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Contexte de l'étude
Créée en 1998, l’IPAMAC, association Inter-Parcs du Massif central, concourt à l’élaboration d’un projet territorial de dével-
oppement 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 Causs-
es, 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 hu-
mains 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 biv-
ouac : 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. 
L’équipe de PEAKS + Simon BOUDVIN est lauréate de la phase Esquisse et a donc poursuivi son travail en phase APS. 

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 PEAKS + Simon BOUDVIN. 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 randon-
née (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

Projet mis en œuvre avec le soutien de
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Introduction
Résidence en Millevaches
La conception de l'aire de bivouac commence par l'immersion en Millevaches, au Centre international d'art et du paysage 
de l'île de Vassivière. Ce temps de recherche sur le terrain fait émerger trois grands thèmes de réflexion, indissociables et 
conditionnels du projet :   

Paysage 
Il s'agit tout d'abord de parcourir ce paysage, d'en comprendre son échelle, sa pente, sa flore, ses intempéries, son sol, sa 
lumière. Comprendre ce qui doivent émerger de la rencontre entre le lieu du bivouac et le grand paysage. Le Parc Naturel 
Régional de Millevaches en Limousin devient le cas d'étude pour mettre à l'épreuve le projet, et pour penser l'expérience d'un 
territoire avant son extension aux différents parcs du Massif Central. 

Économie
Mener une réflexion de terrain permet d'identifier plus précisément dans quelles situations locales et économiques le projet 
doit pouvoir s'inscrire et d'en comprendre plus précisément les enjeux. Ceci amène à des rencontres avec les représentants 
de communes que le projet intéresse, intrigue, questionne. Certains y voient une belle opportunité pour amener le parcours du 
randonneur jusqu'à leur bourg, d'autres la possibilité de mettre en avant un site remarquable. Chacun émet une réserve quant 
à l'investissement, la mise en œuvre, l'installation, la maintenance. 

Compétence 
La résidence permet enfin de rechercher les compétences locales utiles à la suite du projet. Avec la volonté d'anticiper la 
phase de prototypage et de l'intégrer dès l'esquisse à la conception du projet, un contact est établi avec le  Lycée des Métiers 
du Bâtiment de Felletin avec l'idée de mettre en place un chantier-école autour de la réalisation d'une aire de bivouac. 
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Esquisse
Dehors. Hors de tout. Ne rien faire qui risque de cloisonner l’espace, de déterminer les contours d’une expérience. Conserver 
intact le désir d’être hors de tout. Dehors. 

Itinérance
L’expérience de la marche est fragile. Sa richesse réside dans l’éloignement qu’elle opère avec le quotidien et ses commodités. 
L’itinérance est une forme de rencontre ouverte aux milieux traversés : ouverture aux paysages, aux personnes, à la faune et 
la flore. Elle est le lieu d’adaptation, de réflexion, de contact physique et spirituel avec l’environnement. Sans autre impératif 
que celui de parcourir l’itinéraire prédéfini. Le bivouac est la forme de campement, spontanée et nécessaire, qui poursuit cette 
attitude inventive et adaptative au milieu.

Affordance
Ce qui nous intéresse ici, c’est l’envie qui pousse l’itinérant.e à choisir un coin de bruyère qui sera le sien, le temps du repos. 
L’intelligence qu’il.elle déploie dans la construction de ce lieu : bricolage pour tendre une bâche, invention d’outils pour planter 
une tente, collecte improvisée pour faire un feu. Guidé par l’intuition, le.la marcheur.se comprend l’affordance des éléments 
qui l’entourent, c’est-à-dire qu’il.elle saisit toutes les possibilités d’actions sur ces éléments. Si l’architecture s’immisce à 
cet instant, elle doit le faire avec la même intelligence. Tout en y répondant, elle doit dépasser la question de la commodité 
et du fonctionnel, saisir l’opportunité complice de l’expérience de l’itinérant.e, cultiver la sagacité de celui.celle qui cherche 
à s’installer dans son environnement. Il.elle prend naturellement appui, sur une pierre, sur un tronc. Aussi nous proposons 
d’apporter d’autres supports, de nouveaux objets, incompréhensibles au premier regard et immédiatement saisissables.

Objets
L’architecture du bivouac se présente sous la forme d’un catalogue d’objets. Il regroupe un ensemble d’objets trouvés et 
d’objets dessinés. Les objets trouvés sont naturels (tronc, pierre, etc.) ou issus de la préfabrication industrielle (tube, tôle, 
vis d’ancrage, etc). Les objets dessinés quant à eux interprètent le vocabulaire des petites constructions agricoles (râteliers, 
auges, mangeoires, etc.). Ensemble, ils composent un catalogue de formes élémentaires capables et ouvertes. S’y greffent 
de petits éléments qui multiplient le potentiel de leur usage (anneaux, accroches, découpes, percements, etc). Leurs contours 
établissent un rapport singulier avec le paysage. Les variables des implantations des aires portent alors sur l’éclatement ou le 
regroupement des éléments et leur rencontre avec le contexte immédiat (arbre, ruine, roche, clôture, bâti, etc.) pour créer des 
moments collectifs ou individuels.

Situations
Avant de parler de sites, d’en estimer les potentialités, nous préférons parler de situations. Elles sont hybrides et dynamiques. 
Ces deux caractères temporels nous permettent de décrire le paysage, d’en écrire le récit, éventuellement chapitré par les 
différents arrêts que proposent les aires de bivouac. Penser le paysage comme hybride, c’est considérer un village comme un 
affleurement géologique, c’est voir dans une forêt un stock industriel de bois sur pied, c’est voir un lac comme une puissance 
électrique. Penser le paysage comme dynamique, c’est appréhender son histoire : le troupeau quitte la lande, les premiers pins 
et bouleaux percent les genêts, les hêtres croissent à l’ombre des bouleaux, qui sont à leur tour coupés et remplacés par des 
douglas et des mélèzes, etc. L’itinérance peut offrir, par le rythme de la marche, un voyage dans le temps du paysage. C’est une 
traversée des cycles ruraux, longs et courts. Les types de situations croisées en proposent une compréhension, un ordre.

