forêts sont denses et sombres et contrastent avec les herbes 
fauves des tourbières. La nature est nimbée d’une aura de mystère, l’homme semble 
s’être retiré pour laisser place aux animaux.

Champs et forêts, près du Puy Chavirangeas
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Climatiquement, le plateau est rude. Comme dans beaucoup d’autres parcs du 
massif central, il peut neiger au printemps et même en été. Nous pouvons en 
témoigner, nous venons d’effectuer une randonnée en raquettes dans le parc du 
Livradois-Forez, au mois de Mai !

Pour bien saisir les enjeux climatiques de ce projet, nous avons calculé le nombre de 
jours de pluie de mars à octobre, (les mois envisagés pour l’utilisation des aires de 
bivouac). Il y en aurait environ 70, soit de la pluie presque un tiers du temps.

Au sein de ce territoire sauvage, mystérieux, venteux, au climat parfois hostile, 
nous avons pensé que les aires de bivouac devraient proposer une halte 
rassurante et protectrice. Qu’elle devait parfaitement abriter le randonneur de la 
pluie et du vent et lui fournir le havre d’un repos bien mérité.

B. Territoire ressource

Le territoire du plateau de Millevaches est sauvage, mais il est aussi exploité, c’est un 
territoire ressource. Exploitation forestière, carrières, barrages hydro-électrique, le 
plateau est très productif. Nous avons pensé qu’il était indispensable de nous servir 
de ces ressources dans notre projet. Nous avons donc entrepris de visiter une scierie, 
une carrière de granite, et de rencontrer un murailler.

Ces visites ont confirmé qu’il était possible d’envisager notre projet avec des 
matériaux locaux non traités, en circuit-court, avec des techniques de mise 
en oeuvre simples et artisanales. Nous tenons ici à remercier particulièrement 
Ambiance-Bois, scierie et entreprise de construction bois, qui nous a apporté son 
soutien technique tout au long du développement projet.

Scierie Ambiance bois, à Faux-la-Montagne
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C. Territoire authentique

Le dernier aspect que nous retenons du territoire de Millevaches c’est son 
authenticité. Le plateau a su conserver son unité architecturale, il a peu subi le 
mitage des zones pavillonnaires ou l’invasion des zones commerciales. L’architecture 
locale est globalement bien conservée et valorisée, comme souvent dans le massif 
central.

Offrir un abri convenable suppose d’abord une grande attention à l’ergonomie 
du lieu : évacuer l’eau de pluie, emmagasiner la chaleur du feu pendant les 
saisons froides, permettre une bonne ventilation l’été, etc. Dans cette recherche, 
l’observation des bâtiments vernaculaires est souvent d’un grand secours. Nous 
avons donc pris le temps d’observer, d’analyser des constructions traditionnelles du 
plateau. Par le biais de la base Mérimée, (une base de recensement des bâtiments 
anciens à l’échelle nationale), nous avons aussi pris connaissance des traditions 
architecturales des autres régions du massif central.

Plusieurs idées fortes se sont dégagées de cette recherche. La première était que 
le toit abritant les randonneurs devrait avoir une pente importante. Ce toit pointu 
si caractéristique, est le trait commun de l’architecture des pays de montagnes, il 
permet d’évacuer la neige et peut descendre bas pour protéger des pluies battantes. 
Fonctionnels et contextuels, les toits des vieilles granges du plateau de Millevaches 
ont été à l’origine de notre projet.

Nous avons aussi trouvé intéressant de nous inspirer des systèmes de charpente 
à chevrons formant ferme si commune dans l’architecture du plateau (charpente 
faite de pièces de petites sections répétées plusieurs fois plutôt que de grosses 
pièces). Enfin, nous avons voulu que le sol, certains éléments de soubassement, de 
terrassement, ou de mobilier, mettent en valeur le travail de la pierre, cette pierre 
granitique fruste et massive si propre aux régions du Massif.

Grange-étable à Sornac (document extrait de la base Mérimée)
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02. Implantation dans le paysage

A. Un toit dans le paysage

Lorsque l’on synthétise le programme proposé par la maitrise d’ouvrage, on trouve 
les éléments suivants :
- un ou plusieurs abris pour dresser des tentes au sec. (capacité 10 personnes)
- un espace couvert pour entreposer le matériel 
- un ou plusieurs points d’eau
- un foyer fixe
- un espace de convivialité pour les repas, le repos, les veillées.

À la lecture du programme, on sent que la maitrise d’ouvrage voulait orienter les 
architectes à concevoir une aire confortable, conviviale, bien abritée, coupée du 
vent, a même de protéger les randonneurs du climat parfois rude de la moyenne 
montagne, même s’il est bien précisé “Les structures la composant seront non closes 
afin de ne pas relever de la catégorie ERP”.

Pour nous, le programme pouvait se résumer à cela, il fallait abriter les randonneurs, 
créer un espace fonctionnel convivial et ouvert, sous un grand toit.

Abriter toutes les fonctions sous un grand toit nous paraissait aller de pair avec 
l’idée de halte. À la fin d’une journée de randonnée, lorsqu’il arrive sur le bivouac, 
le randonneur doit pouvoir poser son sac, s’asseoir, se rafraichir, éventuellement se 
changer et troquer ses chaussures de randonnée contre des claquettes, monter sa 
tente, lire ou discuter devant le paysage. Bref... il doit trouver un lieu dans lequel 
s’établir, et nous voulions qu’il puisse faire tout cela en étant protégé du vent, du 
soleil, ou de la pluie, dans un lieu confortable.

B. Matérialité du toit

De nombreux matériaux ont été évoqués pour la couverture du bivouac, le bois, 
l’ardoise, la pierre, l’acier Corten, une toiture végétalisée. Nous voulions que ce toit 
parle un langage contemporain, qu’il ne soit pas un pastiche de toiture de ferme, 
qu’il différencie les aires de bivouac des autres constructions du plateau et qu’il 
permette au randonneur de distinguer sa halte future dans le paysage.
Nous voulions aussi que ce toit s’intègre à son environnement, ni disparaissant ni 
démonstratif, il ne devait resonner avec son lieu d’implantation.

