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   Hoummi développe des espaces de vie 
et de travail autonomes en eau et en énergie, 
intelligents, réversibles et hautement 
durables.

”

“



 

NOUVELLES ASPIRATIONS DE VIE

Plus de liberté et de minimalisme 
pour une vie plus responsable 
et proche de la nature.







Le minimalisme, 
pour associer 
confort et sobriété

Hoummi se concentre sur l’essentiel : la 
qualité de vie et le confort, sans superflu. 

Ce qui ne se mesure pas en nombre de m2, 
mais dans le ressenti à vivre dans espace 
lumineux, au style épuré et très optimisé, 
demandant moins d’entretien, préservant 
les  ressources et étant moins impactant sur 
l’environnement.

STYLE DE VIE



Des espaces intérieurs 
chaleureux et 
contemporains 

Nos espaces de vie intérieurs tranchent avec 
la physionomie extérieure de la Hoummi, 
bardée de vitrages réfléchissant et de 
panneaux photovoltaïque, 

A l’intérieur aussi, le style unique Hoummi 
opère. Nos espaces de vie conçus par nos 
architectes d’intérieurs sont lumineux, 
chaleureux, résolument contemporains, 
personnalisables selon les ambiances dans 
lesquelles on souhaite vivre. 

DESIGN



Une maison à la 
hauteur de vos 
convictions

Exemplaire par son impact 
carbone, un module Hoummi 
permet de profiter pleinement 
de son environnement sans 
laisser de traces.

ENVIRONNEMENT



Le choix de 
matériaux durables*

Hoummi a fait le choix de 
travailler exclusivement avec des 
matériaux de haute qualité.

Aucun matériaux de synthèse 
n’est utilisé afin de favoriser le 
sentiment d’une maison 
chaleureuse et conviviale.

De même, cela est plus efficace 
pour diminuer l'impact de la 
construction et du recyclage sur 
l'environnement. ACIER

BOIS

LIEGE

VERRE

ALUMINIUM

Fondations

Revêtements et 
aménagement

Pour les ouvertures et 
protections photovoltaïques

Pour l’isolation

Structure & finitions

*Sous réserve de modifications

RESSOURCES



Une maison solide, 
durable et réversible*

Hoummi a fait le choix évident d’une 
démarche d’éco responsabilité et d’éco 
exemplarité, en limitant l’impact à tous les 
niveaux.

Que ce soit dans le sourcing de nos 
matériaux, la préservation des sols, le 
recyclage et le traitement des déchets ou la 
durée de vie, Hoummi s’engage à respecter 
un cahier des charges extrêmement 
scrupuleux. 

Nous faisons le choix de travailler avec les 
meilleurs organismes pour calculer son 
impact social et environnemental.

*Schéma de structure simplifiée

QUALITE



Un nouveau rapport à 
l’énergie

Entièrement déconnecté du réseau, il n’y 
a aucun branchement à effectuer aux 
réseaux électriques ou sanitaires. 

Ce nouveau paradigme de l’habitat offre 
une multitude de possibilités et de 
nouveaux usages et facilite l’installation et 
la maintenance des systèmes.

INDEPENDANCE



Zéro raccordements, autonomie totale

*Dans le cadre d’une utilisation raisonnée (avec option F.A.S.)

LA MAGIE HOUMMI

En eau

En énergie*



Zéro raccordements, 
autonomie totale*

LE CYCLE DE L’EAU

Notre dispositif d’autonomie hydraulique 
s’appuie sur une gestion intégrée du cycle de 
l’eau, de la captation au rejet en milieu naturel.

L’eau connaît plusieurs cycles d’utilisation, et 
donc plusieurs cycles de purification avec le 
rejet. 

Un dispositif très novateur de régulation nous 
permet d’opérer chaque jour un renouvellement 
de l’eau. En situation de pluie suffisante, notre 
dispositif utilise un processus de renouvellement 
intégral. 