Maillage
On constate la présence d’infrastructures réparties le long du parcours et parfois à proximité des lieux pressentis pour les 
bivouacs. Notre réflexion commence par l’évaluation précise de ce que chaque aire doit apporter en s’appuyant sur les équi-
pements existants. Le tracé du parcours entre étapes isolées et étapes proches de bourgs permet d’imaginer un maillage 
intelligent, notamment pour alléger la quantité d’éléments techniques sur les espaces reculés. Le point d’eau sera proche de 
son raccord, alors que le foyer et les platelages seront ici et là dans la pente. Cette réflexion permet d’hériter des installations 
existantes, d’éviter le suréquipement du paysage et la réalisation de lourds travaux de réseaux électriques, d’acheminements 
d’eau, d’assainissement. Elle permet aussi d’offrir des étapes variées aux itinérant.e.s : un soir auprès de l’eau, le lendemain 
isolé.e.s en hauteur (prévoir un point d’eau sur le chemin), en forêt (dans l’obscurité), ou proche d’un camping (douches dis-
ponibles), dans un village (dîner au restaurant). Ceci nous permet d’envisager un maillage d’objets disséminés dans le paysage 
plutôt qu’une agglomération construite.

Réversible
Cherchant à réduire l’impact que représente l’installation des aires sur le paysage, les objets sont conçus de façon à 
s’implanter de la manière la plus légère grâce à un système de fondations de micro-pieux en acier galvanisé à visser, résistant 
à l’arrachement. Facilement réglables, démontables, réutilisables, ces ancrages permettent de minimiser le point de contact 
entre la construction et le sol naturel. Cette stratégie permet d’envisager la réversibilité des aires de bivouac.
Durables. Les éléments du catalogue sont construits avec des matériaux résistants issus de productions locales ou préfab-
riquées (essences de bois du Massif Central, tubes galvanisés). Ils sont fabriqués en atelier afin de minimiser l’intervention 
sur site. Leur dimensionnement permet un acheminement par engin agricole, ce qui donne la possibilité aux communes et 
éventuellement aux particuliers de les installer facilement, dans une économie de moyens réaliste. Mobiles et résistants, ils 
pourront être déplacés pour tester de nouveaux sites, selon l’évolution du tracé des parcours et les nouvelles opportunités 
foncières.
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Catalogue
Le projet de d’aire de bivouac imaginé pour les Parcs Naturels du Massif-central a été conçu de manière éclaté plutôt que 
regroupé. Les fonctions de foyer, de toilettes, d’abri collectif, de platelages destinés au sommeil sont ainsi séparées en objets, 
petites architectures autonomes. Cette conception en éléments individuels éclatés a plusieurs avantages. 

Adaptabilité
La dimension réduite des éléments permet de s’adapter aisément aux sites d'implantation et à leurs particularités 
topologiques, géographiques. De s'insérer dans des environnements denses (forêts) ou accidentés. En outre, la dimension 
réduite des éléments permet une intégration paysagère douce.

Flexibilité 
Outre l'adaptabilité de l'ensemble des objets au terrain, la conception de l'aire en objets de faible dimension offre une grande 
liberté aux maitres d'ouvrage dans l'organisation générale de l'aire. Elle permet de varier spatialement l’organisation d’une aire 
de bivouac à l’autre : d’avoir une aire éclatée, l’autre compacte. 

Économie
L'aire est conçue afin de s'adapter aux budgets des maitres d’ouvrage. Un catalogue d'éléments de base permet d’équiper une 
aire avec le minimum d’objets nécessaire à son fonctionnement. Des éléments complémentaires forment la seconde partie de 
ce catalogue et ont été conçus pour des cas spécifiques. Cette conception permet aussi de répartir un budget sur plusieurs 
années en complétant l'équipement de l'aire par des éléments complémentaires d’une année à l’autre. 

Écologie
Dans certaines situations, des fonctions proposées par le catalogue sont déjà existantes sur le site de l'aire (WC, Point d'eau, 
Abri existant etc.) La première attitude écologique est d'éviter le suréquipement en mutualisant certaines fonctions lorsque 
s'en présente la possibilité. Ce catalogue permet cette souplesse.

Le choix des objets dans le catalogue découlera d’une étude spécifique à chaque site, réalisée par le maître d’ouvrage.
Les pages suivantes présentent le catalogue d'éléments de base, indispensables au fonctionnement de l'aire quelque soit la 
situation puis les éléments complémentaires.

Évaluer ses besoins : Site, Budget, Usages
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Bâton
Tube d'acier de couleur mauve fixe et dirigé vers le ciel. Il signale le lieu du bivouac. Sur ce mât sont soudées de petites pièces 
de quincaillerie. Ces éléments a priori décoratifs permettent à l'usager de s'en saisir comme fixation, attache, rebord, crochet, 
appui, porte-manteau, etc.
> Indispensable. Il signale la zone de bivouac.

Foyer
Vasque à fond bombé émaillée bleue. Deux types d'installations sont possibles selon le contexte : posé à même le sol pour 
servir de récipient ou mangeoire, ou fixé sur une cheminée (foyer fermé) en milieu boisé pour éviter les risques d'incendie. 
> Indispensable. Il permet de réaliser un feu.

Abri
Petite toiture fabriquée à partir de tubes aciers et d'un bardage de tôle ondulée galvanisée. Aux tubes sont soudées de petites 
pièces de quincaillerie. Ces éléments a priori décoratifs permettent à l'usager de s'en saisir comme fixation, attache, rebord, 
crochet, appui, porte-manteau, etc. Elle est destiné à abriter le bois et le matériel nécessaire au bivouac. 
> Indispensable au stockage du bois de chauffage.

