Cahier des charges
Cabane solaire

Ossature bois
Une base identique quelque soit les versions : chambre, bureau, studio, pool house…
Bien souvent, seules les menuiseries changent de dimensions ou d’emplacement selon
les besoins et envies de vos clients.
Le modèle 20 m2 est celui qui est à l’origine du concept : une simple DP, une toiture
pouvant accueillir le marché du 3 kWc, la pièce en plus au cœur du jardin. On ne
touche pas à la maison, on optimise l’intégration et l’orientation !
Les modèles inférieurs correspondent essentiellement au marché naissant des bureaux
au jardin (télétravail, travailleur indépendant…). Une réponse aux enjeux liés à la
mobilité !

Cabane Solaire 20 m2 Modèle chambre avec salle d’eau
Ossature bois
Section 45/145 dans les murs et 45/220
en plancher et plafond.
Isolation Laine de bois, Ouate de cellulose…
Bardage bois : Douglas, Mélèze, Pin des Landes…
ou bardage fibre de bois et enduit.
Menuiseries bois double vitrage.
Habillage intérieur : lambris, fermacell…
6 plots béton ou 6 pieux métallique.

Toiture solaire
Inclinaison 20°
Le débord des rives calculé en fonction
des modules solaires utilisés.
Solaire photovoltaïque, thermique ou
hybride.

Cabane Solaire 20 m2 Modèle bureau, studio ou…
Une base MOB identique !
Environ 6.20 m X 3.20 m soit 19.84 m2
Un équilibre à la fois technique et esthétique
Une simple DP Déclaration Préalable
Une multitude d’aménagement possible

Précisions
1. OSSATURE
Murs en ossature bois composés de montants en 45 x 145mm, panneaux de contreventement en 12 mm, pare-pluie,
contre-lattes extérieures en 27 x 45mm.
2. ISOLATION
RT2012
Pose de l’isolant : fibre ou laine de bois / Ouate de cellulose
Renforcement de l’isolation des murs
Pose de pare vapeur et contre-lattes intérieures en 27 x 45 mm.
avec de la fibre de bois 35/45 mm !
Eléments d’étanchéité (scotch, PU, compribande)
3. PAREMENT EXTÉRIEUR
Pose du bardage Douglas naturel ou Mélèze naturel ou … Fibre de bois avec enduit.
Habillage d'angles
Pare insectes
4. MENUISERIES
Fourniture et pose de menuiseries bois double vitrage. Nature ou couleur.
2 fenêtres 1 vantail OB 95/120
1 fenêtre 1 vantail OB 75/60
1 porte fenêtre 1/2 vitrée 200/95
5. PLANCHER RDC DALLE BOIS
Caisson de plancher ossature bois, composé de 45 x 220 mm, compris dalle en 18 mm en parement et sous face,
isolant de 220 mm, pare-vapeur.
6. CAISSONS DE TOITURE
Caisson de toiture en ossature bois, composé de 45 x 220 mm compris panneaux de contreventement en 12 mm,
isolant de 220 mm, d'un pare vapeur, de contre lattes intérieurs en 27 x 45, pare-pluie, contre- lattes extérieures
en 27 x 45mm. Inclinaison 20°.
3. PAREMENT INTERIEUR
Pose d'un lambris nature ou aspect blanc brut cérusé en lames de 130 mm / Fermacell…

Cabane Solaire Exemple d’un modèle bureau au jardin
8.5 m2 et 1500 Wc

Ossature 45/145, murs, plafond et plancher
Isolation Laine de bois, ouate de cellulose…
Menuiserie bois double vitrage, 1 porte 95/200 et 1 fenêtre 200/95
Bardage bois ou fibre avec enduit
4 plots béton ou 4 pieux métallique
Aménagement intérieur, lambris et ameublement bureau en option
Selon module PV, de 1200 à 1500 Wc pour son autoconsommation

1 largeur commune, 3 longueurs au choix
Cabane Solaire Transportable
Modèles qui correspondent au marché des
bureaux au jardin
2.45 m de largeur sur 3.68 m pour le petit modèle,
ensuite augmentation de la longueur par entraxe de
« 60 » !
Fabrication tridimensionnelle en atelier possible.
Transportable.
Livraison et pose dans la journée.
1 à 2 kWc solaire selon l’emprise toiture. Autoconsommation.

