Les 20 premières fiches pratiques de la collection Devenir Autonome
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Types de
déchets

Marie et Till Doucedame

Compostables

Non compostables

Coquilles d’œufs à concasser

Os

Épluchures non traitées

Huiles végétales ; Matières grasses

Sachets de thé

Laitages

Déchets
Marc et filtres à café
de cuisine

Ail

Pain rassis
Arêtes de poisson à broyer
Restes de repas

4 pentures droites bout carré 14 mm x 300 mm
LA STRUCTURE

7 chevrons en Douglas 7 cm x 7 cm x 400 cm

1,5 m2 de lames de terrasse en robinier
50 chevilles + vis à expansion, 8 x 34 mm
9 planches de Douglas brut 250 x 20 x 21 mm

a mis au point un four solaire unique en son genre.
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Feuilles mortes

Bois traité

Tontes de pelouse

Bois non broyé

Broyat de branches

Terre, argile, sable

Paille sans graines

C

Litières naturelles
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L’humidité
Pour mesurez le taux d’humidité de votre
compost, munissez-vous d’un gant, prenez une
poignée de compost dans la main et pressezla fortement. Si quelques gouttes perlent entre
les doigts, l’humidité est bonne. Si l’eau s’écoule
comme lorsqu’on presse une éponge c’est qu’il
est trop humide. Ce problème peut être résolu
en ajoutant des éléments secs, absorbants et
grossier comme des feuilles mortes.

Références
Philippe Pellan : études, conceptions, et formations, www.philippepellan.com
Pour aller plus loin dans la compréhension du compost :
Le sol, la terre et les champs, Claude et Lydia Bourguignon, Éditions Sang de la Terre, 2009.

Philippe Pelan est jardinier-paysagiste depuis plus de 20 ans. Il est spécialisé

dans la mise en place d’éco-systèmes naturels et dans la gestion écologique de l’eau.
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sciures et copeaux de bois blanc secs, broyés feuilles de platanes, de noyers, de conifères et
finement : chêne, peuplier, érable, frêne.
tous les végétaux contenant des terpènes.
Compost mûr

Entretien et législation
Entre une à deux fois par an, il faut vider le silo
qui est rempli de compost. Un arrêté daté du
7 septembre 2009 autorise l’installation de
toilettes sèches définies sans apport d’eau de
dilution et dont les pollutions organiques sont

inférieures ou égales à 20 DB05. Elle est pas
belle la vie !

Philippe Pellan : études, conceptions, et stages, www.philippepellan.com
Un petit coin pour soulager la planète, Christophe Elain, Éditions Eauphilane, 2007.

Philippe Pellan est jardinier-paysagiste depuis plus de 20 ans. Il est spécialisé
dans la mise en place d’éco-systèmes naturels et dans la gestion écologique de l’eau.
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La remorque et le poids,
les éléments clefs
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Puceron

Préparations, dosages et modes d’utilisations.

Plantes utilisées

Compost

Puceron vert et
puceron noir

Passer au presse-ail 100 g de gousses d’ail
décortiquées, puis laisser macérer dans 2 cuillerées à soupe d’huile (lin ou paraffine) pendant
12 heures. Verser 1 I d’eau puis passer en pressant dans une pas-soire fine. Laisser reposer
une semaine. Diluer ensuite à 5 %.

Consoude de Russie

Philippe Pellan

Ver de la pomme,

Décoction : utiliser pure : bouillir 8 feuilles hachées dans 11 l. d’eau pendant 20 min. Laisser
reposer 12 h.

Ortie

Infusion : pure.

Ortie

Macération : pure.

Absinthe et/ouRhubarbe Macération : 500 g de feuilles dans 3 litres
carpocapse
Illustré
par Nicolas Doucedameattendre 24 heures. en 3 jours.

Acarien
Mouche blanche,
aleurode
Mouche du choux
et aleurode
Mouche de la
carotte
Mouche de
l’oignon
Altise

Ail

Décoction : 70 g/I d’eau, à diluer à 30 %, traiter
3 fois à 3 jours d’intervalle

Rue

Macération : feuilles fraîches, 80 g/I, diluer à
20 %.

Consoude

Décoction : pure - faire bouillir 8 feuilles hachées
dans 10 l.

Tanaisie

Extrait fermenté : dilué à 20 % - feuilles et fleurs.

Pyrèthre et Rue

Extraits fermentés : diluer à 10 % - préparer
séparément puis mélanger à part égal avant le
traitement. Prendre des gands pour manipuler
la Rue.

Oignon

Extrait fermenté : diluer à 5% - Pelures d’oignon,
une poignée de pelures par litre d’eau. Traiter dés
l’apparition des mouches à partir de début juin
selon région.

Ail

Idem traitement puceron

Sureau noir

Décoction : Pure - 1 kg de feuilles dans 10 litres
- traiter le soir.

Traitements répulsifs
Bébêtes

Plantes utilisées

Plantes

Actions

Type de préparation, dosage

Consoude

Favorise la mise à fleur et à fruit et particulièrement celles des tomates, pommes
de terre, céleris et choux.

Extrait fermenté réalisé avec 1 kg de plante fraîche
pour 10 litres. Diluer 1/2 litre d’extrait fermenté
dans 10 litres d’eau (5 %) en pulvérisation foliaire,
et 1 litre d’eau dans 10 litres d’extrait fermenté
(10 %) en arrosage des plantes.

En couverture du tas de compost et en
paillage.

Utiliser les feuilles fraîches et les couper grossièrement à la cisaille. Conserve l’humidité du sol,
éloigne les limaces et escargots, empêche les
herbes indésirables de se développer.

Favorise le développement de la végétation. Favorise le compostage des
matières carbonées. Renforce les plantes,
efficace contre les carences et chloroses.
Favorise la photosynthèse.

Extrait fermenté réalisé avec 1 kg de plante fraîche
pour 10 litres. Diluer 1/2 litre d’extrait fermenté
dans 10 litres d’eau (5%) en pulvérisation foliaire,
et 1 litre d’eau dans 10 litres d’extrait fermenté
(10%) en arrosage des plantes. Utiliser pur en
arrosage du tas de compost.

Fougère
aigle ou
mâle
Ortie

Fougère aigle ou
mâle

Extrait fermenté : pur - autour des
cultures à protéger.Traiter tout les 3 jours.

Puceron lanigère

Fougère aigle ou
mâle

Extrait fermenté : Pur - Utiliser en début
de saison pour plus d’éfficacité.

Absinthe

Infusion : pure - employer le soir.

Puceron vert ou noir du
cerisier

Absinthe

Infusion : Diluer à 20 %. Suivi par un traitement à l’ail dans le cas de fortes attaques
persistantes.

