
Maison en bois de 30 m2  (+10m2 de terrasse couverte) sur pilotis pour la transition
Patrick CHEVALIER le 23 juin  2017

Limiter  l’empreinte  écologique  (éviter  une  dalle  de  béton  irrémédiable),  pouvoir  la  démonter  pour  la  déplacer  sans
dommage. La maison est réalisée en bois rouge (protection contre les termites). Les murs sont en panneaux de palmier tressé
«crintins», le toit est en tôle ondulée. Sa surface : 30m2 + une terrasse de 14 m² pour une salle de bain, une chambre, une
cuisine pièce à vivre. Elle repose sur des poteaux de béton fixés sur des fondations en pneus, et un plancher supporté par des
poutres.  La structure est formée de poteaux et de chevrons assemblés à mi bois, la charpente est formée de 3 fermes en
planches assemblées avec des boulons poêliers et de lisses pour supporter les tôles.

1. La base : 17 poteaux (ou 14 si c’est suffisant pour le 2ème exemplaire)

Les fondations sont réalisées en pneus et poteaux en béton. 2 
pneus par poteau soit 34 pneus à enterrer à 40 cm de 
profondeur.
Au total 17 poteaux en béton  de 150 mm de diamètre et 1 m 
de hauteur (40cm enterré et 60 cm hors sol) .
Les poteaux sont coulés dans du tube PVC de 150 ‘fendus 
pour démoulage) avec encoche (réserve en stirodur ou 
polystyrène dur) pour les poutres de 4 cm de large et 6 cm de 
profond. Ils sont armés de 6 fers de 8 mm de 90 cm de long 
soit 4,5m de fer par poteau. Un morceau de poutre sera utilisé 
comme gabarit.

Les poteaux seront posés au milieu des pneus et calés avec 
des cailloux et gravier. Une fois les poutres posées et calées 
avec un niveau, le ciment sera coulé dans les pneus et le sol 
sera nivelé autour des pneus. Attention : creuser au 
minimum, ne pas remuer sous les pneus laisser le sable tassé.
Les Poteaux sont espacés de 2 mètres dans la longeur et 2,5
mères dans la largeur. Les poutres sont encastrées sur les 
poteaux. Leur longueur devra faire 4 mètres (ou à la rigueur 
pour quelques unes, 2 mètres) afin qu’elles soient raboutées 
sur les poteaux le cas échéant

3 bastaings ou poutres principales
de 8m de long  sur 15 poteaux + 1
bastaing de 2m pour l’escalier 
reposant sur 2  poteaux :
Les poteaux sont espacés de 2m
8 traverses prises (2,5m) sur les 3 
bastaings principaux
8 bastaings intermédiaires (3m) 
pris sur les traverses + 5 (2m) 
intermédiaires pour la terrasse et 
l’escalier
L’épaisseur des bastaings et 
traverses est de  4 cm. Idem pour 
les renforts obliques. Tout cela en 
20 cm de large.
La longueur minimum est de 4m
pour les 3 bastaings principaux

L’escalier sera composé de 
planches de 20 cm de 1,10 de 
long vissés sur 2 planches 
obliques de chaque côté le tout en
bastaing (4 cm ep. et 20 cm de 
large)
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L’assemblage des bastaings sous le plancher

Les bastaings transversaux sont fixés sur les longitudinaux par
des ferrures sabots (voir site Outiz en 38 d’épaisseur, 84 de 
profondeur et 150 de hauteur = 2,5 € en France), voir aussi 
site brico-bois.  prévoir 20 sabots ou demi-sabots
Mais les bastaings intermédiaires seront vissés. Et en face 1 
sabot car impossible de visser. Prévoir 12 sabots
2,4 € le sabot de 40*85  ;  
Complément : équerres de 90 de haut et 105 de long 
largement https://www.bricobois.fr/97-largeur-105-mm  prix 
= 2,2 € pièce.  Prévoir 10 équerres soit 22 €

D’autres équerres de 50 de haut seront nécessaires pour les assemblages de la charpente : poteaux

Matériel : 1 niveau, équerre, rappes, ciseaux, scies, rabots, Raboteuse ??

Perceuse , scie circulaire  + scie sauteuse 

Pour l’assemblage de la charpente : boite  de 100 Vis 5x60 Inox Autoforeuse tête Torx pour Terrasse sur Brico-bois : 10 €
Vis : Lisse sur 3 cm  40 de long
Plancher 50 de long vis à terrasse en inox lisse sur la partie haute

2. Le plancher

Les planches de 20 cm de large et 2,4 cm d’épaisseur sont espacées de 0,5 mm à 1 cm on pourra donc gagner une planche sur 
le total des 35 planches. C’est une marge de sécurité pour le calcul. Cela permet aussi le balayage du sable et l’aération.
Les bastaings sont écartés de 0,75 m on aura donc 75 cm de portée.

