
Livret technique et administratif



Basée à La Brillane dans les Alpes de Haute Provence (04), l’équipe de One’s trip
fabrique sur demande roulottes, remorques de marché et cabanes, 
sur la base des constructions “ossature bois” contemporaines.

Le concept

onestrip.fr 
sur votre smartphone :

Votre projet est unique, et votre habitat insolite le sera aussi, 
les modèles présentés sont donc susceptibles de varier.

contact@onestrip.fr

SAS ONE'S TRIP
SIRET 88063611300016

 
ROND POINT DES FOURCHES

04700 LA BRILLANNE

06 40 58 72 90
One's Trip réalise la conception et les personnalisations de votre projet à
partir de votre cahier des charges. 

Trois menuisiers de métier : 
Bruno (25 ans de métier), 
Loïc (spécialisé en ossature bois)
Fanny (diplômée des compagnons)

L'équipe One's Trip



Les points administratifs
Délais de fabrication et réglement
La législation 

7

8

Les points techniques
1

2

3

Sur quoi sont posées les structures ?
Les matériaux de construction à l'extérieur
Les matériaux de construction à l'intérieur
Aménagement et équipement
Electricité, chauffage et eaux usées
Transport et livraison

4
5
6



PIEDS METALLIQUES :
Permettent de poser la structure directement au sol sur votre terrain. 
S'adaptent au dénivelé du terrain en les réglant. Sans fondations, on quitte le cadre des structures
mobiles pour celui des constructions légères sans permis de construire. 
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Déplacement sur la route pour un poids total roulant de 3,5 Tonnes maximum. A déplacer
avec le véhicule et le permis adapté. La structure est considérée comme une charge posée sur
une remorque homologuée. L'ensemble est assimilé à une caravane et reste dans le cadre de
législation des structures mobiles.

Notre concept permet de désolidariser la remorque de la structure, on peut donc lever la
structure pour retirer la remorque et la placer sur des pieds. 

REMORQUE DOUBLE ESSIEUX HOMOLOGUÉE :

Sur quoi sont posées les structures ?

ESSIEUX TYPE AGRAIRES :
Déplacement à 25 km/h maximum derrière un véhicule adapté (un tracteur par ex).
Permet de dépasser la limitation de 3,5 T des remorques homologuées. 

Essieu avant directionnel, roues ni suspendues ni freinées. 
Assure la mobilité sur votre terrain, pour rester dans le cadre de législation des structures mobiles.

LES POINTS TECHNIQUES
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Façades en panneaux de mélèze 19mm.

Bardage en peuplier thermo-chauffé *.
Posé de façon ajourée pour créer une lame d'air. Participe à la régulation thermique.

Peau extérieure avant le bardage, contreplaqué peuplier recouvert 
       d’un pare-pluie spécifique aux maisons ossature bois.

Toiture en zinc pour sa grande longévité et l'esthétique de sa patine.

* Bois thermo chauffé : 
Ce traitement par la chaleur, sans produits chimiques, permet de rester sur un matériau
écologique et recyclable. Avec une hygrométrie proche de 0, il devient imputrescible et
résistant aux insectes et champignons. Cela permet d'utiliser des essences locales
habituellement instables et peu durables. La structure physico chimique du bois est modifiée et
on obtient une très bonne stabilité, une résistance mécanique et une grande dureté de
résistance à la compression.

LES POINTS TECHNIQUES
Les matériaux de construction à l'exterieur
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STRUCTURE :

Chevrons en Douglas de 95mm. Définissent l’épaisseur des murs et de l’isolation sur la
totalité de la structure.

Cloisons structurelles en panneaux d'épicéa.

 Parois périphériques en pin maritime.

Plancher intérieur est en pin maritime de 20mm.

ISOLATION :

La laine de bois, excellent isolant thermique et phonique, matériaux renouvelables.

Isolant Métisse®, fabriqué par "Le Relais" qui récupère les textiles en conteneurs de
dons. C'est un isolant  recyclé biosourcé de filière française. 

       Là aussi très bon isolant thermique et phonique.

Les matériaux de construction à l'intérieur
LES POINTS TECHNIQUES



Aménagements à la demande , mobilier, coffres, étagères, rangements etc. 
Fabrication en épicéa 19mm. Dimensions literie à la demande.