Puceron vert, noir, lanigère et cendré

rhubarbe

Macération : Pure - 3 traitements en 3
jours.

Euphorbe epurge

Taupes
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L

Extrait fermenté : pur - autour des
cultures à protéger. efficace pendant 15
jours.

A raccord PVC union 3 pièces femelle à coller ø50 mm

1 raccord PVC embout fileté Mâle 1’’1/2 coller / 50 à coller

CANALISATION ENTRE PRÉ-FILTRE, REGARD DE RÉPARTITION

Philippe Pellan

2 tubes PVC de 4 mètres Ø50 mm

CANALISATION ENTRE PRÉ-FILTRE, REGARD DE RÉPARTITION

Illustré par Nicolas Doucedame

1 regard rectangle polyethylène 34 cm x 47 cm
1 raccord en T Ø50 mm
2 coudes PVC Ø50 mm

2 vannes à boisseau - double union à coller 50 mm PN 10
2 réductions excentrée Ø100 / 50 mm
2 tubes PVC Ø100 mm longueur 4 mm

BASSIN FILTRANT

Comment traiter
Les préparations peuvent être filtrées avec
un linge fin pour éliminer les particules trop
grossières qui risqueraient de boucher les
buses des pulvérisateurs. Pour optimiser l’effet
des traitements foliaires pensez à pulvériser le

3 traversées de paroi d’epdm 110

dessus et le dessous des feuilles. De même, les
traitements contres les maladies doivent être
appliqués sur toutes les parties de la plante
(feuilles, branches, tronc) ainsi qu’au sol.

3 tampons réduits PVC 100/110
3 Té 90° à coller en PVC, Femelle/ Femelle D100
1 tube de 4 m d’épendage Ø100 mm
22 m2 de membrane d’EPDM ou autres bâches solides et étanches

Mieux vaut prévenir que guérir
Bien que la préparation et l’utilisation des
potions magiques soient des savoirs très
utiles et amusants à réaliser, il est essentiel de
compléter ses connaissances afin d’éviter de
transformer le plaisir du jardinage en corvée.
C’est pourquoi, il est important de bien se
renseigner sur les exigences environnementales
dont vos plantes ont besoins (sol, arrosage,

Références
Philippe Pellan : études, conceptions, et formations www.philippepellan.com
Purin d’ortie et compagnie, Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert et Eric Petiot – Édition de Terran

Philippe Pellan est jardinier-paysagiste depuis plus de 20 ans. Il est spécialisé

dans la mise en place d’éco-systèmes naturels et dans la gestion écologique de l’eau.
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20 mètres de géotextile 145 gr/m2

luminosité, température, aération). Pour finir,
lorsque vous vous procurez des plantes et des
graines, faites attention à ce qu’elles soient
exemptes de maladies et d’insectes nuisibles.

Fiche pratique
de la Collection Devenir Autonome (habitat,
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...)
Toutes les fiches sur
www.ypypypeditions.fr

PMa n dé c eux
10 Pa n dé
Sans g uten
V

pour un jardin sain et productif

produits naturels, devront être mélangés à vos
préparations jusqu’à obtention d’un mélange
homogène avant leur utilisation.
Le savon noir bio : 1 cuillère à soupe pour 2
litres d’eau.
L’argile verte : 2 cuillères à soupe pour 10 litres
d’eau.

Voici une activité champêtre dans laquelle tout le monde pourra y trouver

Lierre commun
: pure (100 g/1). Tres efficace
son compte. Vous êtes bricoleur
et aimez vousDécoction
détendre
en construisant des
sur rosier.
Puceron
systèmes
qui vert
vous font faire des économies ? Ou peut-être aimez-vous faire
Sureaux noir
Décoction : Pure.
des expériences scientifiques pour comprendre des phénomènes naturels
sans risquer
une
Vous êtes un peu Infusion
cuisinier
et un
peule soir.
jardinier et
: Pure,
traiter
Piéride
du chou
etexplosion
altise ?Absinthe
chercher une recette pour réaliser le meilleur fertilisant qui soit ? Ou alors, vous
Rhubarbe
Macération : Pure - 1kg de feuilles pour
êtes dingue du recyclage et aimeriez alléger vos6poubelles
faisant un
Iitres. Faire 3en
traitements
en 3geste
jours. On
Chenille
pour mèredéfoliatrice
nature ? Ca tombe bien, elle est championne
du recyclage,
il faut
direpour
peut rajouter
du terpène du
menthe
la faireelle
mieux
accrocher
qu’elle s’entraîne depuis des millions d’années, mais
est
bonne joueuse et
Aigle
Extrait
fermenté
: diluer
à 10de
%,la
traitement
attend simplement que vousFougère
cette
partie
du jeu
vie.
Citadelle
verte de la vigne vous joignez à elle dans
d’ avril jusqu’à la fin juin.
Découvrez donc les plaisirs de faire un beau compost
avec cette fiche pratique. Et
Macération
: pur, 3 traitements
sur 1 mois
l’art dans
cette histoire ? C’estortie
l’œuvre de votre jardin
qui exprimera
par sa beauté
Acariens
ce don que vous lui aurez fait.

PRÉ-FILTRE

1 Coude à 90° F/F 100

1 Regard First plast 40 x 40 polypropylène
avec couvercle équipé d’une sortie de basse

1 panier en polyéthylène 35 x 35 x 26 maille 3 mm
( panier plante aquatique )

Les mouillants
Il est conseillé d’utiliser un mouillant (adjuvant
destiné à rendre adhérant les produits
pulvérisés) en mélange avec certaines de
vos potions magiques pour en améliorer la
dispersion, l’adhérence et donc leurs durées
d’action et leurs performances. De plus,
l’utilisation de ces produits vous permettra
également de traiter moins souvent. Ces

Préparations, dosage, et mode
d’utilisations

Limaces et escargot

Piéride du chou et altise

8

Les plantes stimulantes

Régulation des insectes

Le démarrage d’un compost
Placez au fond du silo un grillage pour empêcher
les taupes de remonter dans le tas manger les
lombrics. Déposer sur le grillage un couche de
5 cm de paille, puis une couche de déchets riche
en eau de 5 cm d’épaisseur. Puis saupoudrez
le tout avec du compost mûr que vous aurez
récupéré chez un voisin ou de la litière forestière
pour apporter les microorganismes nécessaires
au bon démarrage. Puis recouvrez le tout de 5
cm de feuilles mortes et arroser à l’eau de pluie.
Par la suite, il faudra penser à bien mettre en
alternance les matières carbonées et azotées…
les lombrics se chargeront de mélanger à votre
place !
Récolte
Le récolte se fait lorsque le compost est de
couleur noir et dégage un parfum de litière
forestière. A ce stade les lombrics l’ont désertés
et il peut être récolté et tamisé dans un espace
aménagé à cet effet. Une simple grille (9) munie
de maille de 20 mm x 20 mm peut être posée
en appui sur les bords des silos de manière à
pouvoir glisser une brouette dessous pour
recueillir le précieux fertilisant.

