
 Comment fabriquer son sauna : un exemple réussi         Conseils et réalisation     Page   1   sur 11 
 

Avertissement, conseil préliminaire 
 
 
Si vous pratiquez le sauna 2 à 3 fois par an dans votre salle de sport, c’est inutile d’envisager une telle 
réalisation : le temps passé à le construire, la place utilisée dans votre logement, et bien sûr, le coût d’une 
telle installation ne seront pas justifiés par la paire d’heures annuelles à vous détendre. 
 
Par contre, si vous pratiquez régulièrement, et que vous êtes sûr que vous exploiterez votre sauna, alors 
une construction d’un sauna individuel peut vous convenir. Rappelons, pour la bonne conscience, qu’il ne 
faut pas de contre indication médicale pour une pratique du sauna. 
 
 

Ce que j’ai fait dans mon logement est très sérieux et consciencieux mais ne suit 
pas forcément les normes, consignes, et autres règles d’usage utilisées (ou qui 
devraient être utilisées) dans le bâtiment par des professionnels. Il s’agit d’un 
travail d’amateur. A prendre donc comme tel. 

 
Ce texte est en rapport avec les photos données dans le site. J’ai fait au plus simple : texte tapé au 
kilomètre, et photos reportées plus loin, dans le site Internet. N’hésitez pas à naviguer. 
 
 

Le montage 
 
Les paragraphes suivants sont globalement ceux que j’ai suivis chronologiquement. Si un ordre peut être 
inversé, je vous l’indique. 
 

1) Cloison en carreau de plâtre hydrofuge 
 
Je ne me suis pas lancé dans une structure en bois. En effet, le sauna fait partie intégrante de la salle 
d’eau, et l’espace voisin du sauna est une pièce à vivre. Je me serai enquiquiné à faire cohabiter les 2 
types de matériau : bois et carreau de plâtre. De cette façon, dans la pièce voisine, le mur de séparation 
n’est qu’en carreau de plâtre et peut être tapissé d’un seul tenant. 
 
J’ai adopté de faire tout l’espace salle d’eau et sauna en hydrofuge de 7 cm alvéolé. 
 
D’après certains, de tout faire en hydrofuge pour la salle d’eau était du « luxe ». Possible. C’est vrai qu’il 
n’y a pas de projection d’eau sur 100% des murs… Et que c’est un peu plus cher.  
Quant au sauna, c’est par sécurité que j’ai utilisé l’hydrofuge. A mon avis, la faible humidité du sauna 
n’atteint pas les cloisons en plâtre, au travers du lambris et de l’isolant. Rappelons qu’il s’agit d’un sauna 
de particulier fonctionnant 1 heure par-ci, 1 heure par-là. 
Le choix de l’alvéolé était justifié pour le passage de certains câbles électriques en destination de la salle 
d’eau (prise de courant et radiateur), et qui étaient donc ainsi encastrés en passant dans une alvéole. 
De plus, le choix de 7 cm était pertinent : meilleure assise, et donc meilleure tenue au sol que 5 cm. 
Pour être honnête jusqu’au bout : j’ai une cloison de 5 cm plein [celle qui sépare de la salle de bain et qui 
tient le bloc porte du sauna, lire paragraphe 3)], pour gagner 2 cm sur l’axe longitudinal. 
 
Détail qui a son importance, pour les débutants : la colle utilisée pour les carreaux (PF3) prend lentement 
sur l’hydrofuge, ce qui permet de réajuster la verticalité, même  un quart d’heure après la pose. A ce sujet, 
un « truc » : placer une deuxième rangée au-dessus –même sans la coller, les carreaux tiennent par la 
rainure– pour mieux juger de la verticalité (au fil à plomb de maçon, plus précis que le niveau à bulle). 
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J’ai lu quelque part, qu’en règle générale, lors du montage de cloisons en carreaux de plâtre, qu’il était 
prudent de faire la rangée du bas en hydrofuge pour une meilleure résistance à une éventuelle inondation. 
Raison de plus… 
 
Les règles de montage des carreaux de plâtre ne sont pas modifiées parce qu’il s’agit d’un sauna. Mais, 
dans le cas de l’alvéolé,  je vous conseille de repérer les zones pleines qui accepteront par la suite les 
chevilles qui tiendront les tasseaux. Ceci afin d’éviter de percer dans les zones alvéolées. Il faut donc 
positionner les emplacements des tasseaux en cours de montage des parois, pour être bien sûr de « taper » 
dans le dur par la suite. Une fois la cloison montée, il est difficile de savoir où se trouvent les alvéoles. 
 
Les cloisons sont montées jusqu’au plafond. Inutile de peaufiner la finition de la  jonction cloison 
plafond, car, à l’intérieur,  tout cela sera caché par le doublage en lambris. Quant à l’extérieur, cela fait 
partie de la finition des pièces voisines. 
 

2) Plafond 
 
A ce niveau, il faut être prudent, notamment sur la tenue en température 
 
- Si on dispose d’une hauteur standard de 2m50, on peut réaliser des cloisons de 2 m environ, puis un 
« couvercle » au-dessus, afin de laisser un espace au-dessus, comme on fait pour les cabines toutes faites. 
Ce couvercle peut être fait de lambris (intérieur)  + laine de verre + panneau bois (extérieur), en 2 ou 3 
panneaux que l’on fixe un par un par des équerres, pattes…Et si vous avez de la place, n’hésitez pas sur 
une isolation thermique de qualité (forte épaisseur de laine de verre), la chaleur du sauna se concentrant 
en hauteur. 
 