La question de la matérialité du toit de notre aire de bivouac reste ouverte, plusieurs 
scénarios sont d’ailleurs développés plus loin dans ce dossier, pour rester dans le 
budget, au stade de l’esquisse, nous avions opté pour une toiture en bac acier bleu 
ciel. D’aspect laqué, nous voulions qu’elle reflète les nuages et donne l’impression 
d’un morceau de ciel tombé dans le paysage.
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Un toit dans le paysage, près du Mas chevalier, plateau de Millevaches

Un toit dans le paysage, tourbière du longeyroux, plateau de Millevaches
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Un toit dans le paysage, près de Servière, plateau de Millevaches

Des toits dans le paysage, près du Mas chevalier, plateau de Millevaches
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03. Principes fonctionnels

A. Charpente meuble

Comment porter ce toit que nous voulions faire léviter dans le paysage ? et surtout 
comment proposer aux randonneurs un espace confortable et fonctionnel ? Pour 
répondre à cette question, nous avons choisi de partir du mobilier pour définir une 
charpente faîtes de tasseaux de bois de petite section :

L’avantage de cette charpente tridimensionnelle en tasseaux de bois est multiple :

- Elle permet d’intégrer divers éléments de mobilier de manière souple et donc de 
simplifier la construction (une seule entreprise peut se charger de la charpente, de la 
toiture et du mobilier.)
- Elle rend le mobilier solidaire de la structure, il ne peut donc pas être volé.
- Elle facilite le transport des matériaux de construction et rend possibles des 
chantiers dans des sites difficiles d’accès.
- Elle permet d’imaginer une aire de bivouac évolutive, dans laquelle les éléments 
mobiliers pourront facilement être modifiés.

B. Enveloppe protectrice et transparente

Comme on le voit dans les images des pages qui suivent, la grille structurelle en 
tasseau de bois que nous avons imaginée peut accueillir toutes sortes de fonctions. 
De nombreuses assises d’abord, indispensables après une longue journée de marche, 
mais aussi des tables, des rangements, des paravents, voire des éléments plus 
insolites, des éviers, une cheminée, des hamacs, des luminaires, un nichoir ?

À l’intérieur de cette structure ajourée, le paysage est toujours visible, il s’offre 
à 360 degrés à travers le filtre des tasseaux de bois. Cette semi-transparence et 
les nombreuses niches et alcôves du mobilier participe a créer une impression 
d’intériorité tout en donnant au randonneur la sensation qu’il est au coeur de la 
nature.
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Vue perspective de la charpente.

Vue perspective de la charpente, dans le paysage.
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Vue d’un espace couchage du bivouac
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Vue du foyer et de l’espace convivialité.
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A - Système modulaire

La modularité, l’adaptabilité du système constructif à différents terrains était une des 
demandes centrale du cahier des charges. Nous commencions à développer une aire 
de bivouac en longueur divisée en tranches, pour un maximum de souplesse, nous 
avons choisi de partir de ces tranches pour définir une série de modules combina-
bles. A l’issue de la phase esquisse, notre catalogue comptait 19 modules :

- 4 modules pour l’espace convivialité. 
- 3 modules pour l’espace feu.
- 4 modules transitions (pour les séparatifs et les espaces intermédiaires)
- 5 modules couchage
- 3 modules eau
- 4 éléments annexes (douche, toilettes, girouette et filet de contemplation)

Assemblés selon différentes combinaisons, ces modules permettent de développer 
une grande variété d’aires de bivouac. Pour montrer la souplesse de ce système nous 
avons développé quatre versions d’aire de bivouac.

Une version de base, respectant le programme :
- 2 modules convivialité / 1 module feu / 1 module transition / 4 modules couchage / 
1 module transition / 1 module eau.

Une version compacte, soit :
- 2 modules convivialité / 1 module feu + eau / 2 modules couchage

Une version agrandie, soit :
- 4 modules convivialité / 1 module feu / 1 module transition / 6 modules couchage / 
1 module transition / 1 module eau + W.C handicapé

Une version fragmentée, soit :
- bâtiment 01 =  2 modules convivialité / 1 module feu / 1 module eau 
- bâtiment 02 = 2 modules couchage
- bâtiment 03 = 3 modules couchage

De nombreuses autres combinaisons sont possibles en fonction des attentes des 
commanditaires. Une aire de bivouac utra-compacte avec couchage en mezzanine, 
une aire de convivialité avec seulement les modules communs à proximité d’une aire 
à ciel ouvert pour planter les tentes, etc.

Pour plus d’hygiène et d’intimité, nous avons choisi de concevoir les toilettes et la 
douche comme des modules indépendants à positionner un peu à l’écart (voir détail 
dans la partie Principes constructifs)

Nota :  L’intégralité de notre catalogue de modules est consultable dans un docu-
ment fourni en annexe. 

03. Modularité
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Module convivialité

Module transition

Module couchage

Module eau Aire de bivouac version de base :

Module convivialité

Module couchage

Module couchage

Module feu

Module couchage

Module transition

+

+

+

=

+

+

+

+

+

+
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Axonom
étrie de la version de base
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Axonom
étrie coupée de la version de base
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Axonom
étrie de la version fragm

entée
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Axonom
étrie coupée de la version fragm

entée
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Axonom
étrie de la version com

pacte
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Axonom
étrie coupée de la version com

pacte
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Axonom
étrie de la version agrandie
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Axonom
étrie coupée de la version agrandie
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Dans la partie précédente, nous avons présenté un catalogue de modules pouvant se 
combiner pour créer des aires de bivouacs de dimensions et de formes variées. Ces 
modules sont divisés en 6 familles :

- Modules convivialité
- Modules transitions
- Modules couchage
- Modules feu
- Modules eau
- Modules annexes

Chaque module est conçu selon le même système constructif et peut-être adjoint 
aux autres dans n’importe quel ordre, les variations d’aménagements proposés par 
deux modules d’une même famille ne modifient pas ses dimensions générales, ni 
n’impactent son cout.