Platelages
Surfaces horizontales fabriquées à partir d'un solivage de profils en acier galvanisé et d'un plancher bois (essence locale 
variable selon le Parc Naturel d'implantation). Elles peuvent être combinées pour former des ensembles rectangulaires 
simples ou pour dessiner des formes complexes en réponse à leur contexte d'implantation. Cet ensemble de formes et 
contre-formes se combine avec les éléments de toiture. La hauteur des platelages est ajustée selon la nécessité du site 
d'implantation pour y permettre l'installation de tentes ou pour en faire usage de table, de banc etc. 
> Trois unités minimum sont à implanter afin de créer une surface de table, de banc et une surface d’implantation d’une tente. 

Éléments naturels 
Des éléments naturels tels que des rondins, troncs d'arbre, pierres ou rochers provenant du site ou des environs participent à 
l'aménagement des espaces convivialité. Trouvées et/ou disposés à proximité des platelages ils pourrons servir d'assises, de 
marche-pied, etc. 
> Indispensable à l’aménagement simple de l’aire de bivouac.

Stèle
Disque d’acier galvanisé posé au sol rappelant les différentes règles d’usage relative à l’utilisation de l'aire de bivouac.
> Indispensable. Elle fixe les règles d’usage communes.

Éléments de base
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plan, 1:50
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foyer
élévation, 1:50
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abri
plan, 1:50
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abri
élévation et coupe, 1:50
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platelage
plan, 1:50
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platelage
coupe, 1:50
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éléments naturels
plan, 1:50
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éléments naturels
élévation, 1:50



stèle
plan, 1:50
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élévation, 1:50
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Platelages +7 
Selon la fréquentation de l’aire de bivouac, la maîtrise d’ouvrage pourra décider d’implanter des surfaces de platelages 
additionnelles pour porter jusqu’à 10 maximum le nombre de platelages par aire de bivouac. 
Ces platelages permettent d’accueillir des tentes de 2-3 personnes sur un sol sec et plan dans le cas où le sol d’implantation 
serait inapte à la pratique du bivouac (sol rocheux, caillouteux, humide, sol en pente etc.)
Ils permettent également de créer des surfaces de table, banc… à l’usage des itinérant.

Cheminée 
Conduit fabriqué à partir de tubes aciers et d'un bardage de tôle ondulée galvanisée. Aux tubes sont soudées de petites pièces 
de quincaillerie. Ces éléments a priori décoratifs permettent à l'usager de s'en saisir comme fixation, attache, rebord, crochet, 
appui, porte-manteau, etc. Son bardage est percé en deux points en partie haute. 
> Indispensable dans les milieux boisés à risque (se renseigner auprès de la préfecture). Ce conduit de cheminée, combiné au 
Foyer décrit dans les éléments de bas permet aux itinérants d’allumer des feux dans les zones à risque. 
> Elle peut être combinée avec la Toiture 7 afin de créer un foyer couvert, sous toiture. Cette configuration peut être 
intéressante dans les milieux exposés à des conditions naturelles intenses : vent, pluie, neige.

Toilettes sèches
Espace circulaire assemblé à partir de tubes aciers et d'un bardage de tôle ondulée galvanisée. Aux tubes sont soudés 
de petites pièces de quincaillerie. Ces éléments a priori décoratifs permettent à l'usager de s'en saisir comme fixation, 
attache, rebord, crochet, appui, porte-manteau, etc. Cet espace est destiné à accueillir un bloc sanitaire. Il répond aux 
normes  d'accessibilité PMR, proposant une aire de retournement Ø150cm à l'extérieur de l'espace, une "zone de transfert" de 
130x80cm devant le bloc sanitaire et une porte coulissante facilement manoeuvrable. Son bardage est percé en deux points à 
mi-hauteur. 
> Indispensable dans le cas d’une aire en milieu isolé. 
> Dans le cas ou l’air de bivouac se ferait en milieu urbain, elles peuvent être superflues si des WC publiques à proximité de 
l’aire de bivouac peuvent être utilisées.

Toiture 5
Espace circulaire couvert fabriqué à partir de tubes aciers et d'un bardage de tôle ondulée galvanisée. Aux tubes sont soudées 
de petites pièces de quincaillerie. Ces éléments a priori décoratifs permettent à l'usager de s'en saisir comme fixation, attache, 
rebord, crochet, appui, porte-manteau, etc. La pente de toiture doit être orientée en fonction des vents dominants. Selon son 
orientation et les nécessités, une protection verticale peut être installée sur la face exposée aux intempéries. Elle donne la 
possibilité d'y installer un espace de bivouac ou un espace de convivialité pour les groupes. 
> Indispensable en milieu isolé.
> Dans le cas ou l’air de bivouac se ferait en milieu urbain, la toiture peut être superflue si un espace abrité existant à proximité 
peut être utilisé. (local de stockage, grange…)
 
Toiture 7  
Espace circulaire couvert fabriqué à partir de tubes aciers et d'un bardage de tôle ondulée galvanisée. Aux tubes sont soudées 
de petites pièces de quincaillerie. Ces éléments a priori décoratifs permettent à l'usager de s'en saisir comme fixation, attache, 
rebord, crochet, appui, porte-manteau, etc. La pente de toiture doit être orientée en fonction des vents dominants. Selon son 
orientation et les nécessités, une protection verticale peut être installée sur la face exposée aux intempéries. Elle donne la 
possibilité d'y installer un espace de bivouac ou un espace de convivialité pour les groupes. La toiture 7 est déclinée avec 
protection verticale et cheminée (foyer fermé) afin d'accueillir des groupes importants. 
> Cette grande toiture commune peut être nécessaire afin d’accueillir des groupes importants (20 personnes). Elle peut être 
utile dans les milieux exposés aux intempéries.

