
Ce document m’a été fourni par Mayeul. 

Encore merci pour sa contribution. 
(quelques détails de mise en page par mes soins) 

 

L’idée nous est venue quand nous sommes revenus de cinq ans d’expatriation en Russie.  

Nous avons donc décidé de construire un sauna dans le local piscine, dans la partie 

vestiaire. Mais les murs ne sont pas verticaux et le sol n’est pas horizontal ... De plus, ce 

local n’étant pas un lieu d’habitation, l’ancien propriétaire n’avait pas jugé bon de faire 

une isolation complète du toit : les tuiles reposent donc sur des planches clouées sur les 

chevrons qui constituent la charpente.  

 

 
Angle opposé à la porte. 

 
Le mur de droite est le mur sur lequel est 

fixée la porte. Le poteau vertical à gauche 

de la photo se situe au milieu de la pièce. 

Les travaux en résumé 

 

1° traitement au Xylophène de toute la charpente par mesure préventive 

2° coulage d’une chape de béton. 

3° assemblage des montants métalliques qui vont soutenir les plaques  

4° pose des plaques coté extérieur 

5° passage des gaines électriques et raccordement de l’interrupteur et du spot de plafond 

6° pose de l’isolant (laine de verre) dans les montants et sur les fourrures du plafond 

7° pose des plaques coté intérieur et au plafond 

8° réalisation d’un joint entre les plaques 

9° pose du carrelage au sol + réalisation des joints entre les carreaux 

10° pose du lambris sur les murs et peinture 

11° pose du tuyau de cheminé par un plombier qualifié 

12° confection de la banquette 



 

Pour situer les indications qui vont suivre, commençons par le plan 
 

Il est à l'échelle 

En rouge au fond et à gauche, ce sont les banquettes hautes et basses.  

Le tracé jaune orangé correspond aux carreaux du carrelage, le tracé vert correspond au 

lambris, ils délimitent chaque lame. 

 

 
 

Les cotes au sol du sauna sont ≈  2,05 m  x 1,75 m 

La banquette haute mesure 2,05 m de long pour 47 cm de large et est à 90 cm du sol 

La banquette basse mesure 78 cm de long pour 47 cm de large et est à 50 cm du sol. 

 

 

La hauteur la plus haute est mesurée au milieu du sauna, sous le faîte de la maison, est de 

2m 55 et la plus basse est au niveau de la banquette haute : 1m97.  

 



 

Le poêle 

 

Nous avons opté pour un poêle à bois pour le coté traditionnel. 

Il se charge depuis l’extérieur du sauna pour ne pas salir le sol intérieur  

Par mesure de sécurité, le tuyau de cheminé a été posé par un professionnel même si 

pratiquement nous aurions pu le faire nous-même. 

 

 

Murs et plafond 

 

Les murs sont des plaques de plâtre vissées sur des montants métalliques. 

Il y a une épaisseur de 45 mm de laine de verre dans les murs, et au plafond 200 mm de 

laine de roche.  

Le risque d’humidité n’étant pas nul, nous avons mis des plaques hydrofuges aux murs et 

au plafond excepté dans les zones de sécurité incendie où nous avons mis des plaques 

ignifugées et hydrofuges.  

À l'intérieur, les murs sont recouverts de lambris d’extérieur traités classe III (hydrofuge, 

fongicide et insecticide). Ces traitements de protection du bois ne s'évaporent pas à des 

températures inférieures à 150°. Cela doit donc être compatible pour mon sauna. 

Évidemment le bois étant inflammable, dans les zones de sécurité incendie nous n’en 

avons pas mis mais nous avons peint les murs. 

 

 

La porte 

 

Le choix de la porte a été assez simple : le prix d’une porte de sauna allant de 300 € a plus 

de 1000 € si l’on veut, nous avons choisi une porte standard en sapin traité classe III. Elle 

s’ouvre en la tirant de l’extérieur. Elle ne possède pas de vitre. 

 

Ses dimensions sont de 2m 05 de haut pour 80 cm de large. Achetée chez Leroy Merlin. 

 

 

La banquette 

 

La banquette est composée de 6 pieds (2 à chaque bouts + 2 au milieu pour plus de 

sécurité) sur les quels sont vissés des tasseaux de 32 mm x 32 mm sur lesquels sont fixées 

des lames de bois achetées sur un site internet spécialisé dans les saunas.  

 

 

 

On reprend ci-après le détail de certaines étapes, photos à l'appui : 

 



 

 

 

Coulage d’une chape de béton 

 

Son épaisseur est de 6 cm. 

 

À noter qu’il y a un treillis 

métallique dans le béton et qu’on 

a ajouté des fibres synthétiques 

dans le béton pour limiter le 

risque de fissure. 

 
 

 



 

 

 

Pose de la fourrure 

 

Ici nous pouvons voir les 

montants métalliques du 1er 

mur. Ils sont en appui sur un mur 

car cela revient moins cher et est 

tout aussi efficace. 