Salle de bain : Bac et parois de douche en zinc, pour s’adapter à la forme ronde de la
structure.

Cuisine : Type kitchenette, fonctionnant à gaz ou électrique suivant le projet, évier
inox, plan de travail en zinc, à aménager à la demande. Equipement électroménager à
définir suivant le projet et votre cahier des charges.

Sanitaires : Suivant votre projet de raccordement ou d'autonomie, WC toilettes sèches
à composteur extérieur ou à combustion; toilettes classiques avec chasse d’eau. 

Tuyauterie : Multicouche et raccords sertis, garantie de qualité. Peut être conçue
pour être raccordée au réseau, ou bien pour un projet d’autonomie avec réservoir d'eau,
pompe à dépression, gestion de l'évacuation des eaux usées.  
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AMENAGEMENT INTERIEUR :

LES POINTS TECHNIQUES
Aménagement et équipement
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ELECTRICITE
Réalisée suivant les normes en vigueur. 
Pour une version raccordée : équipement en 220V directement, à raccorder au réseau
domestique de votre habitation.
Pour une version autonome : Production électrique solaire avec panneaux
photovoltaïques, batteries AGM ou lithium, chargeur et convertisseur en 220V.

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE :
Selon le projet et le degré d'autonomie : 
Pour une version raccordée : un convecteur électrique pour chauffer la structure, un
cumulus électrique pour chauffer l'eau. 
Pour une version autonome : un poêle à bois adapté au volume à chauffer, ou un
système au gaz avec chauffage soufflant et un boiler pour l’eau chaude.

TRAITEMENT DES EAUX USEES :
Système de filtre à eaux grises Biolan adapté à nos structures.
Permet de traiter jusqu’à 200litres /jour avant de pouvoir rejeter directement dans la
nature les eaux usées traitées. Attention à utiliser uniquement des produits
biodégradables et respectueux de l’environnement.

 Electricité, chauffage, et eaux usées
LES POINTS TECHNIQUES
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LES POINTS TECHNIQUES

Le prix de la livraison n'est pas inclus dans le prix des structures et est calculé en fonction
du lieu de destination. 

Elle peut être assurée par un transporteur partenaire de One’s Trip au plus proche de votre
domicile. 

Suivant le lieu final d’implantation, il vous faudra peut être prévoir un relai d’acheminement
pour les derniers mètres suivant la nature du terrain et de son accessibilité. 
 

Transport et livraison
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Délais de fabrication et règlement
LES POINTS ADMINISTRATIFS

LES DÉLAIS DE FABRICATION :

Ils sont variables et en fonction de notre charge de travail. 
Vous en êtes informés au moment de la signature.

Un acompte de 50% à la commande, afin de stocker immédiatement les matériaux
nécessaires et de garantir nos tarifs. 

Nous vous contactons pour un appel de fonds de 30% au moment 

Le solde restant (20%) devra être payé à la livraison au départ de l’atelier.

Compte tenu de la volatilité des prix des matières premières, nous demandons : 

      du démarrage de la construction en atelier.

LE PAIEMENT :
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La législatation
LES POINTS ADMINISTRATIFS

 Pour les structures mobiles, se référer à la législation des caravanes. 
Aux termes de l’article R.443-2 du code, est considéré comme caravane « le véhicule ou l’élément de
véhicule qui… conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-
même ou d’être déplacé par simple traction ».

Art. R443-4. – Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane
est subordonné à l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre
personne ayant la jouissance du terrain, d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente.

Pour les structures posées, compte tenu de leurs tailles inférieure à 20m2, l'installation de nos structures
ne nécessite pas de permis de construire. 
Une "autorisation de travaux" sur les terrains constructibles peut suffire. 

La nature de votre terrain, doit-être constructible si vous souhaitez installer la structure de plus de 3 mois. 
Le Plan Local d'Urbanisme peut accorder des dérogations mais pour en connaitre les règles et subtilités, vous
pouvez contacter le service d'urbanisme de votre commune.

LA RECOMMANDATION DE ONE'S TRIP :
Rapprochez vous de la mairie de votre commune pour vous renseigner sur le Plan Local D'Urbanisme, avoir
des informations et éventuellement faire les démarches nécessaires.


