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Table rétractable

Réserve

Bois de 
chauffage

Atelier

Réfrigérateur
naturel

Rangement batterie 
panneaux photovoltaiques

Fumoir

Tente de prospecteur 
existante

Bois de 
chauffage

Accès 
toilettes 
à compost

Fosse
eau
usée
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eau
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Panneaux Photovoltaique

Citerne d’eau remplie 
manuellement avec l’eau 

du lac

Évacuation de l’eau usée vers un 
bassin filtrant

Bassin filtrant 
enterré

Matières filtrantes 
laissant l’eau s’évacuée 

naturellement

Charbon

Sable

Gravier

Pompe électrique 
permettant d’envoyer 
l’eau de la citerne 
vers le robinet

Rangement de la 
batterie des panneaux 

photovoltaique

Intentions:

-Nouveau campement servant de pôle 
connecteur entre les deux campements 
existants
-Possibilité d’une construction par 
étape en utilisant le bois du territoire
-Compacité du campement adaptable selon 
l’achalandage
-Batiments suivants la topographie et 
créants des espaces informels propices aux 
échanges
-Ouverture sur le territoire
-Flexibilité des espaces communs

-New camp serving as a connecting pole 
between the two existing camps
-Possibility of a construction in phases 
using wood found on the territory
-Compactness of the camp adaptable to the 
number of guests
-Buildings shaped to the topography creating 
informal spaces suitable to exchanges
-Build a strong relationship with the 
territory
-Flexibility of the common spaces

Espace rassembleur et 
communautaire

Ouvertures vers 
l’extérieur

Niveaux 
d’intéractions 

variés

Perspective intérieure dortoir

Perspective intérieure batiment commun

Coupe longitudinale batiment sanitaire 1_100

Coupe transversale batiment sanitaire 1_100

Coupe type 1_20

Coupe perspective

Plan 1_100

Élévation Est 1_100

Élévation Ouest 1_100

Élévation Sud 1_100

Élévation Nord 1_100

AUTOUR D’UN FEU

Perspective vue à vol d’oiseauPlan masse 1_2500

Plan mezzanine 1_100

Station Dolliver
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Évacuation de 
l’eau usée vers 

une bassin 
filtrant

Toilette à 
compost

Possibilité de vue 
sur le paysage

Ventilation

Dépôt des 
matières 
fécales

Accès afin de vider les 
matières compostables

Bassin 
d’évacuation de 
l’eau usée des 

douches

Sas d’accès 
au bloc 
douche

E.B

Espace de détente/ 
possibilité de couchage pour 
8 personnes

Toiture

Revêtement de toiture en zinc
Litelage / espace d’air 27 mm
Pare-pluie
Isolant rigide 250mm
Pare-vapeur
Planche de bois (épinette du site)
Chevron 38 x 235mm @ 610 mm c/c (épinette du site)

Mur

Bardage vertical de bois (épinette du site)
Litelage / espace d’air 27 mm
Pare-air
Isolant rigide 140mm
Pare-vapeur
Planche de bois (épinette du site)
Colombages 38 x 140mm @ 610 mm c/c (épinette du site)

Plancher

Pare-air
Contreplaqué
Solives 38 x 235 mm @ 610 mm c/c (épinette du site)
Isolant ouate de cellulose 235 mm
Contreplaqué
Isolant rigide 50 mm
Pare-vapeur
Litelage
Planche de bois (épinette du site)