- Si on a très peu de hauteur, ce qui est mon cas, il est peu judicieux de gaspiller de la place ainsi.  
Rappelons que j’ai réalisé mon plafond à l’étage avec l’isolation complète : 20 cm de laine de verre 
(légèrement tassé, il est vrai), tout en laissant une lame d’air sous les tuiles, et plaques de BA13 montés 
sur fourrures. (La fourrure est le « rail » métallique que l’on place horizontalement, fixé sur les chevrons 
par des suspentes, et sur lequel on visse les plaques de BA13). Lors de la pose de ce BA13, j’avais prévu, 
dans la zone sauna, d’une part du BA13 hydrofuge, d’autre part un grand nombre de fourrures et de 
fixations pour tenir compte de la charge du lambris du sauna. (voir photo). 
L’isolation du plafond du sauna est donc de même type que pour les parois verticales : une isolation par 
l’intérieur. Des détails sont donnés par la suite. 
 
Dans les 2 cas, il faut respecter la hauteur minimale à la verticale du poêle (indiqué sur la notice du 
poêle), ce qui forme une contrainte d’emplacement si le plafond est en pente. Ne pas sous estimer ce 
point : d’après la notice du poêle, le risque d’incendie est réel. 
 

3) Pose du bloc porte  
[à placer en 1) selon le cas].  
 
 
Dans mon projet, j’ai pu placer l’ensemble bloc porte et cloison attenante après avoir fait les autres 
cloisons. 
 
Détail important : l’accès au sauna doit se faire en tirant la porte, pour des raisons de sécurité. Pas de 
verrou, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur. 
 
J’ai longuement hésité sur le choix du bloc porte :  
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- faire soi-même une porte (monté comme un volet, du type de ce qu’on voit en kit à Leroy, Lapeyre, etc). 
L’avantage est le choix des dimensions, car c’est fait sur-mesure. A ce sujet, une ouverture laissant un 
passage de 45 cm est le minimum à envisager, tout en passant partiellement à l’indonésienne. En tenant 
compte de l’épaisseur de la porte et autre gêne éventuelle, il faut au minimum 50 cm de taille d’ouvrant. 
Si vous ne manquez pas de place, une porte de 55 cm est ordinaire pour un sauna. Quant à la hauteur, un 
passage de 1m90 est un standard (qui est généralement suffisant : dans un sauna, on est rarement en hauts 
talons…). 
 
- placer une porte vitrée (porte de douche, que l’on trouve partout en rayon salle de bains), 
Il existe aussi des portes en verre dans un magasin de cabines de sauna, mais bien plus cher.  
 
- poser un bloc porte de sauna (vendu séparément, par les vendeurs de cabines sauna). 
J’ai choisi cette dernière solution, en me disant qu’il ne fallait pas se louper sur cette partie « visible » du 
sauna, et critique. 
 
J’ai donc acheté un bloc porte sauna : il s’agit d’une porte en bois, disposant d’une vitre teintée, + 
pourtour (châssis),  + paumelles (charnières).  
Le coté « vitrée » apporte au moins 3 avantages :  
- entrée de la lumière ambiante, 
- de l’extérieur, on peut lire le thermomètre, sans avoir à ouvrir la porte, 
- de l’intérieur, on peut lire l’heure, sans ouvrir la porte, sur une horloge placée à l’extérieur du sauna (le 
sablier ne donne qu’une durée, pas l’heure absolue). 
 
J’ai eu quelques soucis : pour des raisons obscures, les paumelles n’étaient pas mises (mais fournies dans 
un sachet), et j’ai galéré pour les placer moi-même : après des essais infructueux, j’ai compris qu’il fallait 
faire une découpe au ciseau à bois pour les fixer, ainsi que découper la baguette de finition pour laisser 
sortir l’axe de rotation (je ne suis pas menuisier…) 
De plus, le châssis fourni m’a semblé un peu fin, et j’ai donc ajouté des renforts : j’ai placé du tasseau 
(68 mm x 33 mm) sur les 4 cotés, vissé un peu partout. 
 
Bref, si vous achetez un bloc porte tout fait, assurez-vous qu’il soit entier et opérationnel… 
 
Comme tout bloc porte, il faut le positionner avec précision, le fixer au sol (par des équerres), le caler (par 
des fixations provisoires), et monter les carreaux de plâtre. A chaque rangée de carreaux, mettre des pattes 
de scellement (ou équivalent) afin de bien solidariser le châssis à la cloison, car la colle à carreau de 
plâtre ne « prend » pas sur le bois. 
Les sites de bricolage sur ce chapitre ne manquent pas. Quand le bloc porte est entièrement solidaire des 
cloisons, alors on peut ouvrir et fermer la porte, et vérifier ainsi que cela manœuvre bien… 
Pour ma part, cela a coincé... J’ai donc joué du rabot (je ne suis vraiment pas menuisier…). 
 
Actuellement, le sauna est opérationnel, et j’ai la porte un peu voilée, et qui coince un peu. Du coup, je 
n’ai pas installé la fermeture à rouleau… En position fermée, je n’ai pas de fuite de chaleur, (c’est ce qui 
est important). On ne voit pas de défaut au premier coup d’œil : il ne s’agit que de 8mm de voile. 
 
