
L'ÉLectron Libre

L’éLéctron Libre est un module conçu pour l’habitat léger et mobile dans le but de garantir une 
autonomie totale ou partielle en énergie et eau, et de proposer les services sanitaires de base. Ce 
module essentiellement en bois est transportable sur une remorque, son contenu et sa fonction sont 
personnalisables en fonction de votre projet et de votre budget.
Les deux configurations principales sont :
- en autonomie partielle, lorsque vous avez un accès aux réseaux de distribution d’énergie et d’eau 
avec un compteur spécifique, ou que vous vous branchez sur le réseau de la personne qui vous 
accueille sur son terrain. Cette solution vous garantira un confort sans trop de compromis, avec un 
impact écologique minimal pour un budget maîtrisé.
- en autonomie totale lorsque vous n’avez accès à aucun réseau de distribution d’énergie et d’eau. 
Cette solution vous permettra une liberté totale dans le choix de l’emplacement de votre habitat, et 
vous garantira un style de vie au rythme de la nature.
Cependant un mélange des configurations peut être envisagé en fonction de vos besoins.

DesCriptif teChnique 

Dimensions du module Largeur 2m15, Longueur : 3m10, Hauteur : 2m70

Le module Mur en ossature bois isolé en fibre de bois, finition extérieure en bardage 
bois ou en toile de yourte, toit en bac acier isolé, sol isolé en liège, finition et 
aménagement interieur en OSB4 . Sas entre l’habitat léger et le module
en bois et toile.

production de chaleur Poêle à bois simple, rocket stove type poelito en autoconstruction,
poêle à granulé ou poêle bouilleur.

production d’eau chaude Chauffe-eau solaire auto vidangeable, ballon de 300l double échangeur, 
bouilleur sur le poêle a bois ou poêle bouilleur

production d’électricité Photovoltaïque (et éolienne en option). 
En autonomie totale, en autoconsommation, ou en autonomie partielle.

récupération d’eau de pluie Cuve de récupération, surpresseur, filtres.

Commodités additionnelles Toilettes sèches, douche, machine à laver le linge double entrée d’eau 
(eau chaude/ eau froide)



estimation De prix
L’éLectron Libre étant personnalisable tant dans sa fonctionnalité que dans son mode constructif (en 
autoconstruction accompagnée ou clef en main), voici une fourchette de prix large du module :

Vous Désirez un DeVis ?
Si vous êtes intéressé pour un devis, contactez  Le Courant Alternatif afin de  dimensionner au mieux votre 
éLeCtron Libre. 
un devis sera établi sur la base de ce dimensionnement.

Le courant aLternatif
lecourantalternatif86@gmail.com
07.81.11.71.98

autonomie partielle
(raccordé réseau d’eau
et d’électricité)

autonomie totale 
(non raccordé réseau 
d’eau et d’électricité )

autoconstruction  accompagnée 7 900€ - 14 000€ 10 650€ - 22 700€

Clef en main 9 800€ - 19 000€ 12 400€ - 26500 €

transport
L’éLectron Libre se loge et est transportable sur une remorque de 2m10 de large et de 3m10 de long. il peut 
être chargé et déchargé à l’aide d’un élévateur que vous emprunterez à votre voisin agriculteur ou que vous 
louerez facilement pour un prix très raisonnable.