Elles reposent et sont vissées sur les 7 bastaings 
longitudinaux.

Fixation : 2 vis par planche sur chaque bastaing (6 vis par 
planche, soit 35 planches * 7 bastaings * 2 vis = 500 vis
avec un trou de 5 mm dans la planche et un pré-trou de 3 mm 
ou 2,5 mm dans le bastaing ou auto-foreuses
Vis 5x50 mm Inox Autoforeuse tête Torx pour Terrasse + 1 
embout offert sur le site brico-bois - 200 pour 17 € ou 1000 
pour 75€ 

Comme on voit sur le schéma à droite, les bastaings 
principaux (en longueur) sont à 3 ou 4 cm à l’intérieur du 
plancher (en largeur).
Les bastaings traverses sont également 3 à 4 cm à l’intérieur.
Les poteaux de 15 cm de diamètre sont donc à 8 cm du bord 
en longueur et viennent tangenter le bord en largeur (le 
plancher recouvre juste le poteau et le crintin viendra au 
dessus recouvrir le plancher et protéger l’ensemble.

L’idéal est d’avoir des planches de 5m ou de 3m de long.
 Pour la surface de l'intérieur on a besoin de 25 fois de 5m (5m de large en 20 cm = 25). On peut alterner des planches 

de 90 cm, 1m70, 2,50 m, 2,5m, 3,50m pour décaler les coupures qui seront raboutées au niveau des bastaings. Ce serait
bien d'en avoir un maximum de 2,5 m et de 3,50 m. 

 Pour la terrasse la longueur est de 6,2 mètres et on a 2m de large : soit 10 planches de 6,20 m à répartir en 1,22 cm, 
2,10m, 3m. + les longueurs de 90, 170, 2,50m 
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3 L’ossature

Une fois le plancher posé. Il faudra fixer les poteaux sur la périphérie en fixant une partie d’entre eux avec des équerres

Les 24 poteaux sont en bois rouge de section : 6cm * 7 cm. 4 hauteurs : dont 3 poteaux pour l’auvent
 14 poteaux de 2,12 m de haut qui seront taillés à 1/3 de bois pour s’engager dans les fermes (en jaune). Sans 

encoches à mi hauteur pour l’assemblage. Ce sont les lisses qui sont diminuées.
 8 poteaux de 2,02 m de haut qui soutiennent les fermes au milieu (en marron) et 4 poteaux de 2m de haut sur les deux

longueurs ; entre les fermes (en marron). Idem sans encoche à mi-hauteur.
 2 poteaux de 2,40 de haut pour la porte de la salle de bain, qui montent jusqu’au chevron (en rose)

Ils seront fixés sur le plancher par des équerres vissées (15cm * 15 cm à 1,20€)

Les lisses de 4 cm d’épaisseur et 6 cm de large courent sur les 4 côtés à mi hauteur sous les fenêtres.  Elles sont entaillées d’1 
cm (reste 3 cm) pour s’appliquer efficacement sur les poteaux.

 Pignon entrée : 4 mètres (à côté de la porte)  1 morceau de 2,90m (disons 3m) + 1 morceau de 1,1m
 Pignon arrière : 5 mètres en deux morceaux de 2,5m  + Pignon auvent : 2 fois 2,5m
 Intérieur : 1,1m + 2m50 et la salle de bain : 1,1m et 1,1m = 3 fois 1,1 m + 2,5m
 Le long des deux côtés : à mi hauteur comme ailleurs et aussi en haut : soir 8 fois 3m + 1 retour auvent 2m

Les 2 renforts : de même section 4cm * 6 cm . 6 renforts de 1,80m et 6 renforts 1,50m

Les poteaux sont fixés au ras du bord du plancher ou à 1 cm. En sachant 
que le plancher déborde de 3 cm de chaque côté des bastaings.

Ainsi le crintin qui est fixé sur les lisses et qui recouvre les poteaux en 
partie pourra déborder le long du poteau en bas du plancher et l’eau ne 
stagnera pas au pied des poteaux.
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3. La Charpente

Les 3 fermes sont réalisées en planches de 2,5 cm d’épaisseur et 8 cm de largeur. Pour la partie basse des 3 fermes (entrait) si 
possible 6 planches de 5 mètres . Si planches de 2,5m on pourra ajouter une barre horizontale pour augmenter la rigidité.

Les 5 renforts de même section et de même largeur (poinçon vertical de 85 cm) au milieu avec les 2  contrefiches obliques de 
85 cm et les 2 renforts sur les côtés de 30 cm) sont pris entre les deux planches.
C’est le boulonnage (boulons poêliers de long 100 et section 6mm) qui assure la rigidité entre les planches et renforts (en bleu 
sur le dessin)
Le poteau central (en marron) n’est pas engagé entre les planches de la ferme. La ferme pose sur lui.