Dernier détail : les poignées. Pour des raisons indéterminées, j’ai reçu poignées et barres. Les barres sont 
plus adaptées : plus robustes, et fait également protection de la vitre… Cela se fixe par vissage, mais avec 
des vis très longues, puisqu’elles doivent traverser la porte et bien s’arrimer à la barre. Il faut fixer 
d’abord la barre extérieure, puis la barre intérieure qui cachera les têtes de vis de la barre extérieure. 
 
Autre info importante : si la porte est contre une cloison (mon cas), il faut que l’axe de rotation de son 
ouvrant soit au moins à 6 cm de cette cloison. Sinon, la barre extérieure empêche une ouverture à 90 ° en 
allant buter. Pire, une ouverture complète entraîne un effort sur les paumelles, par effet de levier. Le 
renfort que j’ai mis autour du châssis (le tasseau de 33 x 68) m’a permis d’avoir cette côte. 
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4) Carrelage au sol 
 
Une fois la « cabine » réalisée, on peut passer au revêtement. Il n’y a pas de contrainte « spécifique 
sauna », la température au niveau du sol n’étant pas élevée. Il doit être facile d’entretien. Un carrelage est 
une parfaite solution.  
Pas de particularité à signaler. Je n’avais jamais carrelé de ma vie, et ce fut un exercice prévu pour les 
débutants : une petite pièce bien rectangulaire, et dont les bords coupés des carreaux seraient cachés par 
les lambris… Le carrelage était à même la dalle brute, non lissée. C’est la colle qui a fait ragréage.  
 
J’avoue que si on pose une règle sur le sol fini, on voit bien les défauts de non-planéité. Mais il faut 
relativiser : une personne debout est peu sensible à des variations de quelques millimètres d’un carreau de 
carrelage à l’autre, surtout pieds nus. Donc, même avec des petits défauts difficiles à accepter dans une 
grande pièce (les meubles seraient alors bancals), le sol du sauna est une réussite… 
 

5) Passage des câbles.  
 
Cette étape peut être la première : pour ma part, j’ai placé tous les câbles nécessaires à tout l’étage au tout 
début des travaux. C’est donc naturellement que j’ai « tiré » les câbles poêle électrique et éclairage bien 
avant le démarrage de la construction du sauna. Si les câbles sont mis après les cloisons (mais avant la 
pose de l’isolant et du lambris quand même !), il suffit de percer une cloison pour le passage de ces 
câbles, pour les faire entrer dans la cabine.  
 

5.1 Câble poêle électrique. 
C’est celui qui apporte la puissance.   
 
Type et jauge
 
Pour mon cas, le poêle est de 6,6 kW monophasé, soit 28,7 A sous 230 V par loi de Joule. La norme 
indique une section de conducteur de 6 mm2 pour 32 A.  J’ai câblé en 3 conducteurs (terre obligatoire), en 
U-1000 R2V. Ce type de câble n’a pas besoin d’être sous gaine ICTA, car il est formé d’un isolant épais, 
en 2 couches, en plus des fils traditionnels à l’intérieur.  De plus, c’est celui préconisé par la notice du 
poêle. Il est bien évident que toute l’installation électrique du logement doit être dimensionnée pour 
supporter une telle charge. De plus, il faut tenir compte de la longueur des fils : au-delà d’une certaine 
distance, il faut passer à une section plus importante pour la même puissance. Aussi, pour cette puissance, 
je vous conseille de modifier la jauge des conducteurs : placez plutôt du 10 mm2, préconisé pour 13,8  kW 
sous 20 m, mais 6 kW de 20 m à 100 m. C’est un peu plus cher, un peu plus difficile à mettre en oeuvre 
(plus gros), mais plus sécurisant. De plus, 20 m, c’est vite atteint, si le tableau électrique est éloigné (et si 
vous avez la chance d’être dans une grande maison…) 
 
Bien entendu, il faut que les conducteurs qui amènent le courant dans votre logement soient de section 
suffisante pour accepter cette montée en puissance. Cela se vérifie très bien en observant l’arrivée secteur 
à l’intérieur de votre tableau électrique. 
 
Si votre installation est triphasée, il est préférable (ou il faut ?) d’avoir un poêle électrique triphasé, ce qui 
évite un déséquilibre sur le réseau. Les câbles seront donc triphasés (4 conducteurs). 
 
A l’intérieur du sauna, le chemin de cette alimentation peut être en 2 tronçons si vous placez une 
commande déportée (tableau de commande sur la façade extérieure du sauna). A prévoir, donc. C’est 
marqué sur la notice du poêle. 
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Pour ma part, j’ai opté la simplicité (et le moindre coût) en privilégiant le poêle avec thermostat et réglage 
de température intégrés. Donc une arrivée de puissance, et rien d’autre. J’ai fait passer ce câble quasiment 
à même le sol, (mis dans la laine de verre par la suite), donc soumis à une température d’une quarantaine 
de degré environ. 
 
Prévoyez du mou pour l’arrivée du câble dans le poêle.  
 