Dans les pages qui suivent, nous avons donc choisi de détailler un module de 
chaque famille. Ces modules sont documentés par des dessins côté (axonométrie, 
plan coupe et élévation) accompagnés de détails, d’indications et de compléments 
d’informations techniques.

Pour plus de modularité et de souplesse, plusieurs modules de chaque famille 
pourront être développés dans des phases d’étude ultérieures.

Ces dessins sont précis, et peuvent servir de base de travail aux différentes 
entreprises à même de réaliser la construction d’une aire de bivouac. Ils ne sauraient 
toutefois être confondus avec des dessins d’exécution. Nous avons développé ces 
dessins en partenariat avec différents professionnels de la construction qui nous ont 
apporté des indications techniques et financières, cela nous apporte une garantie 
mais ne nous permet en aucun cas d’engager notre responsabilité sur les prix, les 
dimensionnements ou sur la validité structurelle de la construction, ce qui est normal 
pour un projet en phase APS.

Des ajustements devront encore être apportés pour que les plans d’exécution de 
notre projet d’aire de bivouac soient réalisés. Nous pensons néanmoins que ces 
ajustements impacteront peu la forme globale et les grands principes du projet.

Les dessins présentés ici proposent parfois de légères modifications par rapport à 
ceux présentés au stade de l’esquisse. Ces modifications ont été opérées en fonction 
de problématiques techniques et financières, et témoignent du travail entamé pour 
rationaliser et viabiliser le projet présenté à l’esquisse.

Introduction
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Prototype du sytème de mobilier modulaire exposé au CIAP de Vassivière.
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01. Module Convivialité

PLAN
échelle 1/50

COUPE A
échelle 1/50

M1
CONVIVIALITÉ

M2
FEU

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises

Table

Dossier haut
protection vent

Assises

Dossier

Table

AssisesAssises

Assises
avec dossier

Âtre en pierre

Dossier

Assises

Âtre en pierre

Assises

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Dossier

Table

AssisesAssises

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Assises
avec dossier

Assises

Assises

Tablettes
de rangement

Assises

Dossier haut

BanquetteAssises

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Cheminée
acier thermolaqué
fixée sur charpente bois
et âtre en pierre

Passage

Dossier

Cheminée
tôle acier corten

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Passage

Assises
avec dossier
protection au vent

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Dossier haut

Tablette
de rangement

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

Âtre en pierre

Cheminée
tôle acier corten

M1
CONVIVIALITÉ

M2
FEU

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises

Table

Dossier haut
protection vent

Assises

Dossier

Table

AssisesAssises

Assises
avec dossier

Âtre en pierre

Dossier

Assises

Âtre en pierre

Assises

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Dossier

Table

AssisesAssises

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Assises
avec dossier

Assises

Assises

Tablettes
de rangement

Assises

Dossier haut

BanquetteAssises

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Cheminée
acier thermolaqué
fixée sur charpente bois
et âtre en pierre

Passage

Dossier

Cheminée
tôle acier corten

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Passage

Assises
avec dossier
protection au vent

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Dossier haut

Tablette
de rangement

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

Âtre en pierre

Cheminée
tôle acier corten

A. Module type

A priori adjoints au module feu, les modules convivialité doivent proposer de 
nombreuses assises ainsi que des tables. Du côté du bivouac le plus exposé au vent, 
nous proposons que les dossiers des assises montent d’une trame pour assurer une 
meilleure protection.
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COUPE B
échelle 1/50

AXONOMÉTRIE

M1
CONVIVIALITÉ

M2
FEU

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises

Table

Dossier haut
protection vent

Assises
avec dossier

Âtre en pierre

Dossier

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Tablettes
de rangement

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Cheminée
acier thermolaqué
fixée sur charpente bois
et âtre en pierre

Passage

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

M1
CONVIVIALITÉ

M2
FEU

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises

Table

Dossier haut
protection vent

Assises
avec dossier

Âtre en pierre

Dossier

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Tablettes
de rangement

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Cheminée
acier thermolaqué
fixée sur charpente bois
et âtre en pierre

Passage

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten
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B. Détail plancheiage mobilier

Détail d’assemblage du prototype réalisé pour l’esquisse

M7
DOUCHE WC

Porte
Acier corten

Tablette

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

Oiseau Grenouille Grillon Héron

Poteau
tube rond
acier thermolaqué

Acier thermolaqué

Entaille à mi-bois
sur tous les éléments verticaux

Section carré
60x60mm*

Section carré
60x60mm*

Planchéiage
avec saturateur

Structure
section 60x60mm*

Le mobilier est réalisé à partir de planchéiages simplement cloués
à la structure, peints, lasurés ou traités (un saturateur est pour l’instant envisagé), 
au plus économique, mais nous trouvons important que ces éléments se détachent 
visuellement de la structure et soient donc de couleur.
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Détail d’assemblage du prototype réalisé pour l’esquisse

C. Détail assemblage

M7
DOUCHE WC

Porte
Acier corten

Tablette

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

Oiseau Grenouille Grillon Héron

Poteau
tube rond
acier thermolaqué

Acier thermolaqué

Entaille à mi-bois
sur tous les éléments verticaux

Section carré
60x60mm*

Section carré
60x60mm*

Pour faciliter la construction, nous avons voulu simplifier au maximum les détails 
d’assemblage. Les tasseaux de notre structure tridimensionnel sont vissés les uns 
aux autres (en deux points pour éviter les effets de pivot). Un assemblage à mi-bois 
solidarise les verticales et les petites horizontales.
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02. Module feu

A. Module type

Le module feu doit permettre de cuisiner en toute sécurité tout en étant abrité à 
l’intérieur du bivouac. Il apporte aussi un complément aux modules convivialité en 
matière d’assises.