Point d’eau
Un point d’eau potable peut être créé facilement en ajoutant un robinet de tirage au Bâton (décrit dans les éléments de base). 
> Nous ne préconisons la création d’un point d’eau potable que dans le cas où des réseaux urbains existants seraient à 
proximité et ne nécessiteraient que des travaux de faible ampleur. 

Éléments complémentaires
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cheminée (foyer fermé)
plan, 1:50
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cheminée (foyer fermé)
élévation et coupe, 1:50
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toilettes sèches
plan, 1:50
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toilettes sèches
élévation et coupe, 1:50
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toiture 5
plan, 1:50
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toiture 5
coupe, 1:50
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toiture 7 (ici avec option cheminée + option protection verticale)
plan, 1:50
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toiture 7 (ici avec option cheminée + option protection verticale)
coupe, 1:50
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Notice
Assemblage, transport
Cette notice présente les principe d'assemblage des objets du catalogue.

La conception des objets et le dimmensionnement des éléments à assembler ont été pensés selon plusieurs objectifs :

- la production de l'ensemble des éléments en atelier
- la facilité de transport : acheminement  sur route par semi-remorque puis transport jusqu'au site d'implantation par micro-
tracteur ou engin agricole sur plateau fourrager. Ceci conditionne la dimension de leurs éléments à une longueur de 4m80 et 
une largeur de 2m40
- un temps réduit d'installation sur site pour une économie de moyen 
- installation par une équipe réduite : deux ou trois personnes 
- une installation avec moyens de levage réduit (grue hydraulique ou engin agricole)
- chantier propre pour minimiser son impact vis-à-vis des sites naturels grâce à des fondations sèches et une fabrication en 
atelier. 
- Un démontage facile pour assurer la réversibilité des espaces occupés.
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cheminée (foyer fermé)
axonométrie éclatée, 1:50
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cheminée (foyer fermé)
axonométrie éclatée, 1:50
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toilettes sèches
axonométrie éclatée, 1:50
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toilettes sèches
axonométrie éclatée, 1:50



x2 x4

x2 x4
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abri
axonométrie éclatée, 1:50
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abri
axonométrie éclatée, 1:50
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toiture 7
axonométrie éclatée, 1:50
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toiture 7
axonométrie éclatée, 1:50
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toiture 7
axonométrie éclatée, 1:50
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toiture 7
axonométrie éclatée, 1:50
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platelage
plan éclaté, 1:50
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platelage
axonométrie éclatée, 1:50
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tube fileté
ajustable

goujon

goujon de fondation, sol dur
coupe, 1:50
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Fondations
L'objectif visé par l'installation d'une aire de Bivouac est d'opérer un impact minimal sur le site d'implantation. Dans cet esprit, 
l'ensemble des éléments seront fondés grâce à un principe d'ancrage sec. Ces ancrages sont réversibles, faciles à installer et 
à démonter.

Dans le cas d'implantation dans un sol dur (type roche) la fondation est réalisée grâce à un système de goujons d'ancrage à 
expansion.

Dans le cas d'implantation dans un sol meuble, trois types d'ancrage sont préconisés selon le type d'objet. Chaque type 
d'ancrage permet l'ajustement des objets au niveau et l'adaptation aux différentes contraintes des terrains d'implantation. 

La limite de déclivité du terrain d'implantation que nous préconisons pour les toitures de Ø5m et Ø7m sera de 3°.
La limite de déclivité du terrain d'implantation que nous préconisons pour les platelages sera de 6°.

Ces préconisations techniques permettent de maîtriser les dimensionnements des structures de fondation et des systèmes 
d'ancrage afin de garantir l'économie du lot "fondation" et la faisabilité globale du projet. Elles sont aussi nécessaire pour 
faciliter la mise en place manuelle des systèmes d'ancrages ainsi que l'usage des espaces de bivouac une fois installés. 

Dans le cas d'une nature de sol complexe, une étude spécifique sera à réaliser par le maître d'ouvrage à chaque implantation 
des aires. Dans le cas de la toiture, des emplacements d'ancrage supplémentaires ont été prévus (pour s'adapter plus 
facilement au sol).
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vis d'ancrage, sol meuble
coupe, 1:50

fondations ponctuelles ajustables selon la pente du terrain naturel
pente variable
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tube fileté
ajustable

vis d'ancrage

vis d'ancrage, sol meuble
plan et coupe, 1:20

système d'ancrage à vissage manuel ou mécanique



56

fondations ponctuelles ajustables selon la pente du terrain naturel
pente maximum 3°

cerclage périmetral fixé par agrafes en acier, sol meuble
coupe, 1:50
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tube fileté
ajustable

cerclage
agrafé

cerclage périmetral fixé par agrafes en acier, sol meuble
coupe et plan, 1:20

système d'ancrage manuel
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fondations ponctuelles ajustables selon la pente du terrain naturel
pente maximum 6°

platine fixée par agrafes en acier, sol meuble
coupe, 1:50
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appui A
40 < H < 70

appui A
25 < H < 40

h 70cm

tube fileté
ajustable

platine 
posée

h 40cm

h 25m

platine posée, sol meuble
coupes, 1:20
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toilettes sèches
élévation, coupe et plan, 1:50
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Toilettes sèches
À la suite des remarques émises en phase esquisse sur la technologie à utiliser pour le fonctionnement des toilettes sèches, 
nous avons effectué des recherches exhaustives sur les différents systèmes existants.

À la suite de ces recherches, nous retenons le même dispositif tel que présenté en phase esquisse : les toilettes sèches type 
TLB - c’est à dire Toilette à Litière Biomaitrisée plutôt qu’un système à séparation d’urines et de fèces.