En effet, il faut penser à une boucle « anti-goutte d’eau » à la sortie du lambris et dans l’entrée du poêle. 
Il faut prévoir l’hypothèse de l’eau (versée de la louche sans ménagement) qui glisse le long du fil et qui 
ne doit pas entrer dans le poêle. (Dans le poêle, le passage des fils forme également une boucle avant 
d’aboutir sur les cosses…).  Donc si le câble longe le sol derrière le lambris, il faut qu’il remonte assez 
haut pour sortir du lambris en descendant vers le poêle. 
 
Autre astuce : prévoyez un peu plus que nécessaire pour pouvoir alimenter le poêle loin de sa position 
d’origine. Cela peut être utile (dépannage, intervention technique). 

5.2 Câble éclairage 
 
Il est judicieux de pouvoir éclairer le sauna le poêle étant hors tension, voire même coupé en amont, ne 
serait-ce que pour le nettoyage du sol.  
Aussi, j’ai adopté 2 installations indépendantes. La ligne éclairage est également en U-1000 R2V, mais de 
section 1,5 mm2. L’interrupteur marche / arrêt de cet éclairage est placé à l’extérieur du sauna, tout près 
de la porte. La liaison est sous l’isolant. Le câblage est au plus simple : inter et ampoule. 
 

6 Tasseaux, Laine de verre Lambris  
 

6.1 Tasseaux  
 

Une fois les cloisons montées, il faut fixer les tasseaux (horizontalement) sur lesquels on fixera les 
lambris (verticalement). L’épaisseur des tasseaux détermine l’épaisseur de la laine de verre. J’ai pris 4 cm 
car je disposais d’une grande quantité de demi-chevrons (4 cm x 6 cm). Je n’ai donc pas eu à acheter ce 
bois. A mon avis, 4 cm de laine de verre est un minimum pour garantir une isolation suffisante.  
 
Choisir les chevilles adaptées aux carreaux de plâtre (elles sont spéciales à cet usage). Sinon, en clouant 
les lambris bois, par l’onde de choc, des chevilles inadaptées sortent du plâtre, et les tasseaux ne sont plus 
en contact avec les cloisons (expérience vécue) ! Aussi, un deuxième conseil : ne pas mettre des tasseaux 
« au hasard », (comme on le voit sur la photo) mais choisir des tasseaux qui s’auto tiennent. C’est-à-dire 
que les tasseaux de la cloison A coincent les tasseaux de la cloison B qui lui est perpendiculaire. Cette 
répartition périphérique forme ainsi une structure plus maintenue. J’ai compris ça après…et trop tard. 
 
C’est évident, mais cela va mieux en le disant : les tasseaux sont aussi au plafond, car les lambris sont 
aussi sur le plafond. 
 
Les tasseaux ne portent pas que les lambris. Il faut aussi tenir compte de : 
 
Banquettes.  
Il faut penser aux cas extrêmes : N personnes simultanément sur la banquette. Si la banquette est fixée sur 
les lambris, il faut prévoir une structure adaptée derrière (tasseaux verticaux posés au sol), ainsi que des 
sérieuses fixations. 
Pour ma part, j’ai préféré placer des pieds aux banquettes, car j’avais une confiance limitée à la portée de 
mes tasseaux et de ses fixations. 
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Poêle.  
Il fait également son poids, surtout avec les pierres de lave dessus. En général, les poêles n’ont pas de 
pied, et donc sont en porte à faux… De penser à le fixer comme ça, sur le lambris, sans précautions 
particulières, me fait froid dans le dos (c’est un comble). Vous imaginez une chute brutale, avec les 
pierres de lave brûlantes qui tombent vers vous ? Alors, là aussi, il faut penser à renforcer la zone où il 
sera fixé.  
 

6.2 Laine de verre 
 

C’est le moment de sortir la science, la loi d’Ohm thermique : Δθ = R P. 
Δθ est la différence de température, 
R est la résistance thermique du composant soumis à cette différence de température, 
P est la puissance « circulant », traversant, dans ce composant. 
 
Cette équation, valable dans le cas « simple » (un composant unique, de comportement thermique 
indépendant de la température, pas de fuite…)  permet de comprendre le rôle de l’isolant : si R est élevée, 
alors il sera nécessaire de moins de puissance pour assurer un Δθ. 
 
Dans un cas réel comme une cabine de sauna, c’est bien évidemment plus complexe, car chaque élément 
(cloison, sol, plafond, porte) est soumis à son propre Δθ, dispose de sa propre résistance thermique, et il 
existe un gradient de température vertical. 
 
Mais bon, la conclusion reste la même : plus la résistance thermique est élevée, moins on a besoin de 
puissance pour augmenter la température du sauna. Ou, à puissance donnée, plus on obtient un écart de 
température important. 
 
La tentation est alors grande de prendre le meilleur isolant thermique commercialisé : le polystyrène 
extrudé. Ce matériau a beaucoup de qualités (léger, solide, facile à découper..), mais présente un grand 
défaut : il ne « tient » pas la température ! Au-delà de 80 °C, il se déforme, sèche… (J’ai testé dans mon 
four de cuisine, et dans un … sauna). Bien sûr, l’isolant est derrière le lambris, donc non exposé à la 
température intérieure du sauna, mais quand même, restons traditionnel avec la laine de verre qui résiste 
aux hautes températures. 
 
