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                                 drei Gehäuse Plan    

A mètre dans le dossier des affaires social .

En attendant que le gouvernement débloque les fond remboursable sur 40 ans (3 
milliards d’Euros pour logé un potentiel de 60 milles SDF ) .

Voilà un autre plan → maison de plein pied (en tant que propriétaire) .

Vous formez un groupe de 6 couples de Sans logi nationaliste avec le revenue 
minimum (12 homme & femme ) + 2 superviseurs collaborateur (Un électricien et 1 
plombiers ) .

Le projets c’est la construction de 6 maisons sur 5 ans .

La main d’œuvre se compose des 12 personnes qui seront orienté et assisté au bon 
moment par les 2 superviseurs .

Les fond viennent des 12 candidats → 300 Euros par personnes chaque mois = 3600 
Euros /mois .

La première maison servira a logé les 12 personnes en attendant que la 2ieme maison 
soit prête et ainsi de suite , en attendant ils installent un campement sur le térrain . 

Si un couple lache le projet avant la fin il ne pourra pas être remboursé tant que les 5 
maison restant sont pas construit se qui force à resté jusqu’au bout dans le projet (plus
vite c’est fini et plus vite les 300 Euros de chaqu’un est à nouveau disponible + une 
maison de gagner donc chaqu’un devra allez chercher de la nourritures dans les 
association caritative pendant ses 5 ans de galère ). 
               Remarque : au plus tard , Tout les 10 mois il faut commencer la 
construction de la maison suivante même si la maison en court est pas terminé, le 
reste est à la charge du couple qui est tiré au sort tout les 10 mois (le sort désigne le 
couple propriétaires pour que tout le monde fassent les mèmes effort pendant les 10 
mois ) ___ les couples heberger  entre temp donnent 50 Euros chaque mois pour aider
a finir la maison   . ________________________________________

D’abord le terrain vers les zones constructible les moins chère (10 Euros le mètres 
carré multiplié par  20.20 m²=24 000 Euros ) .
Sur se terrain chaque couple aura 400 m² ___ exemple en France  : 
http://www.proprietes-privees.com/118663DUK 

http://www.proprietes-privees.com/118663DUK


Pour avoir cette somme d’argent il faudra négocié un crédit sur 5 ans avec l’appui des
2 superviseur (il doivent se porter garant ou alors il prennent le crédit a leur nom ___ 
c’est le point faible du projet mais une fois régler se problème de terrain c’est 
ok_____ Les 2 superviseurs seront payé a chaque fois qu’une maison est fini (on 
vérra plus tard combien , pour l’instant je dévellope les étapes ) ________ .Une autre 
solution c'est de se méttre daccord avec le propriétaire du térrain → vous me vendez 
le térrain a crédit sur 5 ans et vous prenez des garanties sur la 1er maison → si c'est 
pas payé au bout de 5 ans alors la maison est a vous avec la parcelle de 400 m² et le 
reste du térrain est payé  ) .  

                             ___________________________________________

Bon ok , il y a 3600 Euros de disponible par mois avec 500 Euros qui part pour le 
crédit du térrain (300 + 200 pris sur l'argent de poche qu'il reste ) il reste 3300 Euros 
pour la construction ___  6 hommes pour construire avec l’aide occasionnel des 2 
superviseurs et 6 femmes qui doivent allez chercher se qu’il faut pour manger dans 
les divers association et contribuer occasionnellement a la construction ___(Faut une 
voiture avec au moins 1 femme qui a le permis de conduire  pour allez chercher 
chaque jour à manger ici ou la dans les associations présent dans la grande ville la 
plus proche )  . 
Il y aura environs 10 jours de travail avec les fonds disponible et ensuite il faut évité 
de perdre du temp c-a-d il faut creusé les fondatiosn des autre maison (pour pas que 
la pluis sabote le travail il faut recouvrir avec une bache surélevé ) __ il faut chercher 
des matéraix de récupération comme du sables , du carrelages , des peau de peinture  
etc... 
                                       _____________________________________

Je prend  un exemple de maison possible a construire avec les moyens diponible .
(choisir un toit plat pour pouvoir aménager quelques chose plus tard ) . 
https://www.maisonsclairlogis.fr/plan-maison/noyer/ 

J’ai pas trouvé les dimenssions mais c’est pas grave , c’est juste pour avoir un modèle
de référence .

Le

8 m
9,5 m

                                    15 m

https://www.maisonsclairlogis.fr/plan-maison/noyer/


Pour amélioré c'est assez facile , il suffit de transféré la cuisine dans une cuisine + une salle a 
manger et du coup le séjour s'agrandit ___ Pour le garage il suffit de faire un préau avec de la tole 
adossé a la maison dérrière , sa servira aussi de coin bricolage avec une porte d'accées au niveau du 
séjour. 
Quand c'est complétement fini sa peut étre quelques chose comme ça par exemple .

