
 
                                         Logement temporaire 

Exemple de société qui vend des hangard qui font l'affaire : 
http://www.legoupil-industrie.com/wp-content/uploads/2014/11/B--timent-industriel-brochure-
LEGOUPIL-Industrie.pdf 
Pour le chauffage faut voir avec les soufleuse d'air chaud industriel . 
Installation rapide des sanitaires http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/12/sanitaire/ 

Pas besoin de fondation : exemple en Français http://www.omegastructures.fr/chapiteau-de-stockage

Pour méttre en place un hangard n’importe ou sur de la terre nivelé sans permis de construire vous 
pouvez l’installer comme ça je pense http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/15/plancher-sans-fondation/
                                    _____________________________________
      
Sinon vous fabriquez directement .

exemple :

Module logement pour une section . 

Exemple : Pour 50 Places il faut compter ~12 métre carré la chambre (600 m²) + une zone douche 
toilette (200m²) et une salle séjour  (~600m²) → surface total du hangard ~1400 m².
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par des  
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Chaqu'un aura une armoire fait en tôle de 3mm avec une serrure de porte .

(pour ouvrir une 
armoire comme ça il 
faut taper dessus 
longtemp donc sa fait 
trop de bruit pour que 
quelqu'un essaye 
d'ouvrir sans la clef). 

 

                                             _____________________________________

http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/10/sba-peekaboo-memo1/ 

                    ______________________________________________________

1,5 m

http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/10/sba-peekaboo-memo1/


                                        hangard artisanal sans fondation 

Exemple :

Principe : vous installer le hangar sur des support mobile en béton , il faut juste nivelé le térrain 
pour pouvoir posé un plancher facilement . 

                                                   Morceau de fer H noyé dans le béton

                                                      fer a béton

structure 
métalique

                                                     vus de coté

 

Vus de dessus 
Bloc béton ~500 kg

Plaque de fixation
(boulonage)



Pour faire le plancher vous pouvez par exemple solidarisé des palettes pour faire un support plat , 
ensuite vous vissez du contre plaqué et vous passez une fine couche de mastic sur les jointures et  
vous coller par dessus une moquette fine pas chère pour faire l’étanchéité contre le froid .

Vous fermer sur les coté avec du contre plaqué . 

5 Euros la palettes , ~ 5 Euros le m² de contreplaqué sa fait ~10 Euros le m² de plancher sans 
fondation avec un vide sanitaire  a changé tout les 3 ans (sous les palette qui sont sur les bords il 
faut mettre un film en plastique sur ~2 mètres vers l’intérieur pour empêcher l’humidité d’attaquer 
le bois quand il pleut ). 

Térrain nivelé 

                                     ~10 m                                     

~7m



                                                    
                                    Les Sanitaires 
                                                

                       
                                                         
                                                         
                                                            

         

(isolation + support)

   

le systeme de canalisation est fixé directement sur la plancher ) __rapide  a
installer . 
                       _______________________________
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