Pour les murs et la toiture
Les murs nécessitent 40 montants de
2,20 m + 4 lisses de 6,5 m et 4 autres lisses
de 2,5 m.
25 panneaux d’OSB 3 de 9 mm (format
standard 1,25 x 2,50 m = 3 m2).
Un rouleau de sous-toiture complet de
75 m2 pour envelopper la tiny.
Un rouleau de frein-vapeur complet.
Scotch spécial frein-vapeur : compter
3 mètres linéaire de scotch par m2 de
frein-vapeur. Soit environ 180 ml. Choisir

Feuilles mortes sèches, broyées finement Tout végétal provenant de cultures industrielles
issues de bois blanc
ou ayant subit des traitements chimiques

Pour l’équipement intérieur
Le volume d’air étant petit, et la tiny
très étanche, il est vivement conseillé
d’installer une aération autonome du type
VMC double-flux décentralisé. Il s’agit d’un
ventilateur très économe qui va puiser l’air
de l’extérieur en le réchauffant avec celui de
l’intérieur qui sera extrait.
Un chauffe-eau instantané à gaz à
ventouse.
Un WC à compost simple (type seau avec de
la sciure), ou plus moderne avec séparation
des urines (type Separett).
Et pour le chauffage il existe des très petits
poêles à bois (type Salamanders stove ou
chauffage gaz Auer à ventouse). Attention
aux surchauffes : la tiny house est assez
performante énergétiquement, et surtout
le volume à chauffer est très petit.

Bruno Thiery &
Yvan Saint-Jours

La tiny house sur la route
En France, la largeur maximale de la charge
transportée par la remorque ne peut excéder
2,55 m. hors tout. Et le poids maximum (avec
le permis BE) d’une remorque en charge est de
3,5 tonnes.
Le permis BE offre la possibilité de tracter une
remorque de plus de 750 kilos avec un ensemble
dont la somme des PTAC est supérieure à
4 250 kilos. C’est à dire que si le véhicule
tracteur pèse moins de 750 kg, il pourra tracter
une remorque de 3,5 tonnes. Beaucoup de sites
de constructeurs de remorques résument très
bien la législation.
Un point essentiel avant de prendre la route,
le véhicule-tracteur doit avoir un Poids Total
Roulant Autorisé (son poids + celui de la
remorque) suffisamment important. Il faut
prévoir un PTRA minimum de 5,5 t.
Une dernière précision concernant le véhicule-

tracteur : acquérir un tel véhicule n’est pas
évident pour tout le monde. Tout dépend donc
du nombre de déplacements qu’effectuera
la tiny house. Il est sans doute plus judicieux
de louer le véhicule nécessaire… ainsi que le
chauffeur si besoin.
Une tiny house est une petite maison en bois,
isolée et posée sur une remorque. Elle peutêtre facilement séparée de son support grâce
aux écrous situés en dessous. La carte grise
de la tiny est celle de la remorque. En mode
nomade, l’assurance de la remorque est celle
du véhicule-tracteur. Il est nécessaire de la
déclarer à son assurance avec le numéro
d’immatriculation. Cette simple assurance
ne prend en compte que les dégâts causés
aux tiers. Il est possible et judicieux d’assurer
la remorque à son juste prix d’une part, et
d’assurer sa charge à la valeur estimée.

Illustré par Didier Georget

La tiny house sur un terrain
La tiny est un habitat mobile, donc elle ne
nécessite pas de permis de construire. Comme
elle n’existe pas encore pour le législateur, elle
peut être considérée comme une caravane.
Sur un terrain privé, une caravane ne peut pas
rester plus de 3 mois en stationnement, sauf
avec une simple autorisation de la mairie à
renouveler tous les ans.
La tiny peut être raccordée à l’électricité par
une simple rallonge, à l’eau par un tuyau et

aux égouts ou au système d’épuration par une
canalisation. Toutefois, elle peut également
être en parfaite autonomie. Il faudra donc une
installation avec des panneaux photovoltaïques
et des batteries pour l’électricité, et une citerne
aérienne avec une pompe pour l’eau. Et bien
sûr des toilettes sèches à compost, et pour la
gestion des eaux usées il existe un système
de filtration écologique qui ne nécessite ni
terrassement, ni maçonnerie (filtre Biolan).

Références
La tiny house, 2 les Primevères 50220 Poilley-le-Homme. Mail : contact@latinyhouse.com
www.latinyhouse.com
De nombreuses questions et réponses sur la page Facebook : www.facebook.com/LaTinyHouse
Le pionnier et concepteur des tiny house aux États-Unis, Jay Shafer :
www.fourlightshouses.com/pages/about-jay-shafer

Bruno Thiery est charpentier spécialisé en éco-construction et constructeur de tiny house
en Normandie. Yvan Saint-Jours est le fondateur du magazine La Maison écologique
et éternel auto-constructeur. Ensemble ils ont construit la première tiny house de France.
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La tiny house n’est pas une « simple petite maison en bois sur roues ». C’est

une véritable construction écologique à laquelle un soin tout particulier est
apporté à l’isolation et l’étanchéité à l’air (garantissant une excellente durée de
vie des matériaux isolants). Bien sûr elle ne rentre pas dans les petites cases
de la réglementation thermique en vigueur, mais de par son très petit volume à
chauffer, elle est championne d’économie d’énergie/habitant toutes catégories.
L’esprit de la tiny, c’est avant tout la simplicité d’habiter dans tout ce qu’il y a de
plus épuré, tout en gardant un très bon confort : chauffage, cuisine, eau chaude
sanitaire, toilettes… Cette minuscule maison invite à poser un nouveau regard
sur un monde de consommation à outrance. Le moindre objet acheté devra
trouver une place, et la moindre place est primordiale… par conséquent, tout
achat se fera avec une conscience et une attention très particulière. La tiny c’est
une révolution dans l’art d’habiter, et dans l’art de vivre en général.
Editions
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Potions magiques Potions magiques Jardin luxuriant Jardin luxuriant
8
Mes potions 7
L’Art du 6
Jardin
magiques
luxuriant
Ail

L’aération
L’aération est essentielle puisque le compostage
est un processus aérobie.
La maîtrise du taux d’humidité est un point
positif dans le maintien d’une bonne aération.
De plus le mélange des matières sèches et
humides ainsi que les espaces laissés entre
les planches du silo garantiront une aération
optimale. La présence des lombrics optimisera
l’aération du compost et vous évitera de le
retourner régulièrement.

