Réalisations 2016
Yoga retreat center (Andalousie, Espagne)

Maître d'ouvrage : Suryalila
Formateur : Tom Rijven, Matthieu Salles, Jos Buyze et Anja De With (http://www.waiworrie.eu/)
Site : http://suryalila.com/
Finitions en terre locale sur un hall de yoga de 60m2. Le toit est porté par une charpente ayant la forme d'un
parapluie. La terre, la paille et le canisse sont locaux. Nous avons été accompagnés par le bureau d'architecture
« Carquero Arquitectura » www.carquero.com .
Création d'un système de climatisation passive. Le bâtiment se trouve dans une zone très chaude et aride. Les
ouvertures sont donc orientées au nord et à l'ouest.
L'espace délimité par le mur sud, la rupture de pente de la colline et le débord de toit forment une chambre
froide naturelle. L'air froid descend et entre dans le bâtiment sous le mur de soubassement puis monte à
l'intérieur par une ouverture dans le plancher côté sud. Cet air froid remplace l'air chaud de la pièce qui s'évacue
par la « cheminée » du toit.

Ouvertures au nord et à l'ouest

Structure parapluie (vue de l'intérieur)

Entrée

Préparation du toit végétalisé avec le «canas »

Couche de corps organique

Décoration des triangles avec pierres du chantier

« Chambre froide »

Climatisation passive
A : chambre froide B : entrée d'air froid C : cheminée

Enduits de finition (dept : 73)

Maitre d'oeuvre : Matthieu Salles
Surprise pour l'anniversaire d'une jeune fille avec des enduits de finition en terres naturelles dans sa chambre.

Avant : murs en fermacell

Après : enduits terre avec dessin gratté
(en cours de séchage)

Serre pour semis à inertie intégrée en terre (dept :47)

Maitre d'ouvrage : Pascal et Christelle Bouty-Bibard
Maitre d'oeuvre : équipe flexagone
Expérimentation : peut on prolonger la période de chaleur après une journée ensoleillée pour la croissance des
semis afin que le maraîcher soit une semaine plus tôt sur les marchés ?
Résultat en 2017 !

L'axe de la serre est Est-Ouest

Construction d'un mur à inertie côté Nord

Pose de 5 cm de couche de corps en terre côté intérieur pour l'inertie thermique

Installation des semis sur les étagères en palettes profitant pendant la nuit de la chaleur de l'enduit en terre

Une chaîne d'hexagones dans une oliveraie (Espagne)

Maître d'ouvrage : Ubuntu
Formateur : Équipe Flexagone
Site : http://www.finca-ubuntu.org/

Construction de 4 hexagones de 25m2 chacun pour 2 couples sur un terrain constructible pour un seul bâtiment.
La solution étant d'avoir une seule toiture pour l'ensemble.

Toit double pente décalé

Construction du bâtiment des fondations au toit avec
les bénévoles

Espace de méditation (dept : 88)

Maître d'ouvrage : Ecolonie
Formateur : Tom Rijven
Site : http://ecolonie.org/

Décoration avec des graines d'érable envolées sur place !

Puits de lumière fabriqué avec une buse annelée
d'évacuation

Entrées de lumière par vitres et bouteilles

Gîte pour handicapés (dept : 88)

Maître d'ouvrage : Ecolonie
Maitre d'oeuvre : Jos Buyze et Anja de With
Site : http://ecolonie.org/
http://www.waiworrie.eu/projecten/
Avec le principe de Flexagone voici 2 hexagones de 15 m2 avec une petite extension pour la salle de bain. Les
murs sont fabriqués avec un coffrage en liteaux rempli de paille en vrac puis recouvert d'un enduit en terre de
chaque côté. De part et d'autre de la porte les murs sont en bois cordé.

Un espace nuit

Un espace jour

Bois cordé

Maison individuelle (dept:68)
Maître d'ouvrage : Hervé Bertsch
Formateur : Matthieu Salles, Bastien Spenlé
Rainer Mons et Louis Koenig ( charpentiers)
Site : http://www.brindepaillealsaco.com/brindepaillealsaco/Accueil.html
Construction d'un hexagone de 70 m2 sur 2 niveaux avec une toiture réciproque. Les murs en CST ne sont pas
porteurs dans ce projet.