Une épaisseur de 4 cm n’étant pas un standard, j’ai dû déliter un rouleau de 20 cm (qui me restait de mon 
isolation sous toiture). Ne pas trop tasser la laine de verre, car l’isolation se réduit.  Si vous avez de la 
place, n’hésitez pas dans l’épaisseur de la laine de verre (et tasseaux) : 6, 8… cm. 
 
Certains fabricants de cabine sauna indiquent la présence d’un film étanche (papier d’aluminium) placé 
derrière le lambris. Pour ma part, je n’en ai pas mis, de peur d’emprisonner une éventuelle humidité dans 
les carreaux de plâtre. Donc pas de papier pare vapeur non plus. 
 
Quant à l’isolation du plafond, qui mérite dans mon cas une attention particulière (le toit de la maison est 
directement dessus), j’ai fait du zèle : 1,5 cm de polystyrène extrudé en contact avec le BA 13 formant le 
plafond, puis 4 cm formé de 1,3 cm de laine de roche (j’en avais), 2,7 cm de laine de verre.  
(Les tasseaux de 4 cm sont fixés aux fourrures des BA13 par des longues vis trompette qui traversent la 
couche de polystyrène  extrudé).  
La couche de laine de roche (moins bon isolant que laine de verre d’après les spécifications) était justifiée 
car elle rigide et compacte. Découpée précisément au cutter, elle se place très bien, en légère force, et ne 
présente donc pas de fuite thermique. Cet avantage est précieux. La laine de verre peut présenter des 
« trous » quand on la pose, surtout pour des faibles épaisseurs.  
La remarque précédente sur la tenue en température du polystyrène est toujours vraie, mais dans mon cas, 
je pense avoir placé assez d’isolant en dessous pour qu’il ne soit pas à température (trop) élevée. 
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6.3 Lambris 
 
Il existe plein de lambris « sapin » en grande surface. Mais de crainte d’avoir des coulures de sève lors du 
fonctionnement, j’ai préféré acheter du lambris « sauna », à un magasin de saunas. Il est séché en étuve, et 
prévu pour tenir une température élevée. Il existe plusieurs essences, et plusieurs épaisseurs.  
 
A mon avis, pour un particulier, un bon rapport qualité prix est le sapin épicéa, 12 mm d’épaisseur. Plus 
fin, c’est plus fragile et de moins bonne isolation. 
La pose n’est pas compliquée en soit. Quelques tuyaux, néanmoins : 
 
- Ouvrir tous les paquets de lambris avant de commencer, afin de mettre de coté les abîmés (ne les jetez 
pas, on ne sait jamais). En effet, sur une botte de 10, on peut en trouver une latte par-ci une latte par-là de 
fendue, ou présentant un défaut (un nœud qui part), qu’il faut repérer.  
Mélangez les, pour éviter d’avoir une régularité des nœuds lors de la pose. 
 
- Conseil du vendeur : il faut découper 5 cm de part et d’autre, afin de ne pas exploiter les bords qui sont 
plus fragiles que le corps de la latte, et qui pourrait se fendre en température. Pour ma part, j’ai néanmoins 
conservé un bord d’origine mais que j’ai placé en bas, coté sol (donc à 40 ° C environ). 
 
- Les lambris doivent être verticaux, pour éviter une stagnation d’eau. C’est ce qu’on dit. C’est 
probablement une bonne idée. On peut toujours penser à un forcené qui vide le seau d’eau sur les pierres 
de lave avant de quitter le sauna, ce qui ferait monter le taux d’humidité, et provoquerait une 
condensation sur les lattes, en bas. Mais bon, il existe des saunas qui ont les lambris horizontaux, et qui se 
vendent bien… 
 
- Privilégiez des grandes lattes qui font toute la hauteur. Une découpe se voit, (c’est face à vos yeux) et ne 
fait pas joli. Si vous voulez jouer à l’économie, arrangez-vous que les découpes soient placées à des 
endroits non visibles, comme en dessous des banquettes, ou derrière le poêle. 
 
- La pose des lambris doit être en montant : cloison, puis plafond. Toujours dans l’esprit de favoriser un 
éventuel écoulement d’eau. Dans le cas de plafond en pente, c’est donc un réflexe : si de l’eau de 
condensation perle au plafond, elle doit ruisseler et venir sur la cloison (mais pas derrière le lambris, à 
mouiller la laine de verre), puis se poser par terre. Là également, ce réflexe de pose est probablement 
judicieux, et inspiré des hammams (mais dont les parois ne sont pas en bois), mais pour un sauna, me 
semble une simple sécurité, et non une nécessité. D’ailleurs, je n’ai jamais eu de condensation, ni sur les 
cloisons, ni sur le plafond du sauna, même après avoir mis de l’eau sur les pierres de lave. 
 
- Dans le cas de « relief » : j’ai une poutre qui traverse de part en part le sauna. J’ai du l’habiller d’isolant, 
puis lambrisser. Là aussi, j’ai pris soin de considérer le profil goutte d’eau. 
 
- Les lattes de lambris ne touchent pas le sol (il faut laisser 3 mm en bas). De cette façon, s’il y a de l’eau 
sur le sol, cela ne mouille pas le lambris. Il suffit de placer une plaque au sol lors de la pose des lattes de 
lambris, puis la retirer une fois cloutée. 
 