Nous vous invitons à consulter les travaux de Joseph Országh (http://www.eautarcie.org/) desquels nous tirons les conclu-
sions qui suivent. 

L’avantage d’un système « à séparation » est son entretien minimum par l’assèchement des matières organiques et donc la 
minimisation de leur volume. Cependant, à notre sens, les inconvénients sont nombreux :
- La séparation fait émerger des odeurs et impose la mise en place d’un système de ventilation, de tuyauterie. 
- Le traitement de l’urine est polluant. Dans ce système, l’urine est stockée dans un réservoir puis répandu dans la nature. Or, 
en la séparant des fèces, l’urine devient un concentré d’ammonium néfaste à l’humus du sol et pouvant polluer les nappes 
phréatiques de la même manière que l’épandage de lisier d’élevage dans les champs agricoles.
- Les fèces séchés ne peuvent être utilisés et doivent être brûlés.
- La majeur partie de ces systèmes imposent une complexité d’assemblage et impliquent un entretien sur le moyen-long 
terme. Dans plusieurs cas, il est aussi nécessaire de creuser le sol, réaliser un béton de propreté pour l’implantation du sys-
tème. 

Notre perspective à l’origine du choix de la technique TLB est donc ici d’ordre écologique.

Le TLB consiste à la récolte de la matière fécale et de l’urine dans un même conteneur auquel est ajouté par l’usager de la 
litière végétale. La récolte de ce mélange permet d’alimenter un compost qui peut être ensuite utilisé en fertilisant. 
Elle implique une auto-régulation des usagers : vidage après chaque départ et alimentation du compost. Un entretien extérieur 
permettra également d’alimenter la toilette sèche en litière végétale.
 
Ses avantages sont donc sa qualité écologique. Sa durabilité de par sa simplicité technologique. Son économie.



plateau bois bakélisé

bac de récupération sur rails

réservoir sciure

lunette

porte sur charnières
d'accès au bac

plateau bois bakélisé
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toilettes sèches
plan, 1:20
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bac de récupération sur rails

réservoir sciure
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plateau bois bakélisé
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toilettes sèches
coupe, 1:20
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120

16
0

grillage

armature acier galvanisé

sol naturel

silo à compost
coupe, 1:20
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Traitement des déchets
Le traitement des déchets naturels (cendre, sciure, etc.) de l'aire pourront être stockés sous forme de compost par les usag-
ers et la personne responsable de la gestion du site.  Le système proposé à partir d'une maille galvanisée et d'une armature 
simple permet une mise en place et un usage simple et assure un impact minimum vis-à-vis du iste d'implantation. Réversible, 
il peut être installé, déplacé ou enlevé manuellement. 



alimentation eau potable
évacuation eaux usées

robinet laiton standard

récupération - caillebotis acier galvanisé

seau à eau standard
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accès à l'eau potable
coupe, 1:20
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Accès à l'eau potable
Dans un esprit d'économie et d'écologie, nous préconisons l'installation d'un point d'eau uniquement dans le cas où les travaux 
VRD de raccordement à effectuer sont minimaux. Ainsi, dans le cas d'un aire située en milieu isolé, nous recommandons de 
ne pas implanter de point d'eau potable. Il s'agira pour les marcheurs d'anticiper ces moments en transportant avec eux l'eau 
nécessaire à leur besoin sur cette étape isolée.

Dans le cas d'une proximité à des réseaux existants, une alimentation en eau froide ainsi qu'une évacuation vers les réseaux 
de traitement des eaux usées urbains sera mise en oeuvre. L'accès à l'eau se fait au plus proche des points de raccordement 
disponibles aux alentours du site, pour éviter l'impact de travaux VRD. 

L'objet dédié à cette fonction est le "Bâton" auquel est ajouté un tuyau d'alimentation en eau froide dans le corps du bâton rac-
cordé à un robinet de puisage en laiton. 
Au sol est installé un siphon d'évacuation raccordé aux réseaux d'assainissement urbain et recouvert d'un caillebotis en acier 
galvanisé. 
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vasque
coupe, plan et schéma, 1:20
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Foyer
Vasque à fond bombé émaillée bleu. Deux types d'installations sont possibles selon le contexte : posé à même le sol pour 
servir de récipient ou mangeoir, ou fixé sur une cheminée (foyer fermé) en milieu boisé pour éviter les risques d'incendie. 

La grille permet l'utilisation du foyer pour faire du feu selon différents usages : gamelle, casserole ou aliments à cuire directe-
ment. Un espace est laissé libre pour faciliter la mise en place du bois et l'allumage du feu. En partie basse de la vasque est 
perforée afin de garantir une bonne ventilation et possède un clapet d'évacuation des cendres.



stèle
plan, 1:20
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Stèle
Disque d’acier galvanisé posé sur le sol naturel de l'aire de bivouac. La stèle est l'objet pédagogique qui fixe les différentes 
règles d’usage relatives à l’utilisation de l'aire de bivouac. 
Son contenu est gravé au laser dans un disque d'acier de 120cm de diamètre et 10mm d'épaisseur.
Il peut être complété ou modifié selon des usages ou règles spécifiques à chaque site/Parc Naturel.

AIRE DE BIVOUAC
PARCS NATURELS DU MASSIF CENTRAL

L’art du bivouac consiste à se fondre dans le paysage 
sans laisser de traces.

Respectez la faune et la flore dont l’équilibre est fragile
Allumez votre feu dans le foyer prévu à cet effet

Faites vos besoins dans les toilettes de l'aire
Nettoyez les lieux avant de partir 

Emportez vos déchets jusqu’à un point de collecte
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toiture 7 et protection verticale légère - bâche
plan, 1:50
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Toiture, protection verticale
Le besoin de pouvoir ménager un espace à l'abri du vent pousse aujourd'hui à l'étude d'une protection verticale. 

