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                                                   Opération Casa nostra   

Un peut d'affaire ...(rappel : 3 % dans ma cagnotte si sa marche les frères ) ..., on 
va régler un problème de logement pour ~20 000 zigoto dans chaque pays 
Européen , en particulier en  Allemagne , France , Italie , et l'Espagne .     

Voila l'histoire , il y a plein de couple et d'individu en galère de logement 
sans travail et c'est eux la clientèle potentiel mais l'affaire est serré a cause 
des organisation saboteurs qui s'occupe des sans papier et du trop plein de 
demande des communauté d' Afros et  musulmans  avec des papiers qui 
empêche les communes de négocier puisqu'il veulent pas trop voir ses gens
s'installer chez eux , pour cette raison  le projet doit rester privé (ne pas 
discuter de ça avec des associations etc..qui ont pour consigne d’accuser 
de raciste tout projet qui incorpore pas clairement les personnes en 
question ).             

On part sur l'idée du bénéfices sur une dizaine de milliers de construction 
dans un pays comme la France par exemple (l'Allemagne aussi mais 
comme vous êtes déjà un peut Français vous avez plus de facilité a 
commencer en France , je vais mettre d'autre associé dan l'affaire mais 
vous inquiétez pas , il y a de la place pour une dizaine d'entrepreneurs par 
pay dans se projet (entre 10 000 et 20 000 E net /mois dans la poche de 
l'entrepreneur sans trop de travail puisque les plans seront standardisé 
donc les employé s'occuperons de répéter les même procédure ). 

La stratégie → 20 ans pour ~23 mètres cubes de bétons :       

D'abord il faut créer une association qui va traiter les demandes des 
personnes en question concerné par le profils SDF (ils vont faire leur 
demande de construction donc il faut un CV qui donnent leur situation et 
ils faut un réseaux de communication avec les association caritative pour 
avoir plus d'information sur eux , parce qu’il vont payer les traites pendant 
un maximum de 20 ans avec leurs revenus minimum social donc c'est pour



ça aussi que sa doit rester privé ).

Une fois cette association mis en palce on pourra créer la socité de 
construction qui va s'occuper de ça ..(Une associatiosn pour traiter les 
demnades et négocier avec les communes quand la personnes a trouver un 
térrain propices ou on peut se cabler sur le réseaux et installer une 
canalisaton démontable pour diriger les eaux usée vers un collecteur public
). 

Voila le principe : Une personnes peut faire la demande et si c'est accepter 
elle devra payer les traite a hauteur de la moitié de ses revenue jusqu'à que 
la maison soit payé (40% pour la maison et 10% pour le terrain ). 

C'est ici le défis à réalisé , c'est a dire que si on fait le calcul sur 20 ans 
pour une personnes qui touche un revenue de 500 Euros/mois , il va payer 
200 Euros/mois pendant 20 ans et ça fait seulement ~50 000 Euros en 
prenons en compte le bénéfice net pour l'entrepreneur de 5000 Euros net 
donc il faut réussir à faire une maison avec ~40 000 Euros !...

Pas de panique , c'est possible , pour une personnes sa sera un 2 chambre , 
1 Salon , un coin cuisine et une salle de bain qui va demandez ~ 15 mètres 
cube de béton (le 23 mètre cube c'est pour un couple qui vont se partager 
les tartes ). 

Le problème principal c'est les défauts de paiement mais la maison sera 
faite en modules démontables avec une garantie de 40 ans sur les murs , le 
plancher et la toiture donc quand il y aura défaut de payement , la société 
récupére la maison au bout de 3 mois d'impayer c'est a dire qu'elle 
démonte la maison et la stocke dans ses hangars pour la revendre a d'autre 
au prix restant à payer + les frais de démontage ~5000Euros ,c'est a mettre 
dans le contrat privé ok →  si la personnes paye plus les traites alors les 
traites déjà payer son vue comme des loyer qui ont était payé donc la 
maison est récupérable sans autre forme de procés → tant que la maison 
n'est fini de payer , elle est considéré comme louer par la société ok , donc 
pas de contrat de vente , juste un contrat de location sur 20 ans avec  le 
droit à la propriété à l'issus de cette période...quand c'est payé , le contrat 
de location passe en contrat de vente et c'est déjà payé donc  la maison est 
à lui ). 



On va faire 2 modèles , le modèle a 2 chambres que peut avoir une 
personnes seul avec au moins un revenus minimal social ...(d’autre 
particulier peuvent aussi faire la demande mais ils irons plutot voir au 
dessus avec des modèles ou il y a plus d’option parce que yen a qui vont 
copier le modèle si ils marche pour des gens qui ont plus de moyens qu’on
peut aussi gérer bien sure mais il faut rester axé sur le projet des revenus 
minimal avec un bon CV ). 