- Privilégiez des clous « tête homme ».  Enfoncez-les au chasse-clou. Choisir une matière inox au lieu de 
clous basiques, qui peuvent rouiller à long terme. Pour les puristes : sur l’ensemble de la cloison, il est 
judicieux d’aligner les clous : on peut alors les cacher par une baguette de finition, voire un long panneau 
qui reçoit un éclairage au dos. L’éclairage ajoute un cachet, et dissimuler les clous –ou leurs trous–  
améliore la finition. 
 
- Pour chaque cloison, et pour le plafond : calculez le nombre de lattes nécessaires. Selon le cas, on peut 
« tricher » en ne les emboîtant pas à fond, ce qui évite de placer un quart de latte en bout de cloison. 
 
- C’est d’une grande classe d’avoir des dossiers de banquette d’un autre bois, car le sapin présente un 
contact chaud sur la peau. 
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7 Poêle électrique 
 
C’est l’élément le plus fondamental. Pour le calcul de la puissance nécessaire, je vous conseille de 
consulter les brochures de cabines de sauna et de comparer avec votre projet (même surface et/ou même 
volume). Si vous pensez avoir une isolation de mauvaise qualité, alors augmentez la puissance. Si vous 
êtes directement sous le toit de la maison, également. (Pour les câbles électriques, lire plus haut). 
 
Oubliez les arguments pseudo économiques liés à la consommation. Pour un particulier, le coût de la 
chauffe d’un sauna est raisonnable. Par exemple 6 kW pendant 1 heure, fait… 6 kWh. À 10 centimes 
d’euros le kWh environ, vous arrivez à 60 centimes la séance de sauna (30 minutes de chauffe, 30 
minutes d’utilisation, en ne considérant pas l’action du thermostat, ni le fait que l’on peut couper bien 
avant de sortir). Alors, privilégiez l’aspect pratique : une puissance élevée permettra une montée en 
température rapide. Ceci est important car cela permet une plus grande spontanéité.  
 
Tant qu’on parle puissance : pensez également si vous devez modifier votre abonnement EDF en passant 
à la puissance supérieure.  
Si vous avez un chauffage électrique, vous pouvez délester manuellement en coupant quelques radiateurs 
(et le ballon d’eau chaude) le temps de votre séance de sauna, et le tour est joué. Mais il ne faut pas 
oublier cette précaution, sous peine d’aller courir dehors (si vous êtes en maison) remettre la tension au 
disjoncteur, habillé d’une serviette autour de la taille, et ce en plein hiver… 
 
Rappel : la fixation du poêle doit être conçue en même temps que le placement des tasseaux des lambris. 
 
Certains modèles ont, en fonctionnement, leurs parois brûlantes. Il faut donc placer un système de 
barrière en bois pour éviter de toucher le poêle. Ce n’est pas grand chose, mais cela prend de la place ! Si 
vous envisagez une cabine de petite taille, pensez à cette barrière qui occupe du volume utile, et qui peut 
entraver le passage porte banquette. Le mien n’a pas ce problème, il est conçu avec une double paroi. Et 
c’est exact que sa surface extérieure est à peine tiède. Et c’est plus pratique pour passer la serpillière de ne 
pas avoir une barrière autour du poêle. 
 
En parlant d’encombrement : le poêle est livré avec des fixations qui s’accrochent au lambris. Ces 
fixations sont longues (9 cm pour le mien) de façon à éviter la propagation de la chaleur avec le lambris 
tout près, dans le dos du poêle. Là aussi cela prend de la place ! Bien penser que le poêle n’est pas plaqué 
contre la cloison, loin s’en faut…Et curieusement, les concepteurs du poêle ont fait l’économie de la 
double paroi au dos, alors que le rayonnement infrarouge chauffe les lattes. Je pense que d’ajouter une 
plaque métallique au dos du poêle est une sécurité pour ne pas chauffer le lambris exposé aux infrarouges. 
(La plaque pourrait être fixée au lambris par simple vissage, au travers d’entretoises pour laisser une lame 
d’air, ou alors fixée au dos du poêle, également au travers d’entretoises). 
 
Sur la notice de mon poêle, il est clairement indiqué qu’il faut respecter des distances tout autour, en bas 
et en haut. Pour la hauteur, je suis un peu juste, à cause de mon plafond en pente. 
 
En clair, si vous êtes limité en place, je vous conseille d’avoir physiquement le poêle afin de vous rendre 
compte de son encombrement réel, avant quoi que ce soit. 
 
Il est aussi marqué qu’il faut une entrée d’air en bas, sous le poêle. Dans  une cabine toute faite, l’air est 
prélevé dans la pièce où se trouve le sauna. Dans mon cas, l’air est prélevé dans la pièce voisine, de 
l’autre coté de la cloison. 
La personne qui m’a vendu le poêle  –le chef d’agence, très compétent sur le plan technique– m’a rappelé 
qu’il ne fallait pas, dans cette pièce voisine, qu’un meuble le long du mur obstrue ce passage d’air. Il m’a 
cité l’anecdote du client, en condition similaire, signalant une « panne » : après déplacement d’un meuble, 
l’arrivée d’air était fermée, et le poêle basculait en sécurité pour raisons de surchauffe… 
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Bon, j’ai respecté ces consignes, en suivant ce qui était marqué. 
 
C’est aussi clairement indiqué qu’il faut une autre ouverture, au point le plus haut, sur le même mur, afin 
de créer une circulation d’air. Et si l’air ne circule pas, la chaleur s’accumule à la verticale du poêle, et un 
incendie peut se déclarer. 
 