Sans g uten Sans g uten

Champ gnons9

10

Le rapport C/N
Il important d’apprendre à déterminer la nature
des matières à incorporer aux compost. Certaines matières sèches telles que les feuilles
mortes, le broyat de branches ou la paille sont
riches en carbone et ont besoin d’une certaine
quantité d’azote pour se décomposer. Vous
trouverez cet azote dans les matières plus humides et moins riche en lignine tel que les déchets de cuisines, les tontes de pelouses et les
herbes issues du désherbage. En pratique, en
mélangeant une part de matières azotées pour
une part de matières carbonées l’équilibre est
préservé. Il est assez facile de conserver des
matières carbonées dans le silo prévu à cet effet pour en avoir à disposition tout au long de
l’année. En revanche, les matières azotées se
conserve difficilement. C’est pourquoi, il est
conseillé d’avoir toujours à disposition du purin
d’ortie, riche en azote, en cas de pénuries de matières azotées. Il peut s’utiliser pur, en arrosage
sur les matières très carbonées. Vous pourrez
le stocker dans un bidon que vous conserverez
à l’abri dans le silo à matières sèche. Ainsi, sous
les feuilles morte, il sera protégé des variations
de températures et de la lumière.

Editions

Montant total des fournitures : 970,00 YpyPyp
€

Insectes

Si il a une apparence poussiéreuse, il suffira
simplement de l’arroser avec de l’eau de pluie.

Litières chimiques

Écorces
d’arbres
Végétaux
traités, végétaux
malades
e jardin
innovant
est une invitation à se libérer
des contraintes
fastidieuses
liées généralement
à l’entretien. Il est conçu selon les règles rencontrées dans
Déchets du potager exempte de maladies Mauvaises herbes avec graines
les écosystèmes naturels dans lesquels les occupants agissent en synergie afin
Aiguilles
morte
sèche
d’obtenir un
équilibre
paret
autorégulation.
Les plantes sauvages qui le composent
ont été choisies
pour leur rusticité et les nombreux
avantages qu’elles apportent.
Mauvaises herbes sans graines
Résineux
Elles produisent une multitude de fruits et légumes sauvages et savoureux,
Sciures etnutritives
copeaux deet
bois
blanc non traité
de barbecue
dont les valeurs
médicinales
sontCharbon
bien plus
importantes que les
plantes cultivées.
Elles sont moins attaquées par
les ravageurs et les maladies
Fumiers d’animaux
Poussière et sacs aspirateurs
et peuvent se reproduire toutes seules en s’adaptant facilement aux influences
Autres
Serviettes et
mouchoirs enCe
papier
Papiersest
et cartons
imprimés,
environnementales
changeantes.
jardin sauvage
aussi un
merveilleux
sortes
de
biodégradable
endroit pour
se détendre au bord de la piècemagazines,
d’eau en journaux
observant l’extrême
déchets
diversité de
la faune attiré par ce foisonnement végétal.
Papiers et cartons non imprimés
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L’utilisation de l’aire de compostage

« Au compost comme en cuisine, la réussite
dépend des ingrédients, des assemblages, et du
cœur à l’ouvrage ». Citation du philosophe grec,
Nallep Filipeos dans Les jardins d’Épicure.

14 m2 de bardage en Douglas

U

n four solaire peut être300
trèspointes
simpleinox
à réaliser
tout en étant très efficace,
de bardage
et cette fiche pratique vous propose de le mettre en pratique. Issu d’années
1 porte-dim
: 200
x 80in- situ,
dim avec
cadre
: 206
x 85 cmdizaines de
d’expérimentations
avec des
tests
il aura
fallu
plusieurs
modèles de fours avant d’arriver à celui
présenté ici. Réalisable à partir de
DIVERS
matériaux issus pour l’essentiel du recyclage, et pour une cinquantaine d’euros,
1 aérateur
extracteur
Intercalé 100 adapté
mm à nos latitudes.
ce four solaire fonctionne
à merveille
et est complètement
Grâce à ses réflecteurs
et sa d’aérations
conception,d’aérateurs
il cuit de nombreux
2 grilles
à clipser plats sans avoir
besoin d’être réorienté.
bride
tubece
defour
descente
Ø 80 -d’économiser
sable
Utilisable plus 12
decolliers
la moitié
de pour
l’année,
solairePVC
permet
de
l’énergie en utilisant
ressource
renouvelable
à l’infini25: notre
étoile. Et quel
2 m deune
gouttière
demi-ronde
développée
cm sable
plaisir de déguster des petits plats cuits uniquement au soleil !
10 m2 de membrane EPDM pour toiture

Mauvaises matières

Pailles bio, sèches, broyées finement et sans sciures issues de bois industriels : contreplaqué,
graine
aggloméré, bois contenant de la colle ou traité.

8 supports en U inversés 76 mm x 152 mm x 2 mm

Références

Dominique Loquais, retraité passionné de solaire et auteur,

Bonnes matières

Habitat

4 verrous de porte
2 Joints d’étanchéité 5 m x 15 mm, exp. 3 à 7 mm
4 gonds sur platine bout carré à visser en acier, haut. 12 cm

Editions

1 plaque de contreplaqué Bakélisé 1,25 m x 2,50 m ép. 21 mm
16 chevilles + vis à expansions 8 x34 mm pour matériaux creux

Un gratin de potimarron : on enlève les pépins et
les points secs sur la peau (sans éplucher). On le
coupe en petits cubes ou on le râpe puis on le met
dans la marmite noire. On le touille avec un peu
d’huile d’olive. Et on met la marmite recouverte du
couvercle vitrée dans le four chaud.
Au bout de 40 à 60 minutes suivant la vitesse de
cuisson, on vide sur le potimarron de la crème
végétale un peu délayée et assaisonnée aux
épices de votre choix. On le laisse finir de gratiner
sans le couvercle pour éviter la condensation.

Les fours solaires de Dominique Loquais, Éditions Eyrolles, 2012
Cuiseurs solaires, Rolf Behringer et Michael Götz, Éditions La Plage, 2009
Association Bolivia Inti : www.boliviainti-sudsoleil.org

Liste des matières utilisables pour le mélange

2 verrous

YpyPyp

Les patates : on les épluche, on les coupe en
morceaux, on les passe à l’huile de tournesol, on
les met dans la marmite noire vitrée. Suivant la
température, la cuisson durera de 1 à 2 heures.
En cas de soleil faible, ne prenez pas le risque de
cuire des patates au four solaire car le soleil va les
abîmer sans les cuire.
De la même manière, on peut cuire tous les
légumes en les faisant saisir à l’huile ; souvent il

LES PORTES DES SILOS

Pour la plateforme
La plateforme nécessite 15 morceaux de
2,5 m + 6 de 3,5 m.
6 plaques de contreplaqué bakélisé de
15 mm de 2,50 x 1,25 m.
Dalle rainurée-languettes d’OSB 3 de
18 mm, 2,50 m x 0,67 m. L’OSB 3 est très
peu émissif en COV.
12 tiges filetées de 50 cm de long +
12 plaques en acier épais pour les plaques
de serrage + 24 écrous frein.