 
 

 

 

 

 

 

Ici nous voyons mur qui fera 

face à la porte. Il n’est en 

appui qu’en bas car en haut la 

distance est trop grande (27 

cm) 

 
 



 

 

 

 

 

Nous voyons les montants 

métalliques sur 3 cotés (je ne 

pouvais pas faire le quatrième 

tant que je n’avais pas reçu la 

porte) 

 

 
 

 

 

Pose des plaques de plâtre 

extérieures. 

 

La porte est mise. 

 

On voit à l'intérieur le poêle, 

posé au sol, qui est bâché pour 

ne pas l’abimer. 

 

 



 

 

 

Passage des gaines 

électriques 

 

Les plaques de plâtre 

extérieures sont fixées, on 

passe les gaines. 

 

 

 
 

 

 

Pose des plaques de plâtre 

intérieures. 

 

Ici nous voyons le plafond à 

moitié plaqué ce qui permet de 

voir la laine de roche. 

 

À droite, le mur n'est pas 

encore plaqué. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Ici nous voyons l’angle 

opposé à la porte.  

 

En vert ce sont les plaques 

hydrofuges. 

 

En  rose les plaques 

ignifugées, qui sont à 

proximité immédiate du poêle. 

 

Le poêle est placé, mais pas 

encore installé. 

 

 
 

 

 

 

 

Une partie du plafond est 

peinte. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Ici nous voyons le mur porteur 

de la porte, nous distinguons 

le papier kraft de la laine de 

roche du plafond et en jaune la 

laine de verre située dans le 

mur. 

 

(attention de bien mettre la 

porte en même temps que les 

montants : c’est eux qui vont 

la soutenir !) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Détail sur le conduit des 

fumées du poêle 

 
 



 

 

 

 

Carrelage 

 

Le sol est carrelé avec des restes 

d’un chantier antérieur d’une 

salle de bain. 

 

Les carreaux font 60 x 30 cm.  

 

Cette photo montre le carrelage, 

avant la pose des joints. 

L’espace gris bétonné à droite 

est une zone de sécurité, la 

notice du poêle stipule que si 

l’on pose du carrelage à cet 

endroit, il va éclater. 

 

Je ne suis pas carreleur et je suis 

bien forcé de constater qu’il y a 

quelques différences de hauteur 

entre les carreaux : aussi, si vous 

veniez à carreler une chape en 

béton, pensez à la ragréer !  

 
 

 

 

 

Pose du lambris 

 

Il est cloué sur des tasseaux de 

19 x 32 mm qui sont chevillés 

dans les plaques de plâtre. 

 

Il n’y a pas d’isolation entre le 

lambris et les plaques car 

d’après les conseillers 

Castorama, il faut une lame 

d’air entre le mur et le lambris 

pour le laisser sécher ... 

 
 

   

 



 

 

On voit ici que le mur qui reçoit le 

poêle n'est pas lambrissé entièrement. 

 

Les pieds de banquette ne font pas 

jolis, ils seront cachés par la suite. 

 

 

   
 

 

 

On voit ici le bord droit et 

le plafond peint. 

 

 

   
 



 

La banquette basse 

 

 

   
 

 

La banquette haute 

 

Pour masquer les pieds inesthétiques, 

nous avons recouvert la face avant de 

la banquette de lambris... 

L’espacement entre les lattes qui 

composent l’assise de la banquette 

étant suffisant pour laisser tomber un 

objet (même si normalement on ne 

rentre dans le sauna uniquement en 

serviette ...), nous avons créé une 

petite trappe qui permet d’accéder au-

dessous de la banquette : on la voit ici 

entre ouverte  

 
 

 

 

Petit détail… 

 

  

 
 



 

 

 

Vu de l'extérieur 

 

On voit ici la porte fermée. 

 

La partie du fond sert de 

stockage du bois. 

 

En bas, la trappe de 

chargement du bois. 

 

 
 

 

Zoom sur la 

trappe et le (petit) 

stock de bois. . 

 

 
 



 

 

 

On voit ici l'autre paroi. 

 

Des patères pour le peignoir, 

et un porte-serviette. 

 

 
 

 

 

En entrant dans le local, on 

trouve ceci (au cas où…) 

 

 
 

 



 

 

Le poêle 

 

C'est la partie la plus 

technique du sauna. 

 

Mon choix s'est porté sur le 

modèle M3 SL, de Harvia, 

équipé d'un chauffe-eau 

Harvia de 22 litres. 

 

On remarquera que, 

volontairement, il n'y a pas de 

carrelage en dessous, comme 

déjà signalé. 

   
 

 
 De l'autre côté du mur du 

sauna, la preuve que cela 

chauffe… 

 
Chargé avec les pierres de lave  

 

 



 

La pose nécessite 

quelques précautions, 

comme l'indique le plan 

fourni : 

 

 
 

 

Détail sur le passage du tuyau 

des fumées. 

 

A l'extérieur de la cabine 

sauna, le tuyau continue et 

traverse la toiture de mon 

local. 

 

On voit clairement que le 

lambris est à une certaine 

distance du conduit (au moins 

30 cm, distance préconisée 

dans la notice du poêle). 