Cérémonie des fondations, des racines pour le bâtiment !

Construction du 2ième étage

Charpente réciproque

Maître d'ouvrage : Hervé Bertsch
Formateur : Sabine Salles
Installation de la phytoépuration lors du chantier participatif.

Mémoire de l'eau : chaque participant écrit un message sur un
galet

Plantes aquatiques installées à racines nues dans la pouzzolane

Plantations

Installation d'une phytoépuration (dept : 72)

Maitre d'oeuvre : Sabine et Matthieu Salles
Installation pour une famille de 3 personnes dans un lotissement sur
terrain plat. Les eaux épurées s'écoulent dans un bassin mare puis
dans une tranchée d'irrigation en bordure d'un massif floral.

Préparation des trous accueillant les bassins

Dénivelé entre les premiers bassins
et le dernier : 50cm

Bassins hors sol pour obtenir le bon dénivelé
Habillage en bois servant également de protection à la mare terminale

Rénovation au bord du Sioulet (dept : 63)

Maître d'ouvrage : Yvan Saint Jours
Maitre d'oeuvre : Equipe Flexagone
Rénovation d'une vieille bâtisse en pierres avec isolation intérieure en paille et en pouzzolane locale.

Coffrage en liteaux rempli de paille en vrac/rouleaux de roseaux agrafé/enduit terre

Pouzzolane sous le plancher flottant

Construction d'un Flexagone dans le Morvan (dept : 58)

Maître d'ouvrage : Wadse & Mathilde
Formateur : Tom Rijven
Site : http://lavienaturelle.nl/wp/
http://preau.nl/course/2017/17/La_Vie_Naturelle_1
Construction d'une maison composée de 2 hexagones de 33m2.

Mise en place du rouleau d’osier dans la couche
de corps fraîche

Vitres fixes et couche de corps organique

Appui de fenêtre extérieur fabriqué sur place

Vue de l’extérieur

Voici le résultat après 3 semaines de chantier participatif avec 12 bénévoles

Enduits de finitions extérieurs (Illartein, dept 09)
Maître d'ouvrage : Dominique et Jocelyne
Formateur : Mathieu Audet
Pose d’enduits de finitions extérieures en terre sur une maison individuelle de 50m2 construite en chantiers
participatifs.

Verrière fabriquée en vitres fixes

Pignon Nord constitué de vitres fixes

Pose de l’enduit de finition

Fondations pneus protégées par une coursive en bois

Les murs les plus exposés sont protégés par un
rouleau de canis

Maison témoin au centre de recherche à Bergen NH (Pays Bas)

Maitre d'oeuvre : Tom Rijven

Représentation de Flexagone au Nord de l’Europe proche de la mer du Nord, source d’argile chère aux
Hollandais pour construire des digues protégeant leurs maisons construites avec la même terre.
Expérience : ce bâtiment sera transporté en entier en le faisant rouler sur une structure triangulaire.

Couche de corps sans finition pour tests de résistance
au temps grâce à la fermentation

Toiture en bac acier récupérée dans un hangar
militaire sur le terrain

Contrastes de couleurs de finition

Tests d’étanchéité de Hypar construit pendant le IFAC
2015 par le concepteur George Nez
http://greenbuildingelements.com/2012/03/01
/george-nez-habitat-pioneer-who-builds-the-roof
-first-george-nez-habitat-pioneer-who-builds-the-roof-first/

Protection d’un poêle dans une maternelle familiale

Maître d'ouvrage : Franck Van Dorp et Elvira Veenhoven
Maitre d'oeuvre : Tom Rijven
Pose d’une couche de terre autour d’un poêle pour créer de l’inertie thermique, transmettre la chaleur par
rayonnement et protéger les enfants des risques de brûlure . Nous avons ainsi augmenté le rendement du poêle
et l’avons assorti au tapis de la pièce !

Après la métamorphose argileuse, le poêle forme le cœur chaleureux de la maternelle !