Précisions
1. OSSATURE
Murs en ossature bois composés de montants en 45 x 145mm, panneaux de contreventement en 12 mm, pare-pluie,
contre-lattes extérieures en 27 x 45mm.
2. ISOLATION
Pose de l’isolant : fibre ou laine de bois / Ouate de cellulose
Pose de pare vapeur et contre-lattes intérieures en 27 x 45 mm.
Eléments d’étanchéité (scotch, PU, compribande)
3. PAREMENT EXTÉRIEUR
Pose du bardage Douglas naturel ou Mélèze naturel ou …Fibre de bois avec enduit.
Habillage d'angles
Pare insectes
4. MENUISERIES
Fourniture et pose de menuiseries bois double vitrage. Nature ou couleur.
1 fenêtre 3 vantaux OB 95/200
1 porte fenêtre 1/2 vitrée 200/95
5. PLANCHER RDC DALLE BOIS
Caisson de plancher ossature bois, composé de 45 x 145 mm, compris dalle en 18 mm en parement et sous face,
isolant de 145 mm, pare-vapeur.
6. CAISSONS DE TOITURE
Caisson de toiture en ossature bois, composé de 45 x 145 mm compris panneaux de contreventement en 12 mm,
isolant de 145 mm, d'un pare vapeur, de contre lattes intérieurs en 27 x 45, pare-pluie, contre- lattes extérieures
en 27 x 45mm.
3. PAREMENT INTERIEUR
Pose d'un lambris nature ou aspect blanc brut cérusé en lames de 130 mm / Fermacell…

Toiture solaire
2 exigences :
>Provenance et qualité de nos produits, préférence française ou européenne.
>Intégration et qualité esthétique.
1 objectif :
La qualité technique et esthétique de votre réalisation est la meilleure vitrine pour
pérenniser l’image et la réussite de votre entreprise…

Exemple : comparaison de 2 produits
System Photonics

Sillia

Made in Italie
Un super produit sur base céramique avec des cellules
Bosch. Ce produit n’existe plus !
Une intégration remarquable, les visiteurs se
demandent toujours, où sont les panneaux solaires !!!

Made in France / Made in Bretagne
Utilisation des modules Sillia sur la communauté
d’agglomération de Lannion, c’est normal.
Intégration Solrif.

« L’éthique, c'est l’esthétique de dedans. » de Pierre Reverdy
J’attache une grande importance à l’esthétique, nous devons être fiers de nos réalisations,
et nos acquéreurs satisfaits, seront nos meilleurs ambassadeurs !

Toiture végétale, bac acier ou…
Toit monopente pour recevoir du solaire
Toit plat pour y planter des sédums
Toit bipentes pour respecter les traditions et l’urbanisme
Pourquoi proposer autre chose que du solaire ?
Parce que on ne peut pas en mettre partout, et que l’on doit proposer des
variantes techniques et aussi budgétaires. Je n’ai peut-être pas réussi à vendre
du solaire, mais j’ai au moins vendu un bureau ossature bois ! Et l’impact
carbone de cette vente est aussi très très bon !

1 base commune 3 propositions de toiture
Toit plat

Toit monopente

Même largeur, même profondeur.
Toujours 2.32 X 3.65 dans cet exemple.
Choix de la forme et nature de sa toiture.
Monopente, bipente, plate.
Solaire, végétale bac acier ou…
Chiffrage rapide, voire préétabli (catalogue)
Gain de temps en conception et fabrication

Toit bipente

Annexes
Cabane Solaire Modèle 20 m2
Cabane Solaire Modèle 8.5 m2

CABANE SOLAIRE 20 m2

CABANE SOLAIRE 8.5 m2