 

 

 

 
 



Bilan financier 

 

 
achat nb prix   total 

 

murs 

montant 2,5 (lot de 10) 0,5               24,90 €                   12,45 €  

montants 3 2                 3,20 €                     6,40 €  

rail 6                 2,60 €                   15,60 €  

cavaliers 12                 0,40 €                     4,80 €  

fourrure 13                 2,35 €                   30,55 €  

lisse optima 3 m PR fourrure 4                 3,95 €                   15,80 €  

appui fourrures sur mur 27                 1,60 €                   41,85 €  

cheville laiton 12                 0,20 €                     5,60 €  

tiges filetées 12                 0,65 €                     6,12 €  

plaques 17               11,35 €                 192,95 €  

laine de verre (rouleau) 1               40,25 €                   40,25 €  

lambris (lame) 60                 3,34 €                 200,40 €  

baguette d'angle 1                 3,25 €                     3,25 €  

1/4 de rond 250 cm 8                 1,25 €                   36,00 €  

peinture marron 1               34,90 €                   34,90 €  

porte " de service pleine" 1               89,90 €                   89,90 €  

vis (boite) 1                 6,55 €                     6,55 €  

chevilles (boite) 1               13,95 €                   13,95 €  

bande à joint (rouleau) 1                 1,80 €                     1,80 €  

bande à joint armé (rouleau) 1                 7,95 €                  7,95 €  

xylophene 1               29,70 €                   29,70 €  

abrasif 2                 1,00 €                  2,00 €  

joint (seau) 2               11,45 €                     8,50 €  

 

éclairage 

spot 12v 1               22,90 €                   22,90 €  

ampoules led rouge 1                 6,70 €                     2,99 €  

fil bleu (5m) 1                 4,50 €  
                   9,90 €  

fil rouge (5 m)  1                 4,50 €  

connecteurs 2                 2,06 €                     2,37 €  

 

bancs 

équerres 15                 1,00 €  15,00 €  

pieds (tasseau) 4                 9,95 €                   29,40 €  

"supports" 1                 5,95 €                     5,95 €  

 

chauffage 

poêle 

1          1 022,00 €             1 022,00 €  cheminée 

chauffe-eau 

extincteur 1               24,90 €                   24,90 €  

détecteur de fumée 1               18,00 €                18,00 €  

 



 

 
achat nb prix   total 

 

chape 0,2 m3 

colle à carrelage 1               22,40 €                   22,40 €  

joint carrelage 1               11,40 €                   11,40 €  

cartouche de joint silicone 1               10,00 €                   10,00 €  

croisillons 1                 2,10 €                     2,10 €  

carrelage 17                     -   €  0 

fers à Betton 3                 3,90 €                   11,70 €  

 

outils  

scie cloche 1               14,00 €                   12,90 €  

pince coupe métal 1                 7,90 €                     7,90 €  

pince à sertir 1               18,40 €                   18,40 €  

gants  1                 5,75 €                     5,75 €  

masque anti poussière 1                 8,90 €                     8,90 €  

couteau de plaquiste 1                 2,90 €                     2,90 €  

raclette en caoutchouc 1                 1,60 €                     1,60 €  

équerre 1                 7,50 €                     7,50 €  

peigne à colle 1                 1,70 €                     3,70 €  

maillet 1                 5,90 €                     5,90 €  

poignard à plaques de plâtre 1                 7,90 €                     7,90 €  

scie à plaques de plâtre 1               12,90 €                   12,90 €  

cordeau à tracer 1                 7,40 €                     7,40 €  

règle alu 1                 8,90 €                     8,90 €  

 

Total final : environ 2130 euros 

 

À savoir : J'ai installé par souci de sécurité un détecteur de fumée. La notice stipule qu'il 

ne faut pas s'en servir a + de 40 °C. Je l'ai donc installé dans le local, mais à l’extérieur du 

sauna. Sauf que lorsque l'on jette de l'eau sur les pierres, la vapeur d'eau le fait sonner !  

Inutile de vous dire que cet énorme désagrément gâche la détente… 

 

Durée des travaux, bilan humain 

 

Les travaux ont duré 2 semaines et demi (1 semaine et demi début juillet et 1 semaine fin 

aout) et les 4 week-ends de septembre (à raison d’une quinzaine d’heures de travail par 

week-end). 

 

Je tiens à dire que la construction de ce sauna est à la portée de n’importe qui, à partir du 

moment où il a du temps à y consacrer (environ 600 h entre les plans, la recherche des 

matériaux, leur achat et la construction) : je n’ai que 15 ans et j’ai tout réalisé moi-même 

sans l’aide d’aucun adulte (excepté le plombier qui a posé la cheminée). 

 

Je ne vous cache pas que je ne connaissais pas tout avant de me lancer dans ce projet, mais 

les vidéos qui sont sur le site de Castorama et de Leroy Merlin sont très claires et suffisent 

à la réalisation de ce chantier. 
 

 

 

Retour à la page d’accueil du site principal : http://sauna.perso.free.fr 

http://sauna.perso.free.fr/