RECUPERATION

STOCKAGE

FILTRATION & TRAITEMENTS

EVACUATIONS

La production d’eau domestique est générée par deux 
dispositifs complémentaires de captation : 
la récupération d’eau de pluie et la captation de 
l’humidité atmosphérique.

Un réservoir de 400 à 1000 litres adapté au stockage 
de l’eau dite de “piscine” permet de réceptionner l’eau 
issue des captations et d’approvisionner les différents 
systèmes de filtrages successifs. 

Notre processus de traitement et de purification de 
l’eau met en oeuvre différents types de filtration 
successifs. Filtrage à l’ozone, charbon actif, 
traitement UV et reminéralisation. 
Aucun traitement chimique n’est nécessaire.

Une série de filtres et de capteurs nous permet un 
rejet direct en milieu naturel. Les eaux rendues au 
milieu naturel sont totalement neutralisées de toute 
substance à impact, et sont proches de l’eau de pluie 
en terme de composition chimique.

*Dans le cadre d’une utilisation raisonnée 

AUTONOMIE EN EAU



Une brique 
technologique 
essentielle*

Depuis près d’un an, nous travaillons 
en collaboration avec l’Université de 
Porto (INEGI) sur le développement 
d’un système de WC 
révolutionnaires, semblables à ce qui 
peut exister dans la station spatiale 
internationale !

Ce nouveau système de toilettes 
autonomes fonctionnera en circuit 
fermé et ne nécessitera pratiquement 
pas d’intervention humaine. 

*Illustration non contractuelle, prototype en 
développement.

WC



Zéro artificialisation des sols, 
zéro bétonisation*

Une habitation réversible, c’est une maison 
sans fondation irréversible. 

Simple, mais encore pas suffisamment 
évident pour tout le monde. 

Chez Hoummi, nous sommes les précurseurs 
d’une urbanisation raisonnée, agile et qui 
préserve concrètement l’environnement. 

*Sous réserve de la compatibilité des sols

FONDATIONS



Personnalisez votre 
expérience

Vivez une expérience unique 
et profitez pleinement de tous 
les équipements intelligents
de votre Hoummi. 

Un ensemble de personnalisations 
vous permettent d'adapter votre 
environnement à votre cadre de 
vie et de profiter du meilleur de 
la technologie. 

THERMOSTAT

SECURITE

AMBIANCES

CONNECTIVITE

EQUIPEMENTS

MONITORING

Gestion intelligente de la 
température été comme hiver.

Ambiance lumineuse et sonore 
personalisable.

Sélectionnez les équipements 
dont vous avez besoin.

Protégez votre maison et 
gardez un oeil à distance.

Connectez vos appareils en 
4G/5G ou que vous soyez.

Gestion intelligente de la 
consommation et production.

PLUG N PLAY



Gestion de l’énergie, 
de l’eau et des 
équipements

L’analyse instantanée d’un 
grand nombre de paramètres 
accompagne l’habitant vers un 
processus d’apprentissage 
pédagogique en douceur vers la 
résilience énergétique.

De quoi apprendre la sobriété et 
l’autonomie pour préserver les 
ressources naturelles sans se 
priver du confort de la vie 
moderne.

*En cours de développement, visuel donné à titre indicatif.

MONITORING*



18

Grande agilité de 
déplacements

Le nomadisme est une forte 
source d’inspiration du 
mouvement Tiny House auquel 
Hoummi est très attaché. 

Les besoins de mobilité vont 
croissants : changement 
professionnel, rapprochement 
d’un lieu de formation ou 
d’apprentissage, nécessités 
familiales, envie de découvrir 
d’autres régions et d’autres pays, 
etc. 

*Peut également se déplacer sur camion PL

MOBILITE



PERSONALISATION

Une infinité de 
possibilités

Vivez une expérience unique et 
profitez pleinement de tous les 
équipements intelligents de votre 
Hoummi. 

Un ensemble de 
personnalisations vous permettent 
d'adapter votre environnement à 
votre cadre de vie et de profiter du 
meilleur de la technologie. 