Divers
Environ 12 cartouches de mastic (préférer
celui avec peu de composés organiques
volatiles).
Une tôle plane basique en alu : 2 x 1,20 m.
On la découpe facilement ou on peut la
commander pliée.

Habitat et Énergie

1 sac de ciment gris 10 kg pour enduit silo

n’est pas nécessaire de rajouter de l’eau, le jus des
légumes suffit.
Autre remarque : utiliser l’huile d’olive avec les
fruits et les légumes juteux (tomates, poivrons
aubergines, potimarron, courgettes...) et utiliser
l’huile de tournesol avec les légumes de terre
(carottes, patates, poireaux, panais…).

G

Je construis une

Editions

1 sac de sable siliceux 35 kg pour enduit silo

1 sac d’enduit de façade monocouche ton pierre de 25 kg

Quelques exemples de cuissons
Les pommes : on les épluche, on les coupe en
quartiers, on les met dans la marmite noire vitrée
avec un peu d’huile d’olive, et c’est tout. Après
cuisson la préparation sera comme une compote.
Il est remarquable de constater le goût sucré de
ces pommes même un peu vertes ; c’est à croire
que la photo-synthèse s’est prolongée pendant
la cuisson au soleil. On peut faire la même chose
avec n’importe quel fruit.

Fleurs/plantes coupées/fanées sans Charbon de bois
graines

Déchets
de jardin

Cu s ne e A men a on

2 sacs de mortier de montage de 30 kg

D

4

Tiny House

De l’OSB 3 en dalle de 18 mm pèse 11 kg/m2.
Du contreplaqué bakélisé en 15 mm pèse 9 kg/ m2.
De l’isolant en plaque en 10 cm pèse 2,5 kg/m2.
Un rouleau de pare-pluie de 75 m2 pèse 20 kg.
Du lambris pèse 2,5 kg/m2.

no 7 - Prix 3,90 €

22 m2 de géotextile 300 gr/m2
300 briques perforées allégées en terre cuite ou 33 caillebotis en polyéthylène,
L.50 x 1.50 cm
4 m3 de pouzzolane 2/10 ou sable non calcaire
1 m3 de pouzzolane 20/50 où ballaste non calcaire
30 plants de phragmites ( roseaux )
15 plants de joncs
ue vous soyez jardinier amateur ou averti, il vous est sûrement arrivé de
plants d’irris
des marais
vous poser la question 15
suivante
: « Mais
quels sont les secrets de ces rares
jardiniers qui obtiennent des productions spectaculaires sans avoir recours aux
BASSIN FILTRANT
produits chimiques ? ». Les voici enfin dévoilés de façon didactique grâce à cette
vasques
de cascade
fiche pratique qui explique3 la
manière
de réaliser leurs potions magiques. Ces
véritables savoirs ancestraux permettent de stimuler les végétaux, de réguler
POUR LE
BASSIN
RÉSERVE
les populations
d’insectes
etD’AGRÉMENT,
d’apporter aux plantes
des D’EAU
protections contre les
maladies.
Vous saurez tout sur l’ortie, la consoude et bien d’autres plantes. Vous
2
10 m de membrane d’EPDM minimum ou autres bâches solides et étanches
pourrez réaliser une belle collection de préparations, disponibles à tout moment
pour la santé de votre
jardin, et trouver facilement les remèdes dont vos plantes
10 m2 minimum de feutre géotextile 145 gr/m2
ont besoin en vous référant aux tableaux.

Q

20 plantes oxygénantes de bassin minimum
Editions

YpyPyp
COÛT TOTAL DES FOURNITURES
: 1800 €

Remplissage des compartiments
Important ! Les remplissages avec les
matériaux filtrant des espaces tampons
d’entrées et de sorties ainsi que les trois
compartiments filtrants doivent se faire en
simultané et par couches de 20 cm maximum,
afin de répartir uniformément les poussées sur
les cloisonnements.
Remplir les espaces tampons d’entrées (16) et
de sorties (17) avec de la pouzzolane 20/50 ou
des pierres non calcaires.
Remplir les compartiments filtrant d’entrée (9)
et le grand compartiment central (18) avec de la
pouzzolane 2/10.
Arrêtez le remplissage 25 cm avant le bord supérieur du bassin filtrant pour permettre la mise
en place des traversées de parois (19) et des tubes d’épandages (20) dans les espaces tampons
d’entrées et de sorties. Puis placez les traversées
de parois (spécial epdm) sur la membrane à 10
cm en dessous du bord du bassin pour les entrées et à 15 cm pour la sortie afin de faciliter la
circulation des eaux dans le système.
NB : A ce stade, au niveau des traversées de parois, la membrane n’est pas encore percée.

Première mise en eau propre
Important ! Il est conseillé de percer la
membrane au centre de la traversée de paroi
après la mise en eau à 80 % du bassin filtrant,
car à ce stade, celle-ci prend sa place définitive
et les risques de fuite par distension de la
membrane sont écartés.
La mise en eau se fait avec de l’eau propre et
sans chlore, afin de faciliter l’enracinement rapide des jeunes plantes, l’adjonction de bactéries et d’engrais organiques liquides est fortement préconisée pour un bon démarrage.
Lorsque l’eau atteint le bon niveau, percez la
membrane au centre de la traversée de paroi
et fixer les tubes d’épandages sur celle-ci en
utilisant un T (21) et un tampon réduit de liaison. Les canalisations provenant des regards
de répartitions (22) peuvent être connectées
à la partie extérieure de la traversée de paroi.
Ensuite, tous les compartiments peuvent être
remplis avec leurs matériaux respectifs jusqu’à
5 cm en dessous du bord supérieur du bassin.
Plantation
Les jeunes plants de phragmites australis (23)

Entretien du système

Videz le panier du pré-filtre et permutez les
vannes dans le regard de répartition tous les 15
jours.

Réglementation

Depuis 2012 la loi autorise désormais les installations de phytoépuration de types « filtres
plantés » agréées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Philippe Pellan est jardinier-paysagiste depuis plus de 20 ans.

