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La situation de départ : état des lieux 
 
Ma maison, de trente ans d’âge, disposait d’un étage aménageable, mais complètement vierge : 
- Pas d’escalier pour y accéder, 
- Dalle en dur avec une chape de béton brut non lissé équipée d’une trémie en prévision, 
- Mur extérieur en brique (mais petites fenêtres déjà mises), 
- Charpente faite de poutres + chevrons, couverture en tuiles posées sur liteaux, 
- Aucune cloison, seulement un mur porteur en plein milieu, équipé d’une porte. 
- Pas d’eau, pas d’électricité, pas de chauffage, mais des toiles d’araignées, et quelques souris… 
 
Les concepteurs de cette maison avaient donc prévu une évolution de l’habitat, mais personne auparavant 
ne l’avait fait. 
 
Cet étage n’a pas la surface de toute la maison, et est sous pente. Le point le plus haut (le faîte de la 
maison) se situe à 3m30 de la dalle brute, et, 8m plus loin, le point le plus bas est à 60 cm. La partie 
habitable (à plus de 1m80) est environ 40 m2. Je dis environ, car à l’époque de la prise des dimensions, je 
ne savais pas où se situerait le sol fini (selon le revêtement adopté), et où se situerait le plafond fini (selon 
le type d’isolation à placer sous les tuiles). 
 
Après quelques visites de l’étage (par une échelle), un inventaire des possibilités (notamment les passages 
des canalisations et des évacuations), et une étude des besoins, j’ai adopté LA solution d’implantation des 
pièces : d’un coté du futur escalier, une pièce, de l’autre coté, une pièce + salle d’eau. 
 
 

Réalisation du sauna dans l’ensemble des travaux 
 
Voici donc l’ensemble des travaux réalisés :  
pose d’un escalier (par une société extérieure),  
traitement préventif de la charpente,  
pose d’un velux (par une société extérieure),  
isolation de la toiture par l’intérieur (laine de verre),  
passage de câbles électriques (éclairages, prises, sauna),  
pose des plafonds en BA13,  
changement des petites fenêtres (par une société extérieure),  
doublage des murs par du Calibel (laine de roche et plâtre cartonné),  
montage des blocs portes,  
montage des cloisons de l’étage (penderie, salle d’eau et sauna),  
pose d’une chape sèche sur isolant phonique (hors sauna), 
Carrelage au sol du sauna,  
pose de l’isolant et lambris (cloison et plafond),  
réalisation des banquettes, 
 
Ce sauna fait donc partie intégrante de la maison, et ne peut donc pas être retiré, comme on le ferait pour 
une cabine vendue en kit. 
 
Puis, le reste de l’étage : carrelage salle d’eau, passage des canalisations sous coffrage, sanitaire, portes 
coulissantes des penderies, étagères, revêtement de sols, papier peints… 
 
Ce site Internet ne montre que les travaux « sauna » et non le reste, plus classique (quoiqu’il y aurait des 
choses à raconter…) 



 Comment fabriquer son sauna : un exemple                          État des lieux avant de commencer       Page   2   sur 4 
 

Plan, dimensions 

La contrainte de place réduite 
 
Afin de conserver une dimension acceptable aux pièces principales, j’ai été contraint de limiter à 1m50 la 
largeur de la salle d’eau, pour une  longueur 2m35, prolongé du sauna, qui reprend les 1m50 de large et 
qui s’étire sur 2m de long, hors tout. La simple lecture de ces chiffres donne une surface au sol de 1m50 x 
2m ce qui en fait un sauna individuel basique (j’ai visité en magasin un sauna 1m67 x 0,77 m, ce qui 
montre qu’on peut faire petit). La difficulté réside dans le fait que je place le sauna en sous pente, et que 
la surface utile est nettement moindre… 
 

La contrainte d’être en sous-pente 
 
Dans une pièce à vivre, il est difficile d’exploiter des surfaces placées à moins de 1m80 de haut, sous 
peine de se cogner la tête…   
Or on pratique un sauna sur une banquette, placée à 0,9m de haut. Et, du coté de l’emplacement des pieds 
de la banquette, il n’y a pas le même besoin de hauteur que du coté tête. (On suppose que la banquette 
n’est exploitée que dans une direction). Alors, il est donc possible –et même judicieux– d’exploiter une 
partie de l’espace à moins de 1m80 pour une partie du sauna. Le principal étant de disposer d’une zone de 
hauteur supérieure à 1m80 pour entrer et se déplacer dans le sauna,  régler le poêle électrique, se placer 
sur la banquette :  pouvoir être assis, passer de la position couchée à assis… 
Sur le plan occupation du volume, c’est donc une optimisation de placer une partie du sauna sous hauteur 
réduite (à condition de respecter un minimum exploitable : on ne doit pas coincer). En contre partie, cela 
interdit toute cabine « toute faite », qui généralement a une hauteur de 2m sur toute la surface. 
 