Une cheminée en acier Corten est accrochée à la structure et repose sur un ouvrage 
en pierre maçonnés surmonté par une pierre creusée servant de foyer. Une grille en 
fer forgé amovible pourra être adjointe à ce système pour la cuisson des aliments.

La cheminée comporte un vaste fond arrondi servant d’âtre et protégeant le feu 
du vent sur trois côtés. Le fond de la cheminée sera donc à positionner du côté 
des vents dominants. Pour éviter que le vent ne s’engouffre à travers le bivouac et 
n’éteigne le feu. L’âtre permet aussi de protéger la structure des étincelles projetées. 
à cet endroit du bivouac, la structure bois pourra être renforcée par un traitement 
ignifuge.

Le fond de l’âtre sera perforé selon un dessin précis, celui de la carte du ciel boréal.
Lorsque le feu crépitera dans l’âtre, de l’extérieur du bivouac, on pourra donc 
contempler les étoiles scintillant à travers la cheminée.

Concernant le stockage du bois de chauffage, les larges débords du toit du bivouac 
sont prévus pour abriter l’intégralité de la structure. Les bûches pourront donc être 
stockées partout sous les assises du module feu et des modules convivialité, c’est-à-
dire dans des niches abritées de 38x54 cm.

Vue du fond de la cheminée
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M2
FEU

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises
avec dossier

Âtre en pierre

Dossier

Assises

Âtre en pierre

Assises

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Dossier

Table

AssisesAssises

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Assises
avec dossier

Assises

Assises

Tablettes
de rangement

Assises

Dossier haut

BanquetteAssises

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Cheminée
acier thermolaqué
fixée sur charpente bois
et âtre en pierre

Passage

Dossier

Cheminée
tôle acier corten

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Passage

Assises
avec dossier
protection au vent

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Dossier haut

Tablette
de rangement

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

Âtre en pierre

Cheminée
tôle acier corten

PLAN
échelle 1/50

COUPE A
échelle 1/50

M2
FEU

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises
avec dossier

Âtre en pierre

Dossier

Assises

Âtre en pierre

Assises

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Dossier

Table

AssisesAssises

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Assises
avec dossier

Assises

Assises

Tablettes
de rangement

Assises

Dossier haut

BanquetteAssises

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Cheminée
acier thermolaqué
fixée sur charpente bois
et âtre en pierre

Passage

Dossier

Cheminée
tôle acier corten

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Passage

Assises
avec dossier
protection au vent

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Dossier haut

Tablette
de rangement

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

Âtre en pierre

Cheminée
tôle acier corten
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COUPE B
échelle 1/50

AXONOMÉTRIE

M2
FEU

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises
avec dossier

Âtre en pierre

Dossier

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Tablettes
de rangement

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Cheminée
tôle acier corten
fixée sur charpente bois
et âtre en pierre

Passage

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

Buse béton

Cuve de récupération
et filtrage des eaux grises

Buse béton

Trappe d'exploration
pour vidange

M2
FEU

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises
avec dossier

Âtre en pierre

Dossier

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Tablettes
de rangement

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Cheminée
tôle acier corten
fixée sur charpente bois
et âtre en pierre

Passage

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

Buse béton

Cuve de récupération
et filtrage des eaux grises

Buse béton

Trappe d'exploration
pour vidange
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B. Détail cheminée  M2
FEU

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises
avec dossier

Âtre en pierre

Dossier

Assises

Âtre en pierre

Assises

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Dossier

Table

AssisesAssises

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Assises
avec dossier

Assises

Assises

Tablettes
de rangement

Assises

Dossier haut

BanquetteAssises

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Cheminée
acier thermolaqué
fixée sur charpente bois
et âtre en pierre

Passage

Dossier

Cheminée
tôle acier corten

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Passage

Assises
avec dossier
protection au vent

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Dossier haut

Tablette
de rangement

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

Âtre en pierre

Cheminée
tôle acier corten

Cornière
fixation sur charpente

Tôle acier corten

Cornière
fixation sur charpente

Cornière
fixation sur charpente

Cornière
fixation support en pierre

Vasques
acier thermolaqué
évacuation vers
réseau ou fosseSupport vasque

profil métallique

Carte ciel austral

Support vasque
profil métallique

Fixation en pied

Carte ciel austral

Tôle perforée
Carte ciel boréal
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03. Module Transition

PLAN
échelle 1/50

COUPE A
échelle 1/50

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises

Tablettes
de rangement

Assises

Dossier haut

BanquetteAssises

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Dossier haut

Tablette
de rangement

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises

Tablettes
de rangement

Assises

Dossier haut

BanquetteAssises

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Dossier haut

Tablette
de rangement

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

A. Module type

Comme son nom l’indique le module transition sert à assurer la transition entre les 
différents espaces de l’aire de bivouac. On pourra par exemple le retrouver entre 
l’espace feu/convivialité et l’espace couchage, ainsi qu’entre l’espace couchage 
et l’espace eau. Le module transition comprend des assises, mais aussi de grands 
rangements faisant office de séparatifs.
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M1
CONVIVIALITÉ

M2
FEU

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises

Table

Dossier haut
protection vent

Assises
avec dossier

Âtre en pierre

Dossier

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Tablettes
de rangement

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Cheminée
acier thermolaqué
fixée sur charpente bois
et âtre en pierre

Passage

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

COUPE B
échelle 1/50

AXONOMÉTRIE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises

Tablettes
de rangement

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assises

Tablettes
de rangement

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten
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04. Module Couchage