 

 



Une maison évolutive

Les conceptions HOUMMI 
peuvent se modeler et évoluer en 
fonction des besoins. 

Connecter un module surélevé en 
mezzanine, agrandir l’espace 
quand la famille s'agrandit, 
repositionner ses cloisons 
intérieures, l’univers modulaire 
HOUMMI est conçu pour 
s’adapter en permanence.  

MODULARITE



INSTRUCTIONS SUR LA BASE D'UN CONTEXTE REGLEMENTAIRE DONNE PAR LE CODE DE L'URBANISME ET LE PLU, GARANTS DES ENJEUX DE L'INTERET GENERAL. A PARTIR DE DEUX MODULES 
CONNECTES (SURFACE > 40M2) UNE HOUMMI EST CONSIDEREE COMME UNE MAISON ET NECESSITE UN PERMIS DE CONSTRUIRE DE DROIT COMUN.

TYPOLOGIE RESIDENCES MOBILE DE LOISIRS (RML) HABITATS LEGERS
DE LOISIRS (HLL)

RESIDENCES MOBILES DES GENS 
DU VOYAGE

(RMGV)

RESIDENCES DEMONTABLES
(CAS HOUMMI PRIVILEGIE)

QUAND ? De loisirs (≤ 8 mois / an) Habitat permanent (> 8 mois / an)

QUOI ?
(les conditions)

➔ conserve ses moyens de mobilité
➔ interdites à la circulation (R111.41)

➔ démontable ou transportable (R111.37)

Ex: Yourte ou Tipi
avec équipements

➔ mode d'habitat faisant l'usage d'un 
abri mobile (loi 69.3)

➔ sans fondations
➔ avec équipements (intérieurs ou extérieurs)

➔ pouvant être autonomes
➔ facilement démontable

(R111.51)

OU ?
(les zones)

Installation sur ZONES PREVUES à cet 
effet

(R111.34 et R111.42)

Autorisées sur SECTEURS CONSTRUCTIBLES
(U et AU)

Installation sur ZONES PREVUES à cet effet
(R111.38)

Installation sur ZONES PREVUES à cet 
effet

(R443.1 et L444.1)

Autorisées sur SECTEURS CONSTRUCTIBLES
(U et AU) et STECAL (L444.1)

Installation sous conditions en zone agricole et 
naturelle

COMMENT ?
(les formalités)

∅ Pas de formalités sur ZONES PREVUES

Pour créer une zone pour RML :
Permis d'Aménager

Sur zone HLL :
➔ ∅ Pas de formalités
si < 35m² (R421.2 b)

➔ Déclaration Préalable
si ≥ 35m² (R421.9 b)

Soumises au DROIT COMMUN si non

Pour créer une zone
pour HLL :

Permis d'Aménager

∅ Pas de formalités sur ZONES 
PREVUES

Déclaration Préalable sur terrain privé 
hors zone prévue plus de 3 mois

Pour créer une zone :
➔ pour ≤ 2 RMGV : Déclaration 

Préalable
➔ pour ≥ 3 RMGV : Permis d'Aménager

Pour créer une zone
≥ 2 résidences :

➔ Déclaration Préalable
si < 40m²

➔ Permis d'Aménager
si ≥ 40m²

Soumises au DROIT COMMUN si non

Peut être stocké
(sans être habité)

Fournir une attestation d'hygiène en cas 
d'autonomie des réseaux

Source, et pour en savoir plus : Association Hameaux Légers https://hameaux-legers.org/habitat-reversible/reglementation

URBANISME



REGLEMENTATION

LOI ALUR Accès au Logement et Urbanisme Rénové - "RESIDENCES DEMONTABLES” - Article R111-51

STECAL Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée - Article L151-13

L’ensemble des informations sont données à titre informatif et devront faire l’objet d’une étude approfondie au cas par cas. 
Une hoummi est considérée comme une construction par le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et dispose d’une garantie décennale.

