
Alojamiento modular “Cero CO2”
Hébergement Modulaire “Zéro CO2” 
Éco-innovant pour espaces naturels de grande valeur
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Cet hébergement est un produit touristique 
éco-innovant pour espaces naturels de grande 
valeur.

Il s’agit d’une infrastructure modulaire et 
transportable, de technologie avancée, 
autosuffisante, qui prétend maximiser le confort, 
les économies d’énergie, et minimiser l’impact 
sur le paysage et l’environnement.

Il a été conçu en tant qu’hébergement 
touristique efficient, pouvant s’intégrer à 
l’environnement des différents espaces naturels 
des archipels des Canaries et du Cap Vert, dans 
le but de contribuer à leur développement 
durable.

L’HÉBERGEMENT 
MODULAIRE 
“ZÉRO CO2”
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Confort
Pensé pour proposer une expérience 
unique, comme lieu de refuge et de repos 
dans des espaces naturels protégés, dans 
une cellule qui contient le minimum 
indispensable et tous les éléments de 
confort; ses proportions répondent au 
besoin de transmettre un sentiment de 
plénitude à l’intérieur, malgré ses 
dimensions limitées. L‘utilisation de bois 
peint en blanc comme revêtement intérieur, 
ses ligne simples et le choix du mobilier 
procurent tranquillité et bien-être.
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Ce logement complet est un modèle du 
concept de maison, né de l’observation 
objective d’une réalité nouvelle qui n’est pas 
étrangère à son environnement, et qui 
respire le naturel, l’équilibre et la paix. C’est 
notre manière de contribuer à la “Smart 
architecture” ou “minimal houses”, 
reproduisant l’essence de ce que représente 
un refuge au yeux de tous.

Il se présente sous forme d’un élément 
rectangulaire doté d’une toiture mono 
pente, et se compose de 4 zones 
différentiées : une chambre avec armoire 
intégrée (1), une salle de séjour/salle à 
manger/cuisine avec espace de rangement 
(2), une terrasse avant (3), et une salle de 
bains complète avec douche et eau chaude.

5

Surface utile: 21 m² 
Surface construite: 27 m²
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Son emplacement nécessite seulement une 
zone homogène, de préférence plate, bien 
que différentes options de support 
permettent de s’adapter à de légères pentes 
sans nécessiter de terrassement et en 
minimisant l’empreinte sur le paysage.

Afin d’utiliser au mieux les caractéristiques 
bioclimatiques du module, la façade 
principale doit être orientée à l’opposé du 
vent (orientation nord-sud  la plupart du 
temps dans ces régions). Cette orientation 
permet également de mieux tirer parti de 
l’énergie solaire incidente sur les panneaux 
photovoltaïques de la toiture.

Surface nécessaire de la parcelle:
77 m² (11 x 7 m)

Localisation
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Fonctionnalité
Il est conçu comme une unité 
d’hébergement autonome, totalement 
fonctionnel dès la première minute; on peut 
en bénéficier immédiatement une fois 
déplacé et posté à  l’endroit choisi.

Aucun besoin de raccordement au réseau 
électrique, d’eau potable ou d’égouts, les 
systèmes incorporés qui assurent électricité, 
eau et évacuation le rendent autosuffisant.

Les volets basculants et pivotants de la salle 
de séjour permettent de s’adapter en 
fonction de l’ensoleillement : pivotés pour 
permettre l’entrée de toute la lumière, ou 
basculés pour former un auvent qui apporte 
de l’ombre sans gêner la vue du paysage.

Tiempo de fabricación: 8 semanas 
Tiempo de montaje (sin contar cimentación): 1 día 
Transportable por carretera
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Son emplacement nécessite seulement une 
zone homogène, de préférence plate, bien 
que différentes options de support 
permettent de s’adapter à de légères pentes 
sans nécessiter de terrassement et en 
minimisant l’empreinte sur le paysage.

Afin d’utiliser au mieux les caractéristiques 
bioclimatiques du module, la façade 
principale doit être orientée à l’opposé du 
vent (orientation nord-sud  la plupart du 
temps dans ces régions). Cette orientation 
permet également de mieux tirer parti de 
l’énergie solaire incidente sur les panneaux 
photovoltaïques de la toiture.