PLAN
échelle 1/50

COUPE A
échelle 1/50

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier

Assises

Assises
avec dossier

Assises

Assises

Tablettes
de rangement

Assises

Dossier haut

BanquetteAssises

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Passage

Passage

Assises
avec dossier

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Dossier haut

Tablette
de rangement

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

PIGNON

COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE

Buse bétonBuse béton

Lombricomposteur

Trappe d'exploration
pour vidange

Buse béton

Cuve de récupération
et filtrage des eaux grises

Buse béton

Trappe d'exploration
pour vidange

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier

Assises

Assises
avec dossier

Assises

Assises

Tablettes
de rangement

Assises

Dossier haut

BanquetteAssises

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Passage

Passage

Assises
avec dossier

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Dossier haut

Tablette
de rangement

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

PIGNON

COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE

Buse bétonBuse béton

Lombricomposteur

Trappe d'exploration
pour vidange

Buse béton

Cuve de récupération
et filtrage des eaux grises

Buse béton

Trappe d'exploration
pour vidange

A. Module type

Le module couchage est un module dégagé dans lequel les randonneurs pourront 
planter leur tente. Il comporte lui aussi quelques assises ainsi que des rangements.
Notons aussi que l’espacement intérieur du bivouac (312 cm avec une accroche 
possible sur l’extérieur de la structure à 438 cm) permet l’accrochage de hamacs.
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COUPE B
échelle 1/50

AXONOMÉTRIE

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier

Assises

Tablettes
de rangement

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Passage

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

Buse béton

Cuve de récupération
et filtrage des eaux grises

Buse béton

Trappe d'exploration
pour vidange

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier

Assises

Tablettes
de rangement

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Passage

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

Buse béton

Cuve de récupération
et filtrage des eaux grises

Buse béton

Trappe d'exploration
pour vidange



44

05. Module Eau

PLAN
échelle 1/50

COUPE A
échelle 1/50

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Dossier

Table

AssisesAssises

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Assises
avec dossier

Assises

Assises

Tablettes
de rangement

Assises

Dossier haut

BanquetteAssises

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Passage

Assises
avec dossier
protection au vent

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Dossier haut

Tablette
de rangement

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Dossier

Table

AssisesAssises

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Assises
avec dossier

Assises

Assises

Tablettes
de rangement

Assises

Dossier haut

BanquetteAssises

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Passage

Assises
avec dossier
protection au vent

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Dossier haut

Tablette
de rangement

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

A. Module type

Le module eau doit permettre au randonneur d’assurer leur toilette et leur vaisselle, 
il est muni de deux grandes vasques. (Détail double page suivante)
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COUPE B
échelle 1/50

AXONOMÉTRIE

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Tablettes
de rangement

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Tablettes
de rangement

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten
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B. Détail vasques

L’eau est essentielle au bivouac. Lorsque l’on cherche un lieu où bivouaquer, on 
cherche toujours à se rapprocher d’un point d’eau. Pour se rafraichir, pour s’hydrater, 
pour faire sa toilette et sa vaisselle. Éventuellement pour laver un peu de linge. Le 
point d’eau est symbolisé dans le bivouac par deux grandes vasques. Comme la 
cheminée, ces vasques sont sculptées et permettent de lire la carte du ciel. (Austral 
cette fois)

Dans certaines situations, il sera possible de relier ces vasques au réseau d’eau. 
Cela suppose de creuser une tranchée afin d’acheminer l’eau jusqu’aux vasques et de 
récupérer les eaux usées, mais cela implique des frais très importants. Cela suppose 
aussi que le bivouac ne soit pas en pleine nature, mais à proximité du réseau.

Un premier facteur de complexité est éliminé par l’installation d’un système de 
traitement des eaux grises. Ce dispositif opérant par un système de filtres pourra 
être enterré et permettra de dépolluer l’eau avant de la rejeter dans la nature. La 
question du rejet des eaux grises dans le réseau ne se posera donc plus.

L’alimentation en eau potable est plus complexe. Récupérer de l’eau de pluie et 
la filtrer pour en faire de l’eau potable est courant dans de nombreux pays. La 
législation française est en revanche très stricte et il est impossible de permettre 
la consommation d’une eau de pluie traitée dans notre pays. On peut par contre 
récupérer l’eau de pluie pour un usage ménager. Là encore il existe des systèmes de 
traitement enterrés.

Pour rester dans un système léger et peu couteux, nous pensons que la stratégie la 
plus appropriée serait la suivante ;

- Laisser les randonneurs assurer leur propre consommation d’eau potable.
- Indiquer clairement aux randonneurs le point le plus proche du bivouac ou remplir 
des bouteilles d’eau potable (fontaines, auberges, abreuvoirs)
- Installer si besoin ce point d’eau, mais à proximité du réseau et pas directement 
dans le bivouac
- Récupérer les eaux de pluie et les traiter pour l’utilisation ménagère.
- Traiter les eaux grises et les évacuer dans la nature après dépollution.
- Equiper le bivouac en seaux, afin que les randonneurs puissent aller puiser dans les 
ressources en eaux disponibles (abreuvoirs, plan d’eau, torrents).
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M3
EAU

M4
COUCHAGE

M5
TRANSITION

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Support vasque
profil métallique

Assises avec dossier

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Vasques
acier thermolaqué
voir détail

Dossier

Table

AssisesAssises

Assise

Assises
avec dossier

Assises
avec dossier
protection au vent

Assises

Assises
avec dossier

Assises

Assises

Tablettes
de rangement

Assises

Dossier haut

BanquetteAssises

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Vasque
acier thermolaqué

Passage

Passage

Assises
avec dossier
protection au vent

Tablette

Dossier haut

Tablette de rangement

Banquette

Dossier haut

Tablette
de rangement

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

Vasques
acier thermolaqué
évacuation vers
réseau ou fosseSupport vasque

profil métallique

Carte ciel austral

Support vasque
profil métallique

Fixation en pied

Carte ciel austral

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

Oiseau Grenouille Grillon Héron

Poteau
tube rond
acier thermolaqué

Acier thermolaqué

Chevrons
entraxe 60cm

Voligeage

Bac acier teinté
ou tôle thermolaquée

Buse bétonBuse béton

Lombricomposteur

Trappe d'exploration
pour vidange

Buse béton

Cuve de récupération
et filtrage des eaux grises

Buse béton

Trappe d'exploration
pour vidange

Buse béton

Cuve de récupération
et filtrage des eaux grises

Buse béton
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M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