(Les 2 chambres c’est pour prévoir que la personnes va faire 1 ou 2 gosses 
en 20 ans ). 

Le 2ieme modèle c’est celui avec 3 chambres , un salon , une cuisine , une 
salle de bains , un toilette vendue 100 000 E .

A chaque dossiers accepter , la société va emprenté 40 000 Euros 
remboursable sur 2 ans pour le premier modèle et 70 000 Euros 
remboursable sur 4 ans pour le 2ieme modèle .

Le premier empreint coute a l’entrepreneur ~1000 Euros par mois en 
comptant le bénéfice que veut faire la banque et le 2ieme Empreint ~1700 
Euros/mois se qui fait 1000-200+1700-400 = 2100 a payé pour 
l’entrepreneurs pendant une moyenne de 3 ans c’est a dire qu’il faut qu’il 
ait ~ 30 000 Euros d’avance d’une façon ou d’une autre pour chaque 
construction d’un modèle 1 et ~47 000 pour le 2ieme modèle . 

Bénéfice au bout de 20 ans maximum pour une maison type 1 = 5000 E et 
~15 000 E pour le 2ieme modèle donc au final l’entrepreneur rècupère son 
bénéfice , surtout que la plupart des gens vont pas rester 20 ans a touché le 
minimum une fois que le problème logement sera régler donc 200 et 400 
de traite qu’il doivent payé chaque mois c’est le minimum .

Si il gagne 1200 net par mois , il va payer 600 Euros et les 400 Euros en 
plus vont compenser ailleurs  etc...donc faut quand mème sélectioner des 
galériens avec un minimum de potentiel  . 

Pour le térrain c’est pas le probème de la société ok , c’est le problème de 
la personnes qui fait une demande d’accées a la propriété quo’n peut 
proposé comme ça , c’est a dire que c’est elle qui doit trouver une parcelle 
de térrains qui fait l’affaire (en térrain constructible ou non puisque les 



maisons n’ont pas de fondation , c’est des constructions qu’on va juste 
posé sur des assise en bétons et qu’on peut démonté et réinstaller ailleurs 
en quelques jours ). 
L’association aura pour rôle de négocier avec les communes dés que la 
personnes a un térrain a proposé , c’est a dire que les 10 % en plus ( 50 
Euros pour le premier modèle et 100 Euros pour le 2ieme ) , ira a la 
communes ou aux particulier qui veulent bien vendre une parcelle de 
térrain a la personnes sur une période de 20 ans maximum .

Si les personnes qui ont réussis a se faire fabriquer leurs maison se 
retrouve en conflit avec la commune pour des raisons ou d’autre , 
l’association négocira a l’’avance dans le sens d’un démontage pur et 
simple de la maison qui sera réinstaller ailleur donc pas de probleme de se 
coté , et au niveau du térrain , la commune ou les particulier garderons se 
que la personnes aura déjà verser (c’était juste une location du térrain , 
donc sa marche comme la maison → tant que c’est aps payer , c’est du 
loué et quand sa va pas , sa se démonte et sa perd l’argent du térrain déjà 
verser comme ça tout le monde est a peut prés ok ).



                                         La casa .

C’est ici que les vrais problèmes commence puisqu’il faut faire des 
modules démontable garantie 40 ans au niveau des murs , du plancher et 
de la toiture ...(mur fissuré = défaut de farication = module à remplacer , 
fuite toiture ou matériaux qui fléchie = fuite à réparer ou matériaux a 
changer etc.).

Voilà comment je voit l’affaire en prenons pour exemple le premier 
modèle (c’est un exemple de fabrication ok , si vous avez mieux et ben c’est super 
pour ma cagnotte , merci). 

D’abord on va méttre en place seulement les choses éssentiel c’est a dire 
que les mur intérieurs serons a nu alors qu’il faudrait méttre 1 ou 2 cm de 
placo pour masquer les jonctions entre module ...(c’est à la personnes de faire 
ça avec de l’argent en plus qu’elle trouvera bien avant que la maison soit fini de 
payé , il faudra juste lui donné le petit guide si elle veut faire ça comme il faut mais 
c’est possible qu’elle décide de mettre une couche de papier peint ou de peinture et 
c’est tout , ça c’est son problème , nous se qui compte c’est que les modules de 
bétons soit pas modifier sans permission de la société pour que sa reste toutjours 
démontable rapidement ). 

Bon alors la maison fini elle a les murs extérieurs , les cloisons intérieur 
(fait aussi en bétons , faut que sa reste clair a démonter mème au bout de 
10 ans ).

Les modules de béton seront bouloner entre eux avec des boulons inox (ou
des boulons a bleuir soit mème , c’est moins chère → chauffe et trempe 
dans l’huile). 

Dabord les assises en béton préfabriquer avec des grosses visse pour le 
réglage du niveau qu’il faudra quadrillé et espacé d~2 métres .