Surface nécessaire de la parcelle:
77 m² (11 x 7 m)

Durabilité
La conception et la fabrication du module 
Zéro CO2 privilégient l’usage de 
matériaux recyclables et durables, afin 
de réduire la génération de déchets. Le 
bois utilisé à l’intérieur provient 
d’exploitations certifiées qui évitent la 
déforestation. 

Sa construction et son agencement 
relèvent de l’architecture bioclimatique, 
qui vise au confort interne à  l’aide d’une 
conception et de matériaux adaptés, ceci 
sans pour autant nécessiter d’apport 
énergétique supplémentaire.

Ainsi, la philosophie de conception du 
module, ses dimensions réduites, et ses 
réserves limitées d’eau et d’électricité 
incitent à un mode de consommation 
induisant des économies d’énergie



Ballon ECS électrique

Conduite d’eau froide 

Conduite ECS

Robinet d’arrêt d’eau froide 

Robinet d’arrêt ECS 

Robinet mélangeur
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Énergie: L’énergie électrique est fournie par une 
installation solaire photovoltaïque 
d’autoconsommation incorporée, alimentée par 
des panneaux intégrés au toit. Cette source 
d’énergie renouvelable couvre la demande 
d’éclairage, des appareils électroménagers, du 
pompage d’eau et de l’eau chaude sanitaire.

Eau et assainissement: Le système de 
pompage et les réservoirs de réception des eaux 
grises et noires  (4 x 200 l) se trouvent sous le sol 
de la salle de bains. L’accès par trappes en 
permet le nettoyage et la maintenance.

Le réservoir de stockage d’eau potable  (1 x 500 
l) est intégré dans la cloison qui sépare la cuisine 
de la salle de bains, avec accès par l’extérieur 
pour le nettoyage, l’approvisionnement, et la 
maintenance,

D’INSTALLATION -  ASSAINISSEMENT ET ÉVACUATION DES EAUX
PLAN

D’INSTALLATION - PLOMBERIE
PLAN

Réservoir de 200 l

Ballon ECS
électrique

Robinet d’arrêt
général et
compteur

Réservoir de 500 l

Termo eléctrico

Llave general 
y contador

Depósito 500 l

Armoire
d équipement
PV et batteries

Descente d’évacuation

Bonde siphoïde

Tube d’évacuation

Descente d’eaux pluviales

Sortie d’eaux pluviales



PLANTA GENERAL
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Caracteristiques 
de construction

La structure du module se compose d’une 
armature métallique de profilés 
rectangulaires  de 150 x 50 mm et d’un 
treillis de profilés rectangulaires, de 30 x 
40 mm pour les parois latérales, et de 40 



1
5

8 9

5 7 6

6

7

2

10

11

3

4

Structure métallique principale

Plot ponctuel métallique
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L’enveloppe extérieure est une façade ventilée 
couverte de panneaux de bois-ciment type 
VIROC (1) fixés sur une structure de tasseaux en 
bois de 40 x 30 mm (2); membrane 
imperméabilisante multicouche d’oxyasphalte 
(3); isolation thermique intérieure en mousse de 
polyuréthane projeté (4), pare-vapeur en 
polyéthylène (5) et panneaux de fibre naturelles 
type ECOBOARD DECO (6), fixés à un treillis de 
tasseaux en bois de 18 x 30 mm (7).

Le toit non praticable sert de support aux 
panneaux photovoltaïques (8) et dispose d’une 
canalisation pour évacuer les eaux pluviales (9).
Les menuiseries sont en acier à rupture 
thermique (10) et triple vitrage à basse 
émissivité. Les ouvertures sur la façade 
disposent de volets extérieurs pour moduler 
l’entrée de la lumière (11): occultants pour les 
fenêtres et à persiennes pour les portes de la 
terrasse, qui peuvent s’ouvrir en pivotement ou 
en basculement.
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La finition extérieure est celle du panneau  bois-ciment de type VIROC non poncé, disponible en 
diverses couleurs. L’intérieur est en panneaux de fibre végétale type ECOBOARD DECO peint en 
blanc. La cuisine et la salle de bains disposent d’une finition laquée imperméable de couleur 
blanche.

Le sol est en panneaux de fibre végétale type ECOBOARD DECO à finition vernis naturel.

Gamme
chromatique



PLAN DE NIVEAU

ÉLÉVATION AVANT

ÉLÉVATION DROITEÉLÉVATION GAUCHE

ÉLÉVATION ARRIÈRE 14
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