Il est question de trouver un compromis alliant aération et protection de la pluie. La toiture est revue avec un débord de 20 cm 
et la bâche est placée à 45cm vers l'intérieur de l'abri.

La bâche est fixée par des chariots sur un rail cintré. Entièrement fermée, elle permet de protéger du vent et de la totalité de 
l'espace sous toiture. Par temps clément les randonneurs l'ouvrent afin de profiter du paysage à 360°. L'ourlet bas de la bâche 
est lesté afin de ne miniser les mouvements dus au vent. 
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toiture 7 et protection en bâche armée - position fermée
coupe, 1:50
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toiture 7 et protection en bâche armée - position ouverte
coupe, 1:50



76

modules de platelges
plan, 1:100
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Platelages, diversité d'implantation
Les platelages sont de 21 formes uniques. 

Leurs formes non régulières, droites et courbes, leur permet d'être implantés de diverses manières selon les terrains et leurs 
accidents : d'épouser la courbe d'un arbre ou d'un bosquet. 

Les 10 platelages n° 1b ; 2a ; 3b ; 4b ; 5b ; 6b ; 7b ; 8b ; 9a ; 10b sont dimensionnés pour accueillir une tente. 
Dresser sa tente sur ces platelages ne consitue pas une obligation pour les itinérants mais leur présence permet d'offrir un sol 
plan, détaché du sol naturel utile dans plusieurs cas de figure : 
- Si le terrain présente une trop forte déclivité pour y dormir confortablement
- Si le terrain présente un sol naturel non propice au bivouac (roche, obstacles, espèces naturelles fragiles...)
- Si le terrain est détrempé par des intempéries

L'affluence maximale prévue pour une aire de Bivouac est de 20 personnes.
10 platelages permettent de dresser 10 tentes de 2 personnes. 

Les 11 platelages n° 1a ; 2b ; 3a ; 4a ; 5a ; 6a ; 5c ; 7a ; 8a ; 9b ; 10a sont destinés à d'autres usages : tables, bancs, surfaces 
pour se reposer ... 

À titre indicatif, nous listons des hauteurs standards correspondant à des usages communs :
(Hauteur prise depuis le sol naturel jusqu'au sol du platelage)

40-45 cm : Assise 
70-75 cm : Table 
25-30 cm : Distance minimale nécessaire entre une assise et une table 

Les usages qui pourront se dérouler sur l'ensemble des platelages seront fonction de leur position dans l'aire de bivouac et de 
la hauteur donnée aux platelages au moment du réglage des fondations. 

Le choix du positionnement des platelage est laissé à la libre appréciation du maître d'ouvrage. Leur quantité également : 
selon l'affluence de l'aire anticipée, le maître d'ouvrage pourra décider de fabriquer et d'installer les 10 platelages destinés à 
accueillir des tentes ou d'en implanter moins. 

Les pages suivantes présentent des scénarios et possibilités d'implantation.

NB : Les platelages fonctionnent en ensembles numérotés de 1 à 10. Ainsi, si le maître d'ouvrage choisi de ne retenir que 8 
ensembles, il ne peut faire fabriquer une pièce numéro 9a sans fabriquer la 9b par exemple.



78

toiture 7 et protection verticale légère 
plan, 1:100
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toiture 7 et protection verticale légère 
plan, 1:100
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exemple d'aire de bivouac
plan, 1:100
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exemple d'aire de bivouac
plan, 1:100
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Objets, usages
Les objets qui composent l'aire de bivouac proposent des usages ouverts. Ce chapitre met en évidence la capacité de ces 
objets à répondre à certaines fonctions attendues et d'ouvrir à l'initiative des itinérants. Les itinérants sont alors libres 
d'envisager les platelages comme un lieu de convivialité ou comme une surface propice à l'installation d'une tente ou d'une 
bâche, de voir la toiture comme un espace de rassemblement, ou l'heureux abri après une journée de marche sous la pluie où 
installer son campement. 

Situations
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Objets, usages, paysages
Ce chapitre présente le projet d'aire de bivouac face aux paysages du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. 



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111

Prototype
Proposition de chantier-école 
Une convention pourrait être mise en place entre l'IPAMAC, le PNR de Millevaches et le Lycée des Métiers du Bâtiment (LMB) 
de Felletin. Elle aurait pour objectif de permettre un chantier-école durant l'année scolaire  2018-19 au sein de la formation 
BTS métallerie dirigée par Willy Vermote et Frédéric Flerit. 

Le partenariat permettrait de mener conjointement études et recherches à l'échelle 1:1, en dialogue direct avec l'atelier de fab-
rication. Serait envisagée une série de workshops au LMB qui permettront d'impliquer directement les étudiants participants 
aux phases recherche et d'expérimentation. 
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INDICE LOT DESIGNATION DES OUVRAGES unité dim. quantité prix unit. HT estimation HT estimation TTC

1 Bâton mât tubulaire acier, finition thermolaquée pc 1 682,40€ 818,88 €

2 Foyer tole pliée et fond bombé émaillés pc 1 855,00€ 1 026,00€

3 Cheminée
structure tubulaire ronde, bardage tôle ondulée, finition galvanisée
diamètre 1,10m - surface 0,95 m2

pc 1 1 204,90€ 1 445,88€

4 Toilettes structure tubulaire ronde, bardage tôle ondulée, finition galvanisée
diamètre 2,20m - surface 1,7 m2

pc 1 3 370,98€ 4 045,18€

5 Abri structure tubulaire ronde, bardage tôle ondulée, finition galvanisée pc 1 438,20 € 525,84 €

6 Toiture 5
structure tubulaire ronde, bardage tôle ondulée, finition galvanisée
diamètre 5m - surface 20 m2

pc 1 2 655,00 € 3 186,00 €

7 Toiture 7
structure tubulaire ronde, bardage tôle ondulée, finition galvanisée
diamètre 7m - surface 40 m2

pc 1 10 973,45 € 13 168,14 €

8 Platelage
complexe de plancher modulaire, profil rectangulaire, bardage bois 
régional, finition galvanisée

pc 11 1 741,58 € 19 157,38 € 22 988,86 €

9 Stèle disque d'acier galvanisé gravé au laser pc 1 700,00 € 266,11 €

total HT 40 037,31 €
tva 20% 8 007,46 €
total TTC 48 044,77 €
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INDICE LOT DESIGNATION DES OUVRAGES unité dim. quantité prix unit. HT estimation HT estimation TTC