Il est spécialisé dans la mise en place d’éco-systèmes naturels et dans
la gestion écologique de l’eau.
Fiche pratique
de la Collection Devenir Autonome (habitat,
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...)
Toutes les fiches sur
www.ypypypeditions.fr
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Pa n dé c eux
m

F

Illustré par Didier Georget

Le bassin d’agrément, réserve pour le jardin
La mise en place de la membrane nécessaire au
bassin d’agrément se réalise de la même manière que celle utilisée pour le bassin filtrant. Il
est conseillé d’installer des plantes oxygénantes dans le bassin et d’éviter d’y mettre des
poissons qui salissent énormément l’eau (sauf
les petits gambusies qui mangent les larves de
moustiques).

c eux 12 F omages vegans
11 Fromages vegans

C

usées

Cascade
Les eaux qui sortent du bassin peuvent être dynamisées grâce à des cascades disposées en
amont du bassin d’agrément. Les vasques vives
sont les plus efficaces mais un peu coûteuses.

Philippe Pellan : études, conceptions, et stages, www.philippepellan.com

© Editions Ypy Pyp

en recyclant mes eaux

Philippe Pellan

Seconde mise en eau propre, niveau définitif
La mise en eau du bassin filtrant doit être réalisée immédiatement après la plantation afin de
faciliter la reprise des plants. C’est l’occasion de
tester l’étanchéité de tous les raccords. Remplissez le bassin en l’alimentant avec de l’eau
propre par le pré-filtre. L’eau suivra les canalisations et se maintiendra à son niveau supérieur maximum par vase communicant et en se
déversant par la sortie du bassin filtrant.

Références

88210 Hurbache
Dépôt légal : 2ème trimestre 2015
Imprimé en France par
Schuller Graphic/Vire
sur papier 100 % recyclé

Un

seront plantés dans les deux premiers compartiments d’entrée tandis que le bassin filtrant
recevra en amont, les iris d’eau (24) et en aval
les joncs (25). 25 cm d’espacement seront suffisants entre chaque plant.
La plantation doit être réalisée au début du
printemps (mars) pour pouvoir envoyer des
eaux chargées à partir de juillet. En effet
les plantes et les bactéries doivent être
suffisamment développées pour digérer les
matières contenues dans les eaux usées.

A

Imaginez qu’en prenant une douche ou en faisant votre lessive vous

pourriez
obtenir un jardin luxuriant. Cela vous semble issu d’un scenario de science-fiction
? Et bien sachez que c’est possible grâce au système d’assainissement des eaux
usées décrit dans cette fiche. Un système simple, naturel et efficace à la pointe
de la recherche que vous pourrez réaliser en suivant le pas à pas de montage.
Les eaux de lavages, appelées aussi eaux grises, transitent à travers un substrat
planté de végétaux épurateurs, puis par une cascade, et finissent dans un bassin
d’agrément qui sert de réserve d’eau pour l’arrosage du jardin. Ce système permet
de réaliser de sérieuses économies sur les factures d’eaux et de participer à la
protection de l’environnement en protégeant les nappes phréatiques. De plus,
par la beauté et le petit écosystème qu’il génère, ce jardin d’eau fera la joie des
petits et des grands.
Editions
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p gnons

10 briques creuses en terre cuite10 x 50 x 20 cm

Philippe Pellan

I

pourquoi vous pouvez la remplacer par des
feuilles mortes, bien sèches, que vous aurez
préalablement réduites en poudre avec un
broyeur à végétaux. Ce mélange devra aussi
contenir 5 % de compost mûr afin d’ensemencer
la litières en bactéries et garantir le maintien
d’une activité biologique adéquat lorsque les
selles contiennent des médicaments.
Une fois réalisé, le mélange peut être mis à
disposition pour les utilisateurs des toilettes en
l’entreposant dans une jolie boîte.

Mémo poids :
Le Douglas pèse environ 630 kg/m3. Il faut
presqu’un mètre cube pour réaliser l’ossature
complète pour cette tiny : 600 kg.
Du bardage en Douglas de 18 mm pèse 8,5 kg/ m2.
De l’OSB 3 en panneau de 9 mm pèse 5,5 kg/ m2.

Jardin et Aménagements extérieurs

Philippe Pellan

YpyPyp
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36 briques creuses en terre cuite15 x 50 x 20 cm

l’adhésif recommandé par le fabricant de
frein-vapeur.
Pour l’isolant compter entre 60 et 65 m2 en
10 cm d’épaisseur.
Pour évaluer la quantité de clous ou de vis :
Chaque montant reçoit 3 pointes de 90 mm
ou 2 vis de 100 mm.
…
La toiture nécessite 30 morceaux de 1,90 m
+ une panne faîtière de 6,50 m.
Entre 12 et 14 tôles ondulées ou plastiques
de 1,90 m de long pour recouvrir 18 m2.

bio-maîtrisées sur silo
sans entretien

L’utilisation de vos superbes toilettes
Comme le dit si bien la biologiste Turc Burku
Dișki : « C’est bien beau d’avoir la Rolls des
toilettes, mais il faut penser à mettre le
carburant nécessaire pour la faire fonctionner ».
Avant d’utiliser vos toilettes, vous devrez
préparer un mélange de substrat que vous
ajouterez dans le silo, par la lunette, à chaque
utilisation. Ce mélange doit être composer
de fines matières ligneuses et absorbantes
afin de pouvoir pomper l’humidité des urines.
La sciure de bois est un bon absorbant, mais
elle est difficile à trouver en quantité, c’est

3

Matériaux

La liste de matériaux s’entend pour une tiny
house d’une superficie au sol de 12,80 m2
(intérieur !).
Dimensions : 6,40 m extérieur (soit 6,10 m
intérieur) par 2,50 m extérieur (soit 2,10 m
intérieur).
L’ensemble de la structure est réalisée en
Douglas de 4 x 10 cm. Le fait de n’avoir
qu’une seule section simplifie la commande
et la gestion des bouts de bois. Si l’on voulait
optimiser on pourrait utiliser du 5 x 12 cm
pour la plateforme. Le choix se porte sur
llustré par idier eorget
le Douglas, une essence naturellement
classé « 3 », donc qui ne nécessite pas de
traitement.

Editions

nourricier sans effort

Jardin et Aménagements extérieurs

r Autonome (habitat,
té, vie sauvage...)

fr

2 Coudes à 90° F/F Ø 100

1 boîte de colle PVC en gel de 250 ml

Illustré par Didier Georget
1 Panneau grillagé soudé 200 mm x 63 mm - maille 100 mm x 55 mm

clafoutis, tartes, il faudra un bon ensoleillement
et bien préchauffer le four. Tous les gâteaux sont
possibles à cette condition : mettez votre four en
chauffe pendant que vous faites votre préparation.
De préférence, faites des gâteaux peu épais.
La même marmite noire avec le couvercle de
verre, convient pour toutes ces cuissons ; pour les
gâteaux et les gratins on enlève le couvercle au
dernier quart d’heure de cuisson.

