CHANTIER
D'INITIATION
APPROFONDI A
LA

CONSTRUCTION EN SUPER ADOBE
Aide à la reprise d'un dôme école
Ateliers théoriques improvisés

Du samedi 30 juin au dimanche 8 juillet 2018 : Gros œuvre
du samedi 28 au dimanche 5 aout 2018 : Enduits

Page 1 /7
chantier d'initiation au super
adobe
30/06 au 08/07/18_Gros œuvre ET 28/07 au 05/08/18_Enduit

Page 2 /7
chantier d'initiation au super
adobe
30/06 au 08/07/18_Gros œuvre ET 28/07 au 05/08/18_Enduit

Sommaire

Introduction .............................................................................................................................................3
A /Un gîte pour une ferme en permaculture .......................................................................................3
B /Un gîte pour une association ..........................................................................................................3
I / Présentation du projet de reprise de la construction .........................................................................3
A / Etat existant ..................................................................................................................................4
B / Reprise du dôme ............................................................................................................................4
II / Evolution du chantier participatif .......................................................................................................4
A/ les étapes clefs d'une construction en super adobe, historique de la construction .......................5
B/ Amélioration du système initial, chantier gros-œuvre ...................................................................5
C/ L'enduit extérieur et intérieur .........................................................................................................5
III / Conditions d'accueil et logistique .....................................................................................................6
A /Santé sur le chantier et vie sous les bois ........................................................................................6
B / Hébergement, contact et tarifs ......................................................................................................6

Page 3 /7
chantier d'initiation au super
adobe
30/06 au 08/07/18_Gros œuvre ET 28/07 au 05/08/18_Enduit

Introduction
A /Un gîte pour une ferme en permaculture
Nous avons été en Tunisie pour aider une personne souhaitant
développer une ferme en permaculture. Elle avait besoin d'un lieu
d’habitation pour accueillir. Le but était d’avoir un modèle de projet
touristique autour de l'agriculture écologique et de l'écoconstruction.
Nous avons conçu et réalisé ce projet, entre amis passionnés,
alliant des compétences de chantier en super-adobe et des
compétences d'architecte. Ce dôme a été fait sur le modèle de
celui de Dordogne mais avec un peu plus de complexité.

B /Un gîte pour une association
L'année suivante l'un de nous a co-organisé et participé à la construction d'un dôme dans le Nord de la
Tunisie avec un ami pour une association nommée les aventuriers de Siliana. Le dôme est maintenant
sur ce site http://www.tunisiabackpackers.com/jbel-bargou-eco-domes/

I / Présentation du projet
de
reprise
de
la
construction
Nous vous proposons de venir vous
initier à la construction en super
adobe en contre partie de votre aide
pour reprendre notre dôme. En effet,
les compétences de chantier ont été
apprises grâce à des erreurs et c'est
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pourquoi nous souhaitons reprendre cet éco-dôme. Nous vous présentons ici les étapes que nous
envisageons afin que vous puissiez vous y projeter au mieux.

A / Etat existant
Cet eco-dôme école est composé d'une large entrée avec une
voûte, d'un dôme principal et central de 3,8 m de diamètre
ainsi qu'une petite alcôve imbriquée.
Il y a eu une erreur de compas lors d'un sac placé trop en retrait
ce qui a entrainé une déformation de la voûte. Nous n'avons
pas fait de calcul de rupture mais la stabilité de l'ouvrage est
compromise. Nous ne pouvons pas savoir comment les forces
vont s'exercer dans le temps et par conséquent nous préférons
donc reprendre la construction à partir de cette erreur.

B / Reprise du dôme
L'idée est de reprendre le gros œuvre du
dôme central à partir du dessus des
fenêtres, ce qui correspond environ à
l'étape de la photos-ci contre, prise en
cour de construction il y a 4 ans. La voûte
d'entrée restera en l'état actuel ainsi
que le petit dôme imbriqué.

II / Evolution du chantier
participatif
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A/ les étapes clefs d'une construction en super adobe, historique de la construction
Nous reverrons au cour de la semaine et en détails les préparatifs de chantier et les étapes par
lesquelles nous sommes passées :
- Tests préalables pour les fondations deux semaines avant le début
du chantier
- Terre et sable disponible, approvisionnement du chantier.
- Les fondations creusées d’environ 30 cm de profondeur et 40 cm
de large composées d’un mélange terre/sable et chaux dans les trois
premiers niveaux de sacs et dans les proportions selon les résultats
des tests réalisés en amont. Pose du drain.
- Les compas centraux en tubes métalliques
- Conception et réalisation des vaux, ce sont les gabarits permettant
de positionner les sacs constituant la voûte d'entrée avec un
mélange à base de béton de chaux ou de ciment.
- Mise en place de la voûte d’entrée, Technique pour placer les
voûtes de l’entrée : escabeau et plateforme nécessaires.
- mise en place des linteaux de fenêtres avec le bon mélange
terre/sable et chaux
- partie théorique - erreurs de conception à éviter - avec application pratique concernant les points
clefs au sujet des sacs : les imbrications de sacs, leur comportement lors du damage, le pliage, la mise
en place des barbelés, etc.

B/ Amélioration du système initial, chantier gros-œuvre
Nous installerons une charpente autour du dôme ainsi nous verrons comment imbriquer une autre
type de structure dans les sacs.
Nous aurons démonté les sacs existants ayant été mal placés au préalable pour laisser place au
montage des sacs avec utilisation du compas et des dames. Pose des clefs de voûte
Du samedi 30 juin au dimanche 8 juillet 2018 : Gros œuvre

C/ L'enduit extérieur et intérieur
Au cours de la deuxième session nous poserons la couche de corps à l'extérieur et à l'intérieur
du samedi 28 au dimanche 5 aout 2018 : Enduits
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Commenté [Christina1]:

III / Conditions d'accueil et logistique
A /Santé sur le chantier et vie sous les bois
Ramenez vos équipements de sécurité si possible (gants, chaussure de sécurité)
Pensez à vos lampes frontales et équipements de camping

B / Hébergement, contact et tarifs
Une participation de 15€ par jour et par personne est demandée pour la nourriture hors alcool
Venez minimum deux jours consécutifs svp.
Prix libre en fonction de votre estimation pour les infos diffusées et les compétences que vous aurez
acquises.
Nous pouvons vous héberger dans différentes conditions :
Type d'hébergement
Nombre de place
Appartement à proximité du 3 à 6 places
terrain en voiture
Camping car, sur place
2 places
Grande tente avec lit, sur place 2 places
Votre tente ou votre camion sur place (pas d'électricité)

Prix
10 € / nuit /personne
5 €/nuit/personne
Prix libre

Douche à la roots sous les bois (mais spacieuse et aérée !), possibilité pour les motivés d'une douche
conventionnelle à l'appartement. Toilette sèche sur place. Eau potable à la source directement, à 300
m. Ruisseau sur le terrain.
Le terrain où se situe le dôme est à moins de 10 km de Villamblard 24 140 en Dordogne
Contact : surterre (point) adobe (arobase) gmail (point) com
De plus cette saison 2018 nous pensons accueillir des woofers pour la première fois, contactez-nous
!
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Commenté [Christina2]: Une trousse à pharmacie sera
disponible sur place
Un filet pour sécurisé le chantier