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant 
d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de 
résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement 
démontables."

"STECAL - Article L151-13 
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées 
dans lesquels peuvent être autorisés 
➔ Des constructions ;
➔ Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
➔ Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs."

ZONES PRÉVUES RMGV - Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
1° Des aires permanentes d'accueil,
2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à 
l'article L. 444-1 
3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant 
collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels

ZONES PRÉVUES - (caravanes, RML, HLL)
(caravanes, RML, HLL)
dans un parc résidentiel de loisirs, dans un terrain de 
camping régulièrement créé, dans un village de vacances 
classé en hébergement léger au sens du code du tourisme 
ou dans une dépendance de maison familiale de vacances 
agréée au sens du code du tourisme 



Spécifications Hoummi.com/product-home#specifications

Qualifications produit

Maintenance

Usage : Habitation, espace d’activité ou hybride
Gabarit d’un module : 2,55 x 7,5m x 3,5m  Poids : environ 3 tonnes
Surface : entre 20 et 60m
Durée de vie : + 50 ans (moyennant maintenance régulière)
Compatibilité ERP et PMR : possible sur demande

Hoummi disposera au lancement de sa commercialisation de toutes 
les certifications nécessaires à sa mise sur le marché et respectera 
l’ensemble des normes en vigueur. 

Deux ans de garantie et de maintenance sont offerts à l’achat. 
Un système d’alerte informe l’usager lorsqu’une intervention de 
maintenance est nécessaire (comme un changement de filtre).
Notre offre de maintenance forfaitaire permet l'intervention d'un 
technicien spécialisé Hoummi (ou un partenaire) à tout moment. 

INFORMATIONS GENERALES

Installation

Chaque module Hoummi repose sur 6 vis de fondations en acier. 
Chaque vis mesure entre 150 et 200 cm et sert de base solide à 
l’habitation. Lors d’un changement de terrain,, les fondations sont dites 
réversibles et peuvent êtres déplacées sans aucun impact sur le sol. 
L’installation prend environ deux heures et est réalisée par nos équipes.

Garanties

Hoummi propose une garantie décennale de 10 ans sur la structure, 5 
ans sur les aménagements intérieurs et la garantie légale des 
équipements et appareils utilisés pour le fonctionnement de la maison est 
de deux ans. L’autonomie est définie selon un cahier des charges précis et 
dans le cadre d’une utilisation raisonnée.

Assurance

Un module Hoummi est assimilée à une maison et peut donc bénéficier 
d’une assurance habitation standard. En cas de déplacement d’un module 
sur la route, la remorque de transport est assurée en tant que remorque à 
charge. L’assurance de la remorque est comprise pour tout déplacement 
effectué par les équipes Hoummi ou ses partenaires.



À partir de 59 900 €HT**
Equipement + 2 ans de maintenance inclus.

+ Meublé (cuisine, SDB, literie, canapé)
+ Electroménager (frigo, lave vaisselle, 

lave/sèche linge, micro ondes)
+ Autonomie hydraulique : 400 litres
+ Autoconsommation électrique 
+ Système de domotique avancé 
+ Climatisation réversible (chaud/froid)
+ Toilettes autonomes 

Exemple d’aménagement et de tarif d’un 
module de 21,5m2*

*14,5m2 en loi Carrez
**Tarifs et livraison France métropolitaine pour 
un produit destiné au marché privé ou HPA.

POUR 1 A 2 PERSONNES

RDC

Mezzanine 



Your Autonomous Friendly Home.

www.hoummi.com

Votre interlocuteur

HOUMMI FRANCE SAS - 35 ter avenue Pierre Grenier - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Société  au capital de 11.160 €  immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 883 641 227

Hoummi SAS,  ©2021 SIRET : 88364122700011 TVA INTRACOM FR23883641227

Lars Herbillon
Co-fondateur

lars@hoummi.com
+33 (7) 81 29 89 50

mailto:lars@hoummi.com