Là, chez moi c’est critique : le point le plus haut n’est pas sur le mur où est placé sur poêle. J’ai donc 
placé une ouverture haute, coté porte. Je suis bien conscient que si l’entrée et la sortie d’air ne donnent 
pas dans la même pièce, la circulation d’air ne se fera pas : la pièce où le sauna puise son air frais serait 
alors en dépression, et la pièce où il renvoie l’air chaud serait en surpression, ce qui est impossible avec 
un mouvement de convection naturelle. 
C’est pourtant ce que j’ai. Et je n’ai pas de souci. Même toutes portes fermées. Les ouvertures d’aération 
intégrées aux fenêtres doivent me sauver, car j’ai bien de l’air chaud qui sort de l’ouverture haute, et de 
l’air froid (ambiant) qui entre dans le sauna. 
 
J’ai prévu un extracteur d’air dans la salle d’eau (au-dessus de la douche), et qui donc peut provoquer, par 
la même occasion, une circulation forcée dans le sauna. Pour l’instant, je n’ai pas eu besoin de le mettre 
en service. 
 
Et je vous invite à observer comment c’est installé dans les cabines saunas des salles de sport : parfois, il 
n’y a pas d’ouverture du tout… Et il n’y a pas d’incendie… Et pourtant, comme dirait Galilée, ça 
tourne… 
 
 

7.2. Le système de commande de température 
 

J’en ai parlé plus haut, j’ai fait au plus simple : le thermostat, la sonde de température, et la commande 
sont sur le poêle. Avantage : simple, pratique, évite les blagues des enfants… Inconvénient : on entend la 
minuterie. Alors, si vous pouvez vous offrir une temporisation électronique, vous n’aurez pas le tic-tac. 
Le mécanisme que j’ai, prévoit, de plus, une mise sous tension différée : on tourne la manette sur 1 heure 
et le sauna se met en route 1 heure après. Cela peut être utile dans certains cas. Autre information utile : 
mon poêle de 6,6 kW est fait de 3 résistances électriques, très probablement identiques. A la montée en 
température, ces 3 résistances sont alimentées, cela se voit bien car elles sont rouges. Quand la 
température de consigne est atteinte, le thermostat coupe une résistance, et laisse les 2 autres sous tension. 
En clair, la régulation n’est pas une brutale « tout ou rien », mais plus progressive.  
 

8) Banquettes 
 
Si vous avez l’expérience des saunas, vous avez vu qu’il y a généralement 2 niveaux de banquettes : une 
basse, placé à environ 50 cm du sol, une haute, placée à environ 90 cm du sol. 
Même si vous savez pertinemment que vous ne serez jamais dans la banquette basse réservée au débutant, 
je vous conseille néanmoins d’en prévoir une : c’est plus accueillant. De plus, cela forme une plate-forme 
pour poser le seau, ou peut faire office de marche-pied pour accéder à la banquette haute… 
 
A mon avis, la longueur de la banquette principale DOIT être environ de 2 m, de façon à pouvoir s’y 
allonger, sans plier les genoux… Bref, le confort… C’est quasiment ce que j’ai, et c’est… parfait. La 
position couchée entièrement à plat fait partie de la relaxation du moment. 
 

Quant à la largeur, je vous invite à mesurer par vous-même, dans les saunas que vous fréquentez. Une 
serviette forme un instrument de mesure suffisant. Vous verrez qu’une largeur de 45 à 50 cm est adaptée. 
Attention néanmoins si vous pensez placer un dossier supplémentaire : il faut alors revoir la mesure, car 
une partie de la banquette n’est plus exploitable. 
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Bien sûr cela dépend de la morphologie de chacun. Mais une banquette trop large n’est pas confortable en 
position assise, les pieds dans le vide et le dos appuyé sur la paroi : le bord de l’assise peut être trop loin, 
ce qui gène l’articulation du genou. 
 
Certains vendeurs de cabines vantent un autre bois pour la banquette, prétextant que le contact thermique 
de la peau avec le sapin est trop chaud. C’est vrai… mais inutile. En effet, on se place toujours sur une 
grande serviette, et du coup, on n’est jamais en contact avec le bois.  
Par contre ce contact existe avec le dos (ou peut exister) quand on est en position assise, d’où l’intérêt 
d’un panneau dossier en autre bois, d’autant plus que c’est placé plus haut, donc plus chaud. 
 

Si vous envisagez de faire vous-même votre banquette (ce que j’ai fait), je vous conseille de surveiller 2 
points importants : 
 
- les lattes doivent être résistantes.  
 

Vous pouvez bien sûr utiliser les chutes de lambris (tout morceau supérieur à 50 cm si vous les placez 
dans le sens transversal) ou des lames complètes (si vous les placez dans le sens longitudinal, ce qui va 
bien plus vite). Il faut alors retirer les parties languette et rainure pour ne garder que la partie pleine de la 
latte. Des coups de rabot et de papier de verre, et vous avez ainsi une latte bien finie, mais en sapin 
épicéa, donc peu résistante.  
Ne pas croire que le poids du corps va se répartir sur toutes les lattes. Au contraire, penser au cas 
critique : tout le poids du corps est sur UN point de la banquette, c’est à dire porté par une seule latte. Ce 
cas de figure est fréquent quand on bouge en position couchée (un poids important est sous un coude), et 
quand on quitte sa place d’une banquette haute (on se place sur les mains et on fait descendre les jambes 
en se portant sur les bras). Si on imagine 2 personnes décidant de quitter leur place en même temps, cela 
fait un sacré effort sur la latte recevant les 2 charges. Et cela fait très mauvais effet d’entendre « crac » ! 
 