06. Module pignon

COUPE A
échelle 1/50

AXONOMÉTRIE

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten



49

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

COUPE B
échelle 1/50

AXONOMÉTRIE

M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

A. Module type

Pour pouvoir se combiner 
les uns aux autres, Les 
différents modules développés 
sont ouverts dans le sens 
longitudinal. Si l’on veut 
pouvoir protéger la structure 
et les randonneurs des 
intempéries, il convient donc 
d’inventer un module pour 
refermer le système. c’est le 
rôle du module pignon, qui 
prolonge et retourne le toit à 
chaque extrémité du bâtiment.
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07. W.C 

M7
DOUCHE WC

Porte
Acier corten

Tablette

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

Buse bétonBuse béton

Lombricomposteur

Trappe d'exploration
pour vidange

Buse béton

Cuve de récupération
et filtrage des eaux grises

Buse béton

Trappe d'exploration
pour vidange

M7
DOUCHE WC

Porte
Acier corten

Tablette

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

Buse bétonBuse béton

Lombricomposteur

Trappe d'exploration
pour vidange

Buse béton

Cuve de récupération
et filtrage des eaux grises

Buse béton

Trappe d'exploration
pour vidange

A. Module type

Pour des raisons d’hygiène et d’intimité le module W.C. est indépendant des autres 
modules du bivouac, il peut ainsi être positionné à l’écart. Le module est constitué 
d’un habitacle en acier Corten abritant des toilettes sèches. L’habitacle en acier est 
posé et solidarisé à une petite dalle de béton dissimulée dans le sol, cette dalle 
repose sur une buse abritant la cuve à compost. Cette cuve nécessite un entretien 
ponctuel, c’est pourquoi elle doit être explorable par le biais d’une trappe.

Concernant le type de toilette sèche, nous préconisons des toilettes à 
lombricompostage. Nos recherches nous laissent penser que c’est le système le plus 
adapté aux aires de bivouacs dans le sens où il nécessite peu d’entretien.
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M7
DOUCHE WC

Porte
Acier corten

Tablette

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

Buse béton

Cuve de récupération
et filtrage des eaux grises

Buse béton

Trappe d'exploration
pour vidange

M7
DOUCHE WC

Porte
Acier corten

Tablette

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Dalle béton

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE

Buse béton

Cuve de récupération
et filtrage des eaux grises

Buse béton

Trappe d'exploration
pour vidange

08. Douche

A. Module type

Pour des raisons d’hygiène et d’intimité le module douche est indépendant des 
autres modules du bivouac, il peut ainsi être positionné à l’écart. Le module est 
constituée d’un habitacle en acier Corten partiellement ouvert. L’habitacle en acier 
est posé et solidarisé à une petite dalle de béton dissimulée dans le sol, un système 
de traitement des eaux grises est enterré et permet le rejet de l’eau de la douche 
dans la nature après dépollution.

Sur le toit de l’habitacle, une petite cuve d’une capacité de 30 litres qu’il est possible 
de remplir avec les seaux laissés à disposition sur le bivouac (avec l’eau d’un torrent 
par exemple)
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09. Girouettes

A. Module type

Les interventions artistiques proposées par Zebra3 sur l’aire de bivouac fonctionnent 
comme des “exhausteurs de paysage”. Par petites touches, elles visent à connecter 
le randonneur avec le paysage qui l’entoure, à rendre visible l’impalpable, l’ailleurs.

Les cartes du ciel étoilé inscrites dans l’âtre et dans les vasques remplissent cette 
fonction en incitant le randonneur à être attentif au ciel étoilé et en lui livrant une clé 
de lecture de celui-ci. Un nichoir intégré à la structure du bivouac invite à être attentif 
à la faune. Enfin, il est proposé que chaque bivouac dispose d’une girouette.

Connaitre la direction précise du vent peut être très utile lors d’un bivouac. La 
girouette remplirait cette fonction, tout en donnant une identité au bivouac. À la 
fois girouette et étendard, les girouettes proposées pour le plateau de Millevaches 
reprennent les animaux du bestiaire de Marcelle Delpastre, une Poète locale. Sur 
d’autres territoires, d’autres types de girouettes pourront être proposées, en lien 
avec le patrimoine local.

M7
DOUCHE WC

Porte
Acier corten

Tablette

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

Oiseau Grenouille Grillon Héron

Poteau
tube rond
acier thermolaqué

Acier thermolaqué
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10. Version de base

A. Descriptif

A partir des modules détaillés ci-dessus nous avons rédefini une version “basique” 
de l’aire de bivouac. Pour être dans une échelle de projet plus compacte, comme 
cela nous avait été demandé à l’issue de l’esquisse, nous avons légèrement réduit ses 
dimensions, cette version comprend toutefois :

- Un espace feu / convivalité avec 13 assises, une petite table, des rangements et un 
point cuisson lié à la cheminée.
- Un espace couchage permettant de planter 4 tentes ou d’accrocher environs 10 
hamacs.
- Un point d’eau.