Par contre les autres poteaux en jaune (voir schéma suivant)  sont découpés en tenon sur 8 cm et sont engagés entre les 
planches et sont fixés … 

…  avec les boulons (de
100 mm de long par 
6mm de diamètre) 
donnent une bonne 
rigidité verticale. 

Ces boulons de 100 
traversent les 3 
épaisseurs (7,5 cm) plus
la rondelle.
On voit en bas à droite 
deux boulons pour 
l’angle qui serrent le 
poteau du coin de la 
maison et la ferme.
C’est la même chose 
pour les 2 poteaux 
intermédiaires.
Les renforts obliques 
dépassent sur le toit de 
quelques cm et 
permettent de caler les 6
lisses 
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Les lisses du toit

Les tôles sont fixées (par des vis 
probablement pour éviter les coups de 
marteau) sur 6 lisses.
Les 6 lisses de toit font 7mètres de long 
(débord de 50 cm devant de derrière). On 
peut les avoir en 2 parties de 3,5m. Ce qui
fait 12 morceaux de 3,5m
On voit que l’espace entre les fermes est 
de 2,90m (5,80m + l’épaisseur des fermes 
cela fait 6m)
Les lisses sont écartées de 100 cm

Sur le pignon de l’entrée l’écartement des 
poteaux est de 105 cm sur le côté et 133 
au milieu (cela permet d’avoir des 
fenêtres de 130 cm.

La taille de la terrasse ; 5m sur 2m

A noter (page suivante) que les appuis de 
fenêtre de 2,5 cm d’épaisseur et 8 ou 20 
cm de largeur seront vissés au dessus des 
lisses à l’horizontale.

5 volets de 130 cm *100 cm fixées sur les 
chevrons et poteaux : ouverture par 
charnières sur le haut faisant volet à la 
fermeture.

4. Le toit

Les tôles de 1m de large de 
3m de long permettent un 
débord de 50 cm sur les 
deux pignons et 40 cm sur 
les côtés.
La longueur étant de 7m et 
le recouvrement de 15 cm 
cela fera 9 tôles par pente 
soit 18 tôles.
Avec auvent 24 tôles
Les volets des ouvertures de
1,3m par 1m sont fabriquées
en « crintin » sur un cadre 
de bois avec deux 
charnières fixées sur les 
lisses du hauteur

Les crintins sont disponibles
en :

 largeurs de 150 cm.
 Longueur 350 cm

Maison bois sur pilotis, 30m2 +10m2 habitable, démontable à empreinte écologique minimum       chevalier.patrick1@gmail.com          5

mailto:chevalier.patrick1@gmail.com


5. Les murs

il est possible de les couper dans la longueur (plus 
rapide il faut couper les barres et détacher le 
tressage) ou dans la largeur.
Il est préférable de les disposer en hauteur pour 
l’écoulement de l’eau
Pour gagner du temps et les poser dans le sens de la 
hauteur il faudra faire une commande pour

 8 panneaux l= 140cm * long = 210 cm
 5 panneaux de l=100cm* long=2,10cm
 2 panneaux : l=100cm*long=240cm
 5 panneaux 1=140*long=1m

L’évacuation eaux usées grises (au milieu du côté 
Ouest) recyclé roseaux et 1 évacuation toilettes 
sèches (vers le pignon arrière côté Nord)

Le plancher de la maison est à 90 cm du sol on peut 
donc se glisser sous la maison pour intervenir sur les
tuyeaux et fils éventuels.

Les crintins seront fixés sur les lisses par des vis sur les lisses des murs. Les poteaux seront apparents car les crintins seront 
posés à l’intérieur des poteaux.
Comme déjà mentionné, ils viendront déborder en bas pour protéger l’extrémité du parquet.

On peut construire 2 maisons côte à côte en utilisant une 
rangée de poteaux en commun et en plaçant les salles de bain 
côté à côte. Cela permet d’avoir une version de maison avec 3
chambres. 

Version avec auvent :

 1 ferme en plus, 

 2 poteaux ferme (2,15) et 1 poteau lisse (2m) en plus.

 4 Lisses de toit de 2m en plus

 7mètres de lisse en plus pour la rembarde

 5 lisses de 1m  pour les poteaux de la rembarde

2m de tôle soit 6 tôles en plus

C’est raisonnable pour un confort (ombre, protection pluie) en
plus.

6. COUT : coût des matériaux pour la version avec auvent 1,4 à 1,5 millions : hors maind d’oeuvre et équipement sanitaire.

 fondations : 300.000 CFA (34 pneux, 1 tone de ciment, 20 m de tube, 4 paquets de fer de 8) 

 bois 600.000 CFA (2,4 m³ à 250.000 CFA)

 toit 250.000 CFA (250.000 CFA pour le bacalu, 150.000 CFA pour les tôles, )

 ferrures 250.000 CFA, transport 100.000 CFA
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