Tiny
House Tiny House
M
es Toilettes

4

Enlevez les tampons en caoutchouc du couvercle
et remplacez-les par un joint en caoutchouc
afin que celui-ci plaque sur la lunette, cela évite
les remontées d’odeur lorsque l’extracteur n’est
pas en route. De plus, aucun insecte ne pourra
pénétrer dans les silos. Attribuez une lunette
pour commencer l’utilisation puis maintenez
l’autre fermée à l’aide d’un lien fixé de part et
d’autre de la lunette.

YpyPyp

Fournitures
pour aménager
L’incroyable
l’aire de compost

• 6 bastaings de Douglas 8 cm x 8 cm x 200 cm pour la structure en poteaux poutres,
• 6 supports de pied de poutre en acier galvanisé,
• 5 chevrons en Douglas 7 cm x 5 cm x 300 cm pour les contrefiche et le chevronnage,
• 1 rouleau de canisse pour le dessus des silos à compost,
• 7 planches de Douglas brut 300 cm x 20 cm x 21 mm pour le toit étanche,
• 4 m2 de membrane EPDM pour la toiture étanche,
• 1 gouttière demi-ronde 2 m,
• 1 m de tuyau de descente de gouttière diamètre 80 mm,
• 2 fonds uniques pour gouttière,
• 1 naissance centrale de gouttière,
• 3 crochets de gouttière 33 cm,
• 2 coudes de descente
gouttière 67,30° diamètre 80 mm,
llustrédepar
• 1 récupérateur d’eau cuve cylindrique 300 L,
• 1 arrosoir ovale noir 10 L en métal peint (l’eau chauffe au soleil avant utilisation),
• 1 brouette bac de 85 litres,
• 1 m2 de grillage galvanisé maille 20 mm x 20 mm,
• 37 planches de Douglas brut de 300 cm x 12 cm x 21 mm pour les silos,
• 12 piquets carré en Robinier faux acacia de 50 mm x 50 mm pour les angles des silos,
• 1 profil en U en acier galvanisé - long 4 m – 30 mm x 30 mm - pour glissière planches
silos amovibles,
• Briques perforées - Dimensions : 22 cm x 10,5 cm x 5,4 cm pour la cloison entre les deux
silos.
Montant total des fournitures : 550, 00 €

Editions

ste depuis plus de 20 ans. Il est spécialisé
turels et dans la gestion écologique de l’eau.

1 raccord pvc en Y Ø100 mm

2 siphons de sol 150 x 150 sortie 50 mm

Dominique Loquais

L’Art du Compost
5 L’Art du Compost
Jardin sauvage

utonomie du jardin

pellan.com
Guy Trédaniel.

2 Réductions excentrées 100 / 50 mm

1 bidon d’hydrofuge liquide béton/mortier 2 L

Disposez les lunettes et tracez à l’aide d’un
crayon le trou à découper dans le banc.
A l’aide d’une scie à guichet ou d’une scie
sauteuse, découpez le trou légèrement plus
large que la marque tracée (1 cm de plus) afin
de pouvoir appliquer un joint d’étanchéité au
silicone sur la tranche du contreplaqué et en
jointure. Fixez la lunette en la vissant par en
dessous, pour éviter les vis sur la lunette dont
la sensation sur le fessier serait désagréable.

Jardin et Aménagement extérieur

6

semer 20 m2. Ensuite, recouvrez les graines à
nouveau avec un mélange composé à moitié de
compost, et à moitié de sable à raison de 3 litres
par mètre carré. Pour favoriser la germination il
faut tasser le sol en passant un rouleau à gazon
(une planche fera l’affaire) et arrose

1 tube pvc Ø 50 mm de 1 m

Jardin et Aménagements extérieurs

Habitat et Énergie
Editions
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1 tube pvc Ø 100 mm de 4 m

Editions
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électricité est devenue inséparable de notre mode de vie actuel. La
Les réflecteurs
consommation moyenne d’un ménage en France est de 2850 kWh/an. Mais de
Panneau
type Isorel
ou PXDtrès économes. Opter pour une installation
seulement
1400 dur,
kWhMédium
pour les foyers
de 3 solaire
ou 5 mm
c’est aller encore plus loin dans une démarche de recherches d’efficacité
Peu des
importe
le type
panneaudes
utilisé
appareils
et dederéduction
consommations. Ainsi pour une famille de 4
ici, c’est
sa faible
qui compte.
personnes
il estépaisseur
possible d’arriver
à ne consommer que 600 kWh/an !
Privilégiez
toutefois
un une
panneau
Mais pourquoi
vouloir
maisonsans
autonome en électricité dans un pays où elle
formaldéhyde.
coûte si peu chère ? Les raisons d’une installation autonome sont multiples :
• réflecteur
: 580 sont
x 1000
+
certainesnord
habitations
tout mm
simplement
« hors réseau », le raccordement y
tasseaux
de 40 x 20
entretoise
ded’autres il y a aussi le plaisir de gérer sa
est impossible
oumm
trop+coûteux.
Pour
100 xproduction
20 x 540 mm.
et d’utiliser une énergie produite localement avec une source d’énergie
• réflecteur
sud : 580
x 700il mm
+ tasseaux
renouvelable.
Et puis
y a les
personnes qui refusent de cautionner la politique
de 35énergétique
x 20 mm +du
entretoise
de 100 en
x 20
x devenir autonome en électricité est un
pays. Quoiqu’il
soit,
540 mm.
choix qui semble radical aujourd’hui, mais qui dans les années à venir (coupures
• réflecteur
est : 680 xvétusté
470 mm
tasseauxpourrait s’avérer un très bon choix ! Voici
plus fréquentes,
du+réseau…)
de 25donc
x 20présentée
mm (sur champ).
dans cette fiche une installation optimisée pour une famille de
• réflecteur
ouest : 630 x 470 mm +
4 personnes.
tasseaux de 25 x 20 mm (à plat).
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2 sachets de fibres pour armer le béton

Quelques idées de cuisson
Toutes les cuissons mijotées sont possibles
dans ce four. Retenez aussi que les aliments
colorés (lentilles, aubergines, tomates, poivrons,
carottes...) cuisent plus facilement que les aliments
blancs (riz, pommes de terre, haricots blancs …)
car le noir et la couleur sont des transformateurs
de chaleur.
N’oubliez pas aussi que la chaleur vient par
le haut si bien que pour réussir les gâteaux,

Les lunettes des toilettes

LES SILOS

8 sacs de béton prêts à l’emploi de 30 kg

Editions

L’

sauvage

Mare

Temps de réalisation
De 3 à 5 jours suivant vos aptitudes
manuelles.