Quelques règles à savoir 
 
N’étant pas un spécialiste en morphologie humaine, je ne prétends pas l’exactitude des chiffres ci-
dessous. Mais après quelques prises de dimensions personnelles, voici mes conclusions, valables pour un 
individu, taille moyenne (1m75, 70 kg) : 
 
- en position assise droite, il faut avoir 90 cm minimum de 
disponible au-dessus de la banquette, 
 
- une largeur de 60 cm est l’emprise minimum sur une banquette 
pour être assis confortablement, 
 
- au niveau de la tête, cette largeur peut être réduite de part et 
d’autre. 
 
- une assise est confortable avec 45 cm de profondeur. 
 
 
- en position allongée sur le dos, genoux pliés, le point le 
plus haut se situe à environ 50 cm, et ce, à 1m15 du bord 
de la banquette 

 
- 1m30 de banquette est nécessaire pour passer de la position assise à couchée sans faire des contorsions 
d’acrobate. 
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Plan d’implantation : 
 
Voici un plan d’esquisse qui est un compromis qui tient compte de toute les contraintes : 

 
 

Explications : 
 
Tout à droite du dessin, un couloir qui dessert la salle d’eau et la salle voisine. 
Sur ce couloir une porte qui accède à la salle d’eau. Au plafond de la salle d’eau, une fenêtre de toit. 
Au fond de la salle d’eau, dans la partie basse, une cloison sépare le sauna.  
La porte d’accès au sauna est à gauche. Elle s’ouvre vers l’extérieur du sauna. 
Sur la cloison gauche, le poêle. En face la banquette basse. A droite la banquette haute. 
 
Vous remarquerez la présence d’une poutre qui traverse le sauna (marque au crayon), et qui abaisse le 
plafond d’autant à ce niveau. 
 
Autre remarque : des canalisations traversent le sauna pour rejoindre la salle d’eau. Elles sont sous 
coffrage, au sol, en dessous de la banquette haute. 
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Côtes du sauna, entièrement fini 
 
A titre d’information, voici les principales mesures du sauna fini (ce qui correspond aux photos données 
dans le site). Bien entendu, ce « sur-mesure » ne peut pas convenir dans une autre habitation, mais vous 
donnera une comparaison concrète. 
 
La hauteur maximale intérieure (cloison ayant la porte) est de 1m97. La hauteur minimale est de 1m30. 
 
La banquette haute est à une hauteur de 85 cm du sol, fait 53 cm de large, et 1m85 de long. Au-dessus de 
la banquette, il y a donc : 1m12 coté haut (tête), et 45 cm coté bas (pied). 
 
La largeur intérieure du sauna est de 1m47. C’est la longueur de la banquette basse. Cette dernière est à 
une hauteur de 60 cm. La partie « disponible à 100% » fait 94 cm, ce qui est suffisant pour être assis. Le 
reste (53 cm) est sous la banquette haute. En position assise, adossé à la cloison, on peut y glisser les 
jambes, sans se tordre les pieds, et sans plier les orteils (pour quelqu’un de pointure 43…) 
La zone de l’autre coté de la banquette basse n’est pas exploitée, car non exploitable, du fait de la faible 
hauteur. 
 
La zone au sol permettant de se mouvoir est de 1m x 0,97 m. Dans ce petit m2, il y a le poêle. En entrant 
par la porte dans cette zone, on dispose d’une avancée de 46 cm avant d’être sous la limite des 1m80. 
Pour quelqu’un qui mesure 1m75 (pieds nus…) c’est largement suffisant pour entrer, se diriger vers la 
banquette haute et s’y asseoir, sans craindre de se cogner la tête.  Le resserrement le plus critique se situe 
dans l’angle saillant du poêle, il n’y a que 39 cm de passage, ce qui n’est pas non plus une grande 
contrainte. 
 
2 personnes de 1m75 peuvent s’asseoir sur la banquette haute sans se cogner la tête, et sans jouer du 
coude (testé en conditions réelles). 
 
 
 
 
Retour à la page d’accueil du site : http://sauna.perso.free.fr 
 

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