Pour que le bivouac soit complet il faut bien sûr adjoindre la douche et le W.C
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PIGNON
EAU

COUCHAGE
COUCHAGE

COUCHAGE
TRANSITION

FEU
CONVIVIALITE

PIGNON

CO
U

PE
(consultable à l’échelle 1/50 dans un dossier A3 fourni en annexe)
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11. Sol
A. Fondation et terrassement

01. Terrain naturel

02. Deblais-Remblais + Fondation

03. Option A : Murets de soutènement

03. Option B : Talutage

- Pente à 10 %  

- Deblais remblais 50/50 sans ajout de terre
- Réalisation de tranchées pour longrines de fondation
- Réalisation de trous pour intégration des 
équipements entérrés

- option A1 muret de soutènement en béton
- option A2 muret de soutènement en pierre
- option A3 muret de soutènement en gabion

- finition en pentes talutées

Garantir un sol plat parait essentiel à l’usage du bivouac. Le plus économique serait 
de réaliser un terrassement sommaire en remblais-déblais au moment de creuser 
les tranchées de fondation. Une fois le terrassement effectué, deux options existent 
pour établir la jonction entre le sol plan et la pente : mur de soutènement ou 
talutage.
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B. Finitions de sol possibles

En fonction des budgets, des techniques et des pierres et graves locales, de 
l’accessibilité du site, différents types de sol pourront être choisis pour le sol fini du 
bivouac :

01. Sol stabilisé renforcé

01. Sol stabilisé

01. Calade pierre  

01. Gravillons

Sable ou castine compactée 

Gravillons

pierre

Sable ou grave + liant

Grave compactée 

Grave compactée 

terre ou mortier

Grave compactée 

Terrain naturel

Terrain naturel

Terrain naturel

Terrain naturel

Feutre géotextile

Feutre géotextile

Feutre géotextile

Cout = 30 €/m2

Cout = 20 €/m2

Cout = 10 €/m2 aspect

aspect

aspect

aspect

Cout = 200 €/m2
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C. Exemples de sols possibles

Les différents types de sol choisis pourront parfois être combinés. Pour donner un 
ordre d’idée des surfaces et coûts du traitement du sol du bivouac voici 6 exemples 
de sols possibles aux dimensions de la version basique :

01. Calade pierre / sol stabilisé : 
- Calade au niveau des circulations : 34m2 = 6 800 €
- Sol stabilité en intérieur : 76m2 = 1 520 €
Total : 8 320 €

02. Sol stabilisé renforcé : 
- Sol stabilisé renforcé sur toute la surface : 110 m2

Total : 3 300 €

03. Sol stabilisé : 
- Sol stabilisé sur toute la surface : 110 m2

Total : 2 200 €
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04. Calade pierre / sol stabilisé : 
- Calade ponctuelle : 11 m2 = 2 200 €
- Sol stabilité en intérieur : 99 m2 = 1 980 €
Total : 4 180 €

05. Gravillons : 
- Gravillons sur toute la surface : 110 m2

Total : 1 100 €

06. Gravillons/ sol stabilisé : 
- Gravillon au niveau des circulations : 34m2 = 340 €
- Sol stabilité en intérieur : 76m2 = 1 520 €
Total : 1860 €
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M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

Oiseau Grenouille Grillon Héron

Poteau
tube rond
acier thermolaqué

Acier thermolaqué

Chevrons
entraxe 60cm

Voligeage

Bac acier teinté
ou tôle thermolaquée

12. Couverture

A. Options de couverture
---

COUPE A
échelle 1/50
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M6
PIGNON

M7
DOUCHE WC

Nichoir

Porte
Acier corten

Tablette

Revêtement toiture
voir détail

Entrée nichoir

Nichoir Nichoir

Réservoir éphémère

Porte

Vasque
réservoir éphémère

Porte

Assise wc

Trappe sciure

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Dalle béton

Tôle acier corten

Porte
Acier corten

Tôle acier corten

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

PIGNON EAU COUCHAGE COUCHAGE COUCHAGE TRANSITION FEU CONVIVIALITE PIGNON

Oiseau Grenouille Grillon Héron

Poteau
tube rond
acier thermolaqué

Acier thermolaqué

Entaille à mi-bois
sur tous les éléments verticaux

Section carré
60x60mm*

Section carré
60x60mm*

Section carré
60x60mm*

Chevrons
entraxe 60cm

Voligeage

Bac acier teinté
ou tôle thermolaquée

Bardeaux mélèze
sur liteaux

Tôle acier corten

COUPE B
échelle 1/50

AXONOMÉTRIE
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B. Aspect des couvertures

Aspect couverture bardeaux

Aspect couverture bacacier bleu

Aspect couverture acier Corten





CHIFFRAGE
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ESTIMATION PROVISOIRE DU BUDGET TRAVAUX – phase APS

VERSION BASIQUE

1 TERRASSEMENT,  FONDATION

fouille en rigole pour fondation 25 m² 20,00 € 500,00 €

reprise des terres fouillées pour remblai (compris épandage excédant) 25 m² 12,00 € 300,00 €

béton dosé 350kg pour semelles 8 m3 180,00 €

Déblai remblai en cas de terrain en pente (hors rocher) 20 m3 10,00 € 200,00 €

2 TRAITEMENT DE SOL

Sol stabilisé 110 m² 20,00 €

2 CHARPENTE, MOBILIER, COUVERTURE

CHARPENTE

Fourniture et pose

Ossature 60x60mm, dont ossature purgée pour poteaux

compris taille et assemblage en atelier, pose sur support pierre ou béton 27 U 532,00 €

COUVERTURE

Fourniture et pose

bacacier simple peau anticondensation teinté

compris chevronnage, liteaunage et voligeage 27 U 268,00 €

AUTRES

Mobilier réalisé en planchéiage avec saturateur 30 m² 40,00 €

Pignon sur deux trames soit 120cm 2 U

Filet de contemplation des étoiles 1 U
Transport de marchandise, approvisionnement 1 U 500,00 € 500,00 €