Je construis mon

YpyPyp

Pour faire rouler son four
• Fer rond ou fer à béton de 5 à 6 mm de
diamètre – 2,50 ml.
• Roulettes : 2 + un axe de roue adapté aux
roulettes + un tube creux adaptable à l’axe
des roues.

ur répartir uniformément
ans en gaspiller

uel entretien ?

G

Four solaire

YpyPyp

Hab a e Energ e

no 1 - Prix 3,90 €

r Autonome (habitat,
té, vie sauvage...)

fr

D

160°C suivant l’intensité lumineuse. En plein été,
elle pourra atteindre exceptionnellement 180°C.
De plus, dans la marmite, la température sera plus
élevée que dans le four, grâce au deuxième effet
de serre provoquée par le couvercle en verre.
Grâce au jeu de ces 4 réflecteurs, vous pourrez
donner une heure d’avance sur le déplacement de
la lumière dans l’orientation de votre four et ainsi
le four aura un fonctionnement stable pendant
2 heures. Pour une courte cuisson, il ne vous sera
même pas nécessaire de le réorienter. Pour une
cuisson plus longue, il faudra orienter le four au
minimum toutes les 2 heures.

Habitat et Énergie

I
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Utilisation du four

Par une journée ensoleillée, vous placez le four
face au soleil, dans le prolongement de son ombre.
Vous ouvrez les 4 réflecteurs. Les réflecteurs
est et ouest sont fixes et se réorientent avec
le four chaque fois que vous le replacez dans le
prolongement de son ombre. Les réflecteurs nord
et sud se relèvent ou se rabaissent ; vous placerez
la tache de lumière en projection sur les plaques
noires. Placée dans le four la marmite qui recevra
l’ensemble de ces projections de lumière.
Par un ciel bleu, la température de 100°C est
obtenue en un quart d’heure. Puis au bout d’une
demi-heure, elle va se stabiliser entre 130 et

Editions

Vitre : 690 x 490 x 4 mm + 1 cartouche
mastic acrylique (il existe des mastics
avec de très faibles teneurs en composés
organiques volatils que l’on trouve dans les
magasins spécialisés en éco-matériaux).
+ 2 cales de bois de 20 x 10 x 500 mm +
llustré par idier eorget
Pour recouvrir les panneaux d’OSB
2 cales de bois de 25 x 10 x 740 mm.
Plaques offset que l’on peut se procurer
gratuitement dans une imprimerie. On Pour apporter de l’inertie
peut aussi utiliser une feuille d’aluminium Tôle rouillée de 1 à 2 mm
de 0,2 mm d’épaisseur. Il en faut 2 m2 - 450 x 450 mm pour le fond,
maximum. Suivant les sur-épaisseurs dues - 450 x 230 mm pour la porte.
au pliage de l’aluminium, certaines cotes
Pour la porte
peuvent légèrement varier.
Charnières piano 2 ml.
Le support du four
Planchette de 20 x 100 mm, environ Quincaillerie
Vis de 20, 30, 35, 50, mm,
10 mètres linéaires
On peut utiliser de la planche provenant Petites pointes de 20 et 30 mm.
d’une palette que l’on aura préalablement
démontée.
Outillage
• 2 pieds : 850 mm (à retailler).
• électrique : scie circulaire inclinable, scie
• 2 montants obliques : 1700 mm (à retailler). sauteuse, raboteuse, perceuse, visseuse,
• supports de roue (à retailler).
ponceuse.
• débiter ce qui reste pour faire les tasseaux • manuel : marteau, tenailles, égoïne,
des réflecteurs.
équerre, compas, crayon, règle.

• Utilisez le plus souvent l’énergie au « fil
du soleil ». Lorsque votre régulateur solaire
Outback est en « absorbing » ou encore mieux
en « floating », une partie du potentiel solaire
n’est pas utilisé dans la mesure où le régulateur
limite la charge, c’est à dire la quantité d’énergie
qui rentre dans la batterie. Si vous branchez un
consommateur, vous valoriserez cette énergie
sans décharger votre parc batterie. Par exemple
il est 13h, l’affichage du régulateur indique un
mode « floating » avec une charge de 180 W en
plein soleil. Avec un générateur photovoltaïque
de 1500 W, on dispose d’environ 1300 W au fil
du soleil. Si cette électricité n’est pas valorisée
alors elle sera perdue !

aïque) de Valéry Borraz

Pour recouvrir les panneaux réflecteurs.
Scotch réflecteur en aluminium ou Mylar
(2 m2 maximum).

Valéry Borraz &
Yvan Saint-Jours

s conseils
votre parc batterie

çais spécialisé dans l’électrification de sites isolés.
ur du magazine La Maison écologique
uto-constructeur.

N.B. Les articulations des réflecteurs
Nord et Sud ainsi que les bras d’appui des
réflecteurs est et ouest seront pris dans
des chutes de panneaux 18 mm ou de
planchettes de 20 mm. Il en sera de même
pour la poignée de porte.

électricité

Pour les installations équipées d’un régulateur
Outback, vous devez tous les mois réaliser une
charge dite « d’égalisation ». Pour se faire vous
devez rentrer dans le menu « EQ » du régulateur et suivre la succession d’écrans jusqu’à
la mise en route de la charge en appuyant sur
le bouton correspondant à la commande «
START ». La tension d’égalisation est élevée
30,8 V pour 24V. La charge dure 1h. Vérifiez
le niveau d’électrolyte et faîtes l’appoint (voir
plus haut) si nécéssaire. Lors de cette charge,
un bouillonnement intense va se produire dans
les éléments, générant une grande quantité de
di-hydrogène. Ce gaz est explosif ! Pensez à
bien ventiler le local batterie.
Une charge d’égalisation doit se faire idéalement un jour de beau temps lorsque le régulateur est en phase d’absorption (absorbing) ou
en phase de maintien (floating). Si la production solaire est faible, la charge n’aura pas lieu,
même si vous l’avez programmée.

borraz@laposte.net

Matériaux pour un four solaire

Je suis

La structure du four
Panneau d’OSB
ou contre-plaqué de 18 mm
On peut utiliser ici des planches recyclées
ou un reste de planches de parquet massif.
• 2 côtés : triangles-isocèles-rectangles :
520 x 520 mm + 2 couvre-coté : triangle
isocèles-rectangle : 560 x 560 mm.
• 1 fond : rectangle avec un angle de 45° :
520 x 470 mm + 1 couvre-fond : rectangle :
507 x 545 mm.
• 1 imposte : rectangle avec un angle de
45° : 240 x 470 mm + 1 couvre-imposte :
225 x 507 mm.
• 1 porte : rectangle : 465 x 255 mm +
1 couvre-porte : 505 x 295 mm.

Si vous constatez de gros écarts (exemple de
1,22 à 1,24) d’un élément à un autre, appelez
un installateur !

YpyPyp

2

parc batterie
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