1 Bâton mât tubulaire acier, finition thermolaquée pc 1 407,40€ 488,88 €
1.1 tube, acier 40x2,5 ml 3,5 1 8,40 € 29,40 € 35,28 €

1.3 fondation (pieu vissé) u 1 300,00 € 300,00 € 360,00 €

1.4 boulons et vis u 10 0,80 € 8,00 € 9,60 €

1.6 thermolaquage ml 1 70,00 € 70,00 € 84,00 €

total HT 407,40 €
tva 20% 81,48 €
total TTC 488,88 €
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INDICE LOT DESIGNATION DES OUVRAGES unité dim. quantité prix unit. HT estimation HT estimation TTC

2 Foyer vasque en acier émaillé ep 6m pc 1 855,00€ 1.026,00 €
2.1 cône soudé sur calotte u 1 600,00 € 690,00 € 828,00 €

2.2 finition émaillage u 1 115,00 € 115,00 € 138,00 €

2.3 grille de cuisson fonte u 1 50,00 € 50,00 € 60,00 €

total HT 855,00 €
tva 20% 171,00 €
total TTC 1.026,00 €
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INDICE LOT DESIGNATION DES OUVRAGES unité dim. quantité prix unit. HT estimation HT estimation TTC

3 Cheminée
structure tubulaire ronde, bardage tôle ondulée, finition galvanisée
diamètre 1,10m - surface 0,95 m2

pc 1 1.204,90€ 1.445,88 €

3.1 tube, acier 60x2,5 ml
montant 4,5 6 8,40 € 226,80 € 272,16 €
cercacle périmétral cintré 3,5 4 10,00 € 140,00 € 168,00 €

3.2 bardage tôle galvanisée m2 11 12,00 € 132,00 € 158,40 €

3.3 fondation (pieu vissé) u 2 300,00 € 600,00 € 720,00 €

3.4 boulons et vis u 20 0,80 € 16,00 € 19,20 €

3.5 visserie bardage u 8 0,50 € 4,00 € 4,80 €

3.6 galvanisation ml 41 2,10 € 86,10 € 103,32 €

total HT 1.204,90 €
tva 20% 240,98 €
total TTC 1.445,88 €
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INDICE LOT DESIGNATION DES OUVRAGES unité dim. quantité prix unit. HT estimation HT estimation TTC

4 Toilettes
structure tubulaire ronde, bardage tôle ondulée, finition galvanisée
diamètre 2,20m - surface 1,7 m2

pc 1 3.370,98€ 4.045,18 €

4.1 tube, acier 60x2,5 ml
montant 3,5 6 8,40 € 176,40 € 211,68 €
cercacle périmétral cintré 4,7 4 10,00 € 188,00 € 225,60 €
solivage de toiture 2,2 1 8,40 € 18,48 € 22,18 €

1,9 2 8,40 € 31,92 € 38,30 €

4.2 bardage tôle galvanisée m2 20 12,00 € 240,00 € 288,00 €

4.3 fondation (pieu vissé) u 2 300,00 € 600,00 € 720,00 €

4.4 boulons et vis u 20 0,80 € 16,00 € 19,20 €

4.5 visserie bardage u 8 0,50 € 4,00 € 4,80 €

4.6 galvanisation ml 45,8 2,10 € 96,18 € 115,42 €

4.7 bloc sanitaire u 1 2.000,00 € 2.000,00 € 2.400,00 €

total HT 3.370,98 €
tva 20% 674,20 €
total TTC 4.045,18 €
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INDICE LOT DESIGNATION DES OUVRAGES unité dim. quantité prix unit. HT estimation HT estimation TTC

5 Abri structure tubulaire ronde, bardage tôle ondulée, finition galvanisée pc 1 438,20€ 525,84 €
5.1 tube, acier 40x2,5 ml 15 8,40 € 126,00 € 151,20 €

5.2 bardage tôle galvanisée m2 3,4 12,00 € 40,80 € 48,96 €

5.3 fondation (pieu vissé) u 4 50,00 € 200,00 € 240,00 €

5.4 boulons et vis u 40 0,80 € 32,00 € 38,40 €

5.5 visserie bardage u 20 0,50 € 10,00 € 12,00 €

5.6 galvanisation ml 14 2,10 € 29,40 € 35,28 €

total HT 438,20 €
tva 20% 87,64 €
total TTC 525,84 €
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INDICE LOT DESIGNATION DES OUVRAGES unité dim. quantité prix unit. HT estimation HT estimation TTC

6 Toiture
structure tubulaire ronde, bardage tôle ondulée, finition galvanisée
diamètre 5m - surface 20 m2

pc 1 2.655,00€ 3.186,00€

6.1 tube, acier 100x4 ml
montant 3,5 6 8,40 € 176,40 € 211,68 €
cercacle périmétral cintré 15 3 10,00 € 450,00 € 540,00 €
charpente 90 8,40 € 756,00 € 907,20 €