3 SERRURERIE

Cheminée en acier Corten (tôle 2 à 3 mm), compris découpes ciel boréal 1 U

Structure métal en tubes carré pour support vasques 1 U 500,00 € 500,00 €

Vasque acier thermolaqué, compris découpes ciel astral 2 U 900,00 €

Girouette acier thermolaqué sur tube rond 1 U 850,00 € 850,00 €

4 SANITAIRES

1 U

2 U 400,00 € 800,00 €

1 U

1 U

5 PIERRE 500,00 €

Âtre en pierre appareillé 1 U 500,00 € 500,00 €

TOTAL HT

2 440,00 €

1 440,00 €

2 200,00 €

2 200,00 €

26 700,00 €

14 364,00 €

7 236,00 €

1 200,00 €

1 100,00 € 2 200,00 €

1 200,00 € 1 200,00 €

4 900,00 €

1 750,00 € 1 750,00 €

1 800,00 €

6 400,00 €

Module eau : Filtre à eaux grise 1 100,00 € 1 100,00 €

Module eau et WC : Buses avec trappe d'accès

WC :  parois en acier corten 2 200,00 € 2 200,00 €

WC : Lambricomposteur 2 300,00 € 2 300,00 €

43 140,00 €
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ESTIMATION PROVISOIRE DU BUDGET TRAVAUX – phase APS

MODULES

1 MODULE CONVIVIALITE

3 trames de 60cm, soit 180cm

Compris, terrasement et fondation, fourniture et pose charpente,
Compris  mobilier en planchéiage
Compris couverture en bac acier anticondensation 3 Tr 950,00 €

Mobilier en planchéiage 1 U 170,00 € 170,00 €

2 MODULE FEU

5 trames de 60cm, soit 300cm

Compris, terrasement et fondation, fourniture et pose charpente,
Compris  mobilier en planchéiage
Compris couverture en bac acier anticondensation 5 Tr 950,00 €

Mobilier en planchéiage 1 U 170,00 € 170,00 €

Cheminée en acier Corten, compris découpes ciel boréal 1 U

Âtre en pierre appareillé 1 U 500,00 € 500,00 €

3 MODULE TRANSITION

2 trames de 60cm, soit 120cm

Compris, terrasement et fondation, fourniture et pose charpente,
Compris  mobilier en planchéiage
Compris couverture en bac acier anticondensation 2 Tr 950,00 €

Mobilier en planchéiage 1 U 170,00 € 170,00 €

4 MODULE COUCHAGE

4 trames de 60cm, soit 240cm

Compris, terrasement et fondation, fourniture et pose charpente,
Compris  mobilier en planchéiage
Compris couverture en bac acier anticondensation 4 Tr 950,00 €

Mobilier en planchéiage 1 U 170,00 € 170,00 €

5 MODULE EAU

5 trames de 60cm, soit 300cm

Compris, terrasement et fondation, fourniture et pose charpente,

Compris  mobilier en planchéiage
Compris couverture en bac acier anticondensation 5 Tr 950,00 €

Mobilier en planchéiage 1 U 170,00 € 170,00 €

Structure métal en tubes carré pour support vasques 1 U 500,00 € 500,00 €

Vasque acier thermolaqué, compris découpes ciel astral 2 U 900,00 €

Filtre à eaux grise 1 U

Buses avec trappe d'accès (wc,  module eau) 1 U 400,00 € 400,00 €

6 MODULE PIGNON

2 trames de 60cm, soit 120cm

Compris fourniture et pose charpente,
Compris couverture en bac acier anticondensation 2 Tr 550,00 €

7 WC

parois en acier corten, posées sur dalle béton 120x80cm 1 U

lambricomposteur 1 U

Buses avec trappe d'accès (wc, douche, module eau) 1 U 400,00 € 400,00 €

9 FILET DE CONTEMPLATION

Compris structure bois et filets 1 U

10 GIROUETTE 850,00 €

Acier thermolaqué sur tube rond 850,00 €

3 020,00 €

2 850,00 €

7 170,00 €

4 750,00 €

1 750,00 € 1 750,00 €

2 070,00 €

1 900,00 €

3 970,00 €

3 800,00 €

8 720,00 €

4 750,00 €

1 800,00 €

1 100,00 € 1 100,00 €

1 100,00 €

1 100,00 €

4 900,00 €

2 200,00 € 2 200,00 €

2 300,00 € 2 300,00 €

1 200,00 €

1 200,00 € 1 200,00 €
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ESTIMATION PROVISOIRE DU BUDGET TRAVAUX – phase APS

VARIANTES ET OPTIONS

1 TERRASSEMENT,  FONDATION

Mur soutènement pierre appareillée 20 ml

Mur soutènement gabions 20 ml

Mur soutènement béton 20 ml

2 TRAITEMENT DE SOL

Calade pierre pour les circulations, et sol stabilisé 110 m²

Sol stabilisé renforcé 110 m²

Calade pierre ponctuelle, et sol stabilisé 110 m²

Gravillons 110 m²

Gravillons pour les circulations, et sol stabilisé 110 m²

2 CHARPENTE, MOBILIER, COUVERTURE

Couverture en bardeaux 27 U 450,00 €

Couverture en tôle d'acier corten 27 U 400,00 €

3 SERRURERIE

cheminée en acier brut (tôle 2 à 3 mm) 1 U

2 U 300,00 € 600,00 €

4 MODULE EAU

Habillage cylindrique en acier corten pour réservoir d'eau 1 U

Cuve de récupération d'eau de pluie aérienne 1 U 500,00 € 500,00 €

Cuve de récupération d'eau de pluie enterrée avec panier filtrant 1 U

5 DOUCHE

parois en acier corten 1 U

Buses avec trappe d'accès (wc, douche, module eau) 1 U 400,00 € 400,00 €

Filtre à eaux grise 1 U

6 400,00 €

5 600,00 €

4 000,00 €

8 320,00 €

3 300,00 €

4 180,00 €

1 100,00 €

1 860,00 €

12 150,00 €

10 800,00 €

1 300,00 € 1 300,00 €

Vasques taillée bloc de pierre massif, dit bochiau

1 500,00 € 1 500,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

3 700,00 €

2 200,00 € 2 200,00 €

1 100,00 € 1 100,00 €