Ses assises seront juste posé sur le sol et la maison sera assembler dessus , 
sa va faire un vide sanitaire pour isoler la maison du sol . 



                                                            Extérieur               Intérieur

                             Le module de mur extérieur                Matériaux isolant
                (~2 m de large par 2,2m de haut)                      (Polystyrène ou
                                                                                         autre pas trop 
  (J’ai alléger les murs extérieur ok,                                   chère).
 à la place des 5 cm de béton intérieur , on                           Paco ~1 cm.
met 1 cm de placo, la solidité est sufisante).                                                  
 Jonction de 2 module bouloner contre un joint                   vis.

 

Dans le béton c’est du grillage fin qui sert d’armature étant donner qu’il y 
a que 5 cm de béton . 
(~15 métre cubes de béton armé a 350 Euros/m³  pour faire le plancher et 
les murs sa fait ~5300 Euros ). 

Pour le plancher c’est un assemblage de plaques de 5 cm d’épaisseur qui 
pèse ~500 kg maxi pour pouvoir les placer avec la grue du camion qui va 
transporter les matériaux , se camion c’est un des outil principal qui va 

assise

Boulons de réglage                                                                                                                                               

Module de bétons armé : 2 fois 5 cm séparé par 10 cm  

Plancher béton armer 5 cm 

                       ~2m

5cm



permettent de faire l’assemblage du plancher , des mur extérieur et des 
cloisons intérieur en 2 jours .
Le cablage électriques et les conduites devrons étre préparer en kit pour 
étre incorporé rapidement dans la structure pendant ses 2 jours . 

Le 3ieme jours c’est pour installer la toiture , les portes et fenetres et faire 
les racordement vers les collecteur d’eau usée disponible dans le coin 
(c’est des flexible en PVC qui sert pour la vidange industriel , ils font ~50 
m de long et qui peuvent se racorder vers les collecteur publics 
exemple de société en France qui vend se genre de tuyauterie qui peuvent 
étre négocier surement si il y a la quantité 
http://www.veber-caoutchouc.com/TUYAU-PVC-POUR-VIDANGE.html 

….(Les flexible dans un petit coffrage étanche en béton léger qui sera 
entérré sans fondation pour pouvoir étre démonter au besoin .

  Le 4ieme et 5ieme jours c’est pour posé la toiture , les porte et fenetres , 
passer une couche de peinture ,finir le racordement au réseaux et les 
finissions ...( 5 jours maxi pour faire le montage de la maison sinon sa va 
bouffer le bénéfice en main d’Oeuvre ) .

Exemple ... (surface de la dalle du placher : 64 m²)

 
                                                                      Porte dérrière (peut étre). 

 

         Porte principal  (sa fait ~57 m² de surface habitable , les 7 m² restant 
c’est la surface pris par les murs extérieur et intérieurs ). 

Chambre principal
(~9m²)

Salle de bains
(~6m²)

Petite 
Chambre
(≈5m²)

Coin
Séjour

(~20m²)

                                  ~10m

~6m
Toilette~2m²

Coin 
Cusine
(~7m²)

Couloirs en jaune (~8m²)

http://www.veber-caoutchouc.com/TUYAU-PVC-POUR-VIDANGE.html


Cloisons intérieur :

On va faire simple , solide et insonorisé au mieux .

Solide parce que sa fait partie du module démontable qui constitue la 
maison donc sa sera des double paroie en béton armé de 7 cm d’épaisseur .

                                                                                Grillage fin noyé qui sert
         espace vide                                                                  d’armature
         ~2,4 cm
                                             ~2,3 cm (épaisseur d’un coté ). 
Pour insonorisé les cloisons on va faire le vide entre les 2 paroie (préssion 
négative condamner a l’intérieur , c’est une idée ok , le bruit se propage 
pas bien quand les atome de l’air se raréfie et peut carément plus se 
propager quand le vide est fait complétement , il pourra se propager 
seulement dans l’épaisseur de 7 cm de bétons donc il sera amortie a peut 
prés de la mème façon ). 

Les boolons de fixation avec les autre modules de cloisons sont encastrer 
dans les cloisons , et il reste a masquer avec des feuilles de platre ou autre 
qui font ~0,5 cm d’épaisseur (à fabriquer soit mème parce que sa se vend 
pas je croit cette épaisseur ) , visé contre les cloisons . 

Pour la fixation au sol sur le plancher , les troue pour visser les boulons 
sont déjà incorporé dans les plaques de la dalles  , faut juste passer les 
boulons dans des ouvertures pensées a l’avance et visser avec la clées à air 
(rapide cette clée , le comprésseur sera sur le camion) . 

Bon alors aprés les 2 premier jours de montage on a …………

Je fait des mises a jours pour finir ok , en attendant vous faite les plans des 
modules de votre coté .

FB 

                                 


