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,TRUCTION.Une maison en bois qui se monte en une demi-journée

'igloo à faire soi-même

. Gruériensont mis au point un
t de maison en kit démontable. II

. it d'un iglooen bois, sans charpente,
'"':'IIDegéodésiqueet capablede résis-
~ des vents de plus de 200km/h.

~ est constitué de panneaux préfa-
.s assemblés au millimètre près.

oot tient dans cette précision. Logi-
t, il n'y aurait même pas besoin

rivets pour tenir les parties boisées
elles», explique Pierre Clerc, le

_ ,teuret responsablede la fabrica-
de cette nouveauté suisse.Lespan-

renferment une partie isolante en
_~ debois qui évitelespertes énergéti-

Un vrai souci écologique a guidé
concepteurs dans leurs recherches.
:.a maison est commercialisée sous

ltion Swisspod (<<pod»signille «ll n'y a pas besoin de main-
e en anglais). «Nous avons dé- d'œuvr~ spécialisée pour monter

-le brevet il y a un peu plus d'un l'igloo, et les panneaux peuvent ac-
confie Jean-Pierre Grangier, ingé- cueillir des capteurs solaires», insiste
œdmique du projet Lemodèle de Pierre Clerc. Un détail qui ouvre des. . perspectives: «On Ïma-

otre construction pourrait gineque notreconstruc-
rvir d'hôpital pour tion puisseservird'hô-..

h ita. pital de campagne
missions u~n. Ires pourdesmissionshu-

de classes provIsoires manitaires,de classes
ur des écoles» provisoirespour .des

écoles en constructIon,
Clerc,concepteur de l'Igloo d'habitations de cam-

ping pour du tourisme
écologique,ou encore d'abri, car il
peutêtreenterréet mêmerecouvertde
béton.»8
8 www.swisspod-construction.ch

mesure 6 m de diamètre pour envi-
19 m2 de superficie au sol et un

- de 3,8tonnes.Toutcompris,il
25 000fr. «ll est construit en une
'cumée», explique Pierre Comte,

. 'e de la société Swisspod,
à Bulle le 2 février dernier pour

lir et commercialiser le pro-

..~,w_..

De g. à dr.: Pierre Comte, Pierre Clerc eUean-Piene Grangler à l'Intérieur de leur Invention. Aldo Ellena

I:igloo Swisspod sera présenté
au Salon suisse du bois organisé
à "Espace Gruyèrede Bulle (FR)

du 9 au 11 février.