Donc, pour résumer, ne pas lésiner sur la structure portant les lattes de banquettes. Un porte-à-faux de 
25 cm est déjà beaucoup. Ou alors, changer de bois pour les lattes. Le pin est plus résistant que le sapin, 
mais porte des nœuds plus gros, donc présente des faiblesses. Ne pas hésiter à faire un essai de résistance 
de matériaux : une latte posée sur 2 cales espacées, et vous montez dessus, sur un pied… 
 
- les banquettes doivent être solidement positionnées. 
 

Encore une fois, il faut envisager le pire cas, comme ces 2 personnes quittant simultanément la banquette 
haute, en se faisant glisser : tout le poids est sur un bord extrême. Il est évident que la banquette ne doit 
pas basculer. 
 
Pour ma part, j’ai choisi de placer les banquettes sur des pieds faits de demi-chevrons en pin, que j’ai 
raboté. Ces montants sont fixés sur les parois. Bien qu’inutile, j’ai quand même placé aussi un pied 
central, la banquette faisant 2 m de long : je suis rassuré… 
 
Quant à la possibilité de retirer les banquettes pour un nettoyage plus pratique, cela peut être 
contradictoire avec un positionnement robuste. On peut aussi imaginer la banquette fixée à des charnières 
et qui se lève, et un système de crochet pour la maintenir levée.  
Mais soyons réalistes : la serpillière passe très bien sous la banquette fixe… 
 
Derniers détails : 
 

Les lattes doivent être distantes de 1 à 1,5 cm environ, c’est suffisant pour laisser passer l’air et pour 
rendre ainsi la température homogène, et suffisamment serré pour ne pas sentir de marques sur la peau, 
même au travers la serviette. Dans mon cas, les lattes étant transversales, j’ai placé des intervalles de 1 cm 
sur une distance de 1m30 (zone où il y a plus de poids) puis des intervalles de 1,5 cm sur le reste (zone 
des jambes, où il y a moins de poids), au lieu de disposer les lattes à intervalles réguliers. A nombre de 
lattes donné, c’est le même travail, mais c’est plus optimisé. 
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Allez, puisque j’y suis, un autre conseil pour éviter un accident grave et … fâcheux.  
Imaginons un individu de sexe masculin (détail important), assis entièrement nu, et n’ayant pas posé de 
serviette sur la banquette. Inutile de faire un dessin pour comprendre qu’une partie de son anatomie, dont 
le nombre est obligatoirement deux, peut pendre entre 2 lattes de la banquette si ces dernières sont assez 
espacées. Et si on imagine qu’une latte est mal fixée et qu’elle peut se rapprocher de sa voisine, par un 
mouvement banal, on a fabriqué, non pas une banquette, mais un engin de torture castratrice.  
Alors un conseil d’homme à homme : fixez bien les lattes. 
 
Le bord de la banquette doit avoir l’angle arrondi pour plus de confort derrière le genou, en position 
assise, les jambes pendantes, malgré que la serviette amortisse l’angle. 
 

9) L’éclairage 
 
C’est plus simple qu’il n’y paraît : une ampoule ordinaire dans une douille laiton (dont le corps est relié à 
la terre) ou une douille porcelaine, qui supporte la température. Puissance selon chacun. 
Pour l’abat-jour, inutile d’investir : avec des chutes de lambris, il est très facile de créer des motifs 
cachant la douille et l’ampoule, et laissant la lumière passer, de façon ajourée. Quant à la fixation, 
quelques vis, et le tour est joué. 
 
2 conseils « d’ancien » : 
 
- Le lambris sapin peut se fendre lors d’un vissage. Il est judicieux de faire un avant trou au forêt de petit 
diamètre, et la vis passe sans forcer, ni écarter les fibres. 
 
- Prévoir une « trappe de visite » pour changer l’ampoule. Cela peut être une simple plaquette qui tient 
par une vis, et qui peut pivoter, afin de pouvoir passer la main à l’intérieur de l’abat-jour (courant coupé). 
 
Il est très facile de créer un très bel effet avec peu de moyens en jouant sur l’éclairage : lumière rasante 
derrière le dossier, changement de couleur, bandeau lumineux à l’extérieur… Les catalogues de cabines 
de sauna fournissent des idées. Mais bon, le sauna sera pour vous, pas pour la galerie… 
 

10) Accessoires 
 
C’est presque fini. 
 
Allez, on fixe le sablier (à portée de main de la banquette, on est paresseux ou on ne l’est pas), le 
thermomètre / hygromètre (lisible de l’extérieur si vous avez une porte vitrée), on pose le seau (choisir un 
modèle avec un bac plastique à l’intérieur, car l’étanchéité des lames de bois est illusoire), la louche en 
bois… 
 
 
On le met en chauffe, on coupe le téléphone, on emporte sa bouteille d’eau fraîche, les serviettes, et c’est 
le bonheur…bien mérité. 
 
 
 
 
 

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

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