6.2 bardage tôle galvanisée m2 20 12,00 € 240,00 € 288,00 €

6.3 fondation u 12 50,00 € 600,00 € 720,00 €
cerclage agrafé 12 points répartis

6.4 boulons et vis u 100 0,80 € 80,00 € 96,00 €

6.5 visserie bardage u 50 0,50 € 25,00 € 30,00 €

6.6 galvanisation ml 156 2,10 € 327,60 € 393,12 €

6.7 Option A : protection verticale légère - bâche pc 1 2.942,00 € 3.530,40 €
6.7.1 bâche armée transparente m2 30 90,00 € 2.700,00 € 3.240,00 €
6.7.2 cerclage cintré de fixation ml 11,1 2 10,00 € 222,00 € 266,40 €
6.7.3 visserie u 40 0,50 € 20,00 € 24,00 €

6.8 Option B : protection verticale lourde - bardage tôle 5.000,00 € 6.000,00 €
6.8.1 bardage tôle galvanisée m2 30 12,00 € 360,00 € 432,00 €
6.8.2 rail cintré ml 11,1 2 100,00 € 2.220,00 € 2.664,00 €
6.8.3 chariots u 80 30,00 € 2.400,00 € 2.880,00 €
6.8.4 visserie u 40 0,50 € 20,00 € 24,00 €

total HT 5.597,00 €
tva 20% 1.119,40 €
total TTC 6.716,40 €

total pour toiture avec Option A - protection verticale légère et foyer
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INDICE LOT DESIGNATION DES OUVRAGES unité dim. quantité prix unit. HT estimation HT estimation TTC

7 Toiture
structure tubulaire ronde, bardage tôle ondulée, finition galvanisée
diamètre 7m - surface 40 m2

pc 1 10.973,45€ 13.168,14€

7.1 tube, acier 100x4 ml
montant 3,5 6 8,40 € 176,40 € 211,68 €
cercacle périmétral cintré 21 3 10,00 € 630,00 € 756,00 €
charpente 120 8,40 € 1.008,00 € 1.209,60 €

7.2 bardage tôle galvanisée m2 45 12,00 € 540,00 € 648,00 €

7.3 fondation u 12 50,00 € 600,00 € 720,00 €
cerclage agrafé 12 points répartis

7.4 boulons et vis u 200 0,80 € 160,00 € 192,00 €

7.5 visserie bardage u 50 0,50 € 25,00 € 30,00 €

7.6 galvanisation ml 204 2,10 € 428,40 € 514,08 €

7.7 Option A : protection verticale légère - bâche 6.080,00 € 7.296,00 €
7.7.1 bâche armée transparente m2 40 90,00 € 3.600,00 € 4.320,00 €
7.7.2 cerclage cintré de fixation ml 19 1 10,00 € 190,00 € 228,00 €
7.7.3 visserie u 80 0,50 € 40,00 € 48,00 €
7.7.4 chariots u 75 30,00 € 2.250,00 € 2.700,00 €

7.9 Option B : foyer et cheminée intégrés pc 1 1.325,65 € 1.590,78 €
7.9.1 tube, acier 60x2,5 ml

montant 3,2 6 8,40 € 161,28 € 193,54 €
cercacle périmétral 3,5 3 10,00 € 105,00 € 126,00 €

7.9.2 bardage tôle galvanisée m2 8 12,00 € 96,00 € 115,20 €
7.9.3 boulons et vis u 50 0,80 € 40,00 € 48,00 €
7.9.4 visserie bardage u 12 0,50 € 6,00 € 7,20 €
7.9.5 galvanisation ml 29,7 2,10 € 62,37 € 74,84 €
7.9.6 foyer émailé u 1 855,00 € 855,00 € 1.026,00 €

total HT 10.973,45 €
tva 20% 2.194,69 €
total TTC 13.168,14 €

total pour toiture avec Option A - protection verticale légère et foyer
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INDICE LOT DESIGNATION DES OUVRAGES unité dim. quantité prix unit. HT estimation HT estimation TTC

8 Platelage
complexe de plancher modulaire, profil rectangulaire, bardage bois 
régional, finition galvanisée

pc 11 19.157,38€ 22.988,86€

8.1 tube, acier 50x30 ml
solivage 26,4 1 8,40 € 221,76 € 266,11 €
cadre périmétral 14,4 1 8,40 € 120,96 € 145,15 €
cadre interne 12,8 1 8,40 € 107,52 € 129,02 €

8.2 bardage mélèze raboté, section 4,00x130mmx27mm m2 11,5 3 14,24 € 491,28 € 589,54 €

8.3 fondation u 12 50,00 € 600,00 € 720,00 €

8.4 boulons et vis u 100 0,80 € 80,00 € 96,00 €

8.5 visserie bardage u 15 0,50 € 7,50 € 9,00 €

8.6 galvanisation ml 53,6 2,10 € 112,56 € 135,07 €

total HT 1.741,58 €
tva 20% 348,32 €
total TTC 2.089,90 €

total pour une unité de platelage 
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INDICE LOT DESIGNATION DES OUVRAGES unité dim. quantité prix unit. HT estimation HT estimation TTC

9 Stèle tôle circulaire Ø120cm épaisseur 10mm pc 1 700,00€ 840,00 €
2.1 tôle découpée au format u 1 600,00 € 720,00 €

2.2 gravure u 1 100,00 € 120,00 €

total HT 700,00 €
tva 20% 140,00 €
total TTC 840,00 €

Stèle
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INDICE LOT DESIGNATION DES OUVRAGES unité dim. quantité prix unit. HT estimation HT estimation TTC

10 Transport frais de livraison et d'acheminement par voie accessible 2 000,00 €

11 Installation
prix estimé pour une mise en place sur site de complexité moyenne. 
Durée de l'installation 5 jours.

7 000,00 €

total HT 9 000,00 €
tva 20% 1 800,00 €
total TTC 10 800,00 €

Transport, Installation
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