                                                Parcelle 400 m² par maison

                                                     400 m²

Dans se plan on parle de faire le gros œuvre ok , c'est a dire les fondations avec les canalisations et 
les accées dans la salle de bain , les toilettes et la cuisine (~7000 Euros) , les murs en aglos avec 
l'enduit (taloche) et la peinture extérieur (~7000 Euros) , le toit (~7000 Euros) ,  les portes et 
fenétres  (~3000) l'électricité (~5000 Euros), la plomberie (~4000 Euros) + Une réserve pour 
compléter (~3000) sa fait 36 000 Euros par couple , c’est le chalenge ___ Pour le reste c'est du 
bricolage , de  l'habillage et de l'équipement qui pourra étre posé par le propriétaire (peinture 
intérieur , moquette , carrelage , baignoire , éviers , chaudière ,radiateur, wc , etc... tout ça c'est 
facile avec un peut d'argent et de la récupération … voir les sites de dons par exemple  : 
(exemple en Français mais il ya dans toute l’Europe se genre de site ) https://www.toutdonner.com/ 
http://www.co-recyclage.com/brico-jardin/recup-objet-donne-vieille-baignoire-
acier_1376305005.html ____ (voir aussi dans les ventes aux enchère des société qui ont déposé le 
bilan ou des particulier qui se sont fait saisir leur meubles pour pas avoir fini de payé leurs crédit ) .

Celui qui met pas la première brique risque pas de finir une maison donc c'est ok , sa peut que 
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http://www.co-recyclage.com/brico-jardin/recup-objet-donne-vieille-baignoire-acier_1376305005.html
http://www.co-recyclage.com/brico-jardin/recup-objet-donne-vieille-baignoire-acier_1376305005.html
https://www.toutdonner.com/


converger vers une maison fini qui devrait  étre évaluer au environs des  200 000 Euros par un 
expert . 

Bon ok , le premier mois il y a 3300 Euros et il faut commencer les fondations sur semelle (des 
semelles de béton armé juste sous les mur porteur http://www.travaux-maconnerie.fr/semelle-
fondation-faut-savoir ) :

Pas besoin de louer un engins de chantier , le mieux c'est d'achettez 2 brouettes , 3 pelles et 3 pioche
pour creusé des tranché profond de 50 cm minimum pour coulé les semelles de fondation   .
Il y a aussi la canalisation en PVC a intégré .
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/05/fondation-projet-logement-sdf-2/  
 

                                 ___________________________________________

Le toit :

 Plusieurs technique:(toit térasse avec les poutrelle en béton précontraint et les hourdi 
etc...https://www.youtube.com/watch?v=qtCoTTGqnEc ) .

Moi je pense plutot à coulé le béton sur une prédalle fabriquer indépendement par 
section qui seront monté avec 2 pallans et collé ensemble pour servir de coffrage .

          

https://www.youtube.com/watch?v=qtCoTTGqnEc
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/04/fondation-projet-logement-sdf-2/
http://www.travaux-maconnerie.fr/semelle-fondation-faut-savoir
http://www.travaux-maconnerie.fr/semelle-fondation-faut-savoir


   Voila comment j’aurait fait : 

Rangé d’aglos de 20 monté sur les poutrelle précontraint . 

                                  Polystitrène et plot en    béton      
                      pour faire un vide isolant   de    5 cm  .                                    
                                    

                             2 ou 3 étais au milieu 
                               pour étre sure que le  
                      plancher coulé est bien a plat.

                                                         4 sections                                 

(un fer H pour 
  remplacer 
le mur porteur)

( j’ai rajouté un mur porteur entre les chambres).

                        Dalle précontraint 5 cm

Plancher coulé sur place10 cm
 20cm

1                                 2                                                  3

                                                ~5 m

Espace pour metre des planche de bois plus tard quand sa servira de plancher



(Remarque : si vous avez besoin d’étais ou d’échafaudage vous pouvez vous arranger
avec d’autres groupe de 12 qui s’installe dans la mème région pour achéter se qu’il 
faut et vous utilisé a tour de rôle pour baissé tranquillement le cout (ex : pour  l’achat 
de 50 étais a 20 Euros sa fait 1000 Euros / 3 = 333 Euros par groupe .

                                 ___________________________________________

Les porte et fenetres :

normalement il y a des model de porte en bois plein et contreplaqué  et des fenetres 
PVC pas trop chère _____ Si c'est trop chère , il faut les fabriquez soit même , faut 
juste acheter les sérrures .

Il y a seulement 2 portes qui donne vers l'extérierieur qui sera fait en bois plein et le 
reste a l'intérieur c'est des portes en contreplaqué 
http://www.maisonbrico.com/conseils-bricolage/fabriquer-porte-plane,11905.html . 

                 _________

Pour les fenetres il faut acheter des tubes carré en
alu pour faire les cadre et allez directement dans
une usine d'assemblage de verre feuilleté pour
prendre 4 ou 5 plateaux de verre feuilleté (vous
passé une commande privé pour 4 plateaux de
verre feuilleté qui fait l'affaire , et vous allez
directement récupérez à l'usine avec  un fourgon
équipé pour porté les plateaux de verre sur les cotés , ils font  environ 2 métre 30 de 
haut  sur 3 métre et quelques de long  )  .

Pour découper le verre il faut acheter une mollette de découpe  (c'est très facile et sa 
coute rien )  ___ dabord passé un coup de molette sur le tracé ensuite  cassez  , metre 
de l'alcool a bruler et enflammer , ensuite  découper le butiral au cuter . 

 

______________________________

http://www.maisonbrico.com/conseils-bricolage/fabriquer-porte-plane,11905.html
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c’est un peut long se fichier , je fait des mises a jour 
Le conseiller du Kaiser
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