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fiche patrimoine / rénovation lourde

Atelier à Ambert

LOCALISATION
Ambert, Puy-de-Dôme
Utilisation
atelier + garage
réalisation
restauration : fin 2003 - début 2007
Architecte / concepteur
Etienne Astier, architecte à Ambert
SURFACE UTILE
90 m²
COMPOSITION SPATIALE
Rez-de-Chaussée : garage
1er étage : atelier
coût du lot terre (évalué en temps de travail)
3 printemps à 3 personnes pour 110 m2
ÉQUIPEMENT de chauffage
Aucun chauffage
Entreprise
Maçonnerie : Société générale du bâtiment, Claude Grenier,
63220 Beurrières
Charpente : Thierry Mirman, 63600 Champetières

Initialement grange dont la partie
habitation avait disparu, le bâtiment
a servi d’atelier de menuiserie avant
d’être abandonné. Quand la propriétaire
le rachète, il commençait à tomber en
ruine. Amoureuse du pisé, elle décide
alors de lui donner une seconde vie.
Ce petit bâtiment sert aujourd’hui de
garage au rez-de-chaussée et d’atelier
observatoire à l’étage.

Le projet
La propriétaire voulait s’inspirer de la
Maison du Tourisme de Saint Laurent de
Chamousset. Elle a fait appel à Etienne
Astier, architecte à Ambert, pour concrétiser
avec elle ce projet dont elle a ensuite assuré
seule la maîtrise d’œuvre.
Le projet s’est attaché à revaloriser le
pisé existant qui a été restauré ou rebâti à
l’identique suivant l’état. Dans un souci de
conservation du caractère de ce type de bâti,
il a été couvert par un toit à quatre pans avec
débords afin de protéger les murs en terre.
Les ouvertures existantes ont été conservées.
L’étage a été rehaussé par un bandeau
vitré pour donner suffisamment de lumière
naturelle à l’atelier et ajouter une touche
contemporaine au projet.
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L’entreprise

P a r cLa maçonnerie a été réalisée par la Société

naturel
régionalGénérale du Bâtiment, entreprise de quatre

Livradois-Forezpersonnes qui restaure des bâtiments en

pierre et en pisé. Ce chantier a permis de

faire connaître leurs compétences dans le
domaine du pisé et d’être depuis sollicitées
régulièrement.

La terre
La terre provient des anciens murs écroulés
et a été complétée avec de la terre provenant
d’une autre ruine.
La teneur en eau de la terre a dû être corrigée,
soit par séchage à l’air libre, soit par ajout
d’eau et mélange à la pelle.

Restauration et reconstruction
Les parties trop abîmées ont été remplacées
par du pisé neuf réalisé avec un coffrage en
bois et 2 pisoirs pneumatiques (un petit et
un grand).
Pour les autres murs, après un nettoyage
des parties instables et une arase, les trous
importants ont été rebouchés avec de la
terre humide compactée à la massette.
L’ensemble a reçu un enduit de finition avec
la terre à pisé tamisée, stabilisée à la chaux
pour reproduire le dessin des cordons.

Déroulé du chantier et résultat
L’entreprise souhaitant n’intervenir qu’au
printemps pour le pisé, le chantier s’est
étalé sur trois ans avec en moyenne trois
personnes pour la maçonnerie de pierre et le
pisé.
Le résultat, les relations avec les clients
et la publicité qu’a occasionné le chantier
ont récompensé un devis sous-estimé par
rapport aux difficultés rencontrées au niveau
du coffrage.

diagramme

intégration dans le territoire

des points d’intérêt
Cette évaluation permet de faire ressortir les
points forts de chacun des projets analysés
autour de quatre thèmes principaux, culturel,
économique, social et environnemental et leur
10 points d’intérêt associés.

Cette réalisation se démarque du point
de vue culturel (territoire, patrimoine
et architecture) par la sauvegarde
et la rénovation de qualité d’un petit
patrimoine rural qui menaçait de
disparaître.

cycle de vie
émission de GES

architecture

énergie

Le système constructif d’origine, soubassement en pierre maçonnée et pisé, a été
conservé et rénové.
En voulant préserver l’ancien pisé, les
rajouts ont parfois été faits sur des parties
très érodées, posant des soucis de raccord
du nouveau sur l’ancien. Détruire une partie
plus importante de pisé existant aurait
offert une assise plus saine pour appuyer
entièrement le nouveau pisé sur une arase
horizontale.
L’étage et la toiture sont appuyés sur des
poteaux bois et ont été montés avant le
pisé, occasionnant des soucis de coffrage,
notamment au-dessus du solivage.
Les ouvertures existantes ont été conservées
ou réalisées à l’identique, les lindages en
chêne posés au nu extérieur du mur. Le
linteau cintré souhaité par la cliente a posé
des soucis de coffrage.
Le haut des murs a été recouvert de tuiles. La
liaison de l’ossature avec les vitrages serait à
revoir dans le cas d’un bâtiment à chauffer.

coûts

rôle social
économie
locale

curseur d’évaluation

Les solutions techniques

matériaux et
mise en oeuvre

confort

« La terre est un bon régulateur
thermique et hydrique »
Les travaux de maçonnerie et de charpenterie
ont été très bien coordonnés.

rôle culturel

économique
La mise en place de l’ossature avant le
pisé a rendu le coffrage très délicat et
significativement augmenté les temps de
mise en œuvre.

temps des travaux pour le lot « terre » ép. : 60 cm
1h/m²

Confort d’usage

L’étage entièrement vitré offre une très belle
vue panoramique et beaucoup de lumière.
Le pisé est laissé brut pour la beauté du
matériau, ce qui occasionne peut-être un
peu de poussière mais la configuration et
l’utilisation des lieux ne permettent pas de s’en
rendre compte. L’atmosphère est très agréable,
ni poussiéreuse ni humide.

Thermique
Le bâtiment n’est pas isolé en toiture,
comprend de nombreux vitrages et des ponts
thermiques importants. Cependant, jamais
chauffé, il reste hors gel même au cœur de
l’hiver et n’est pas en surchauffe l’été.
La maison d’habitation en pierre apparaît
plus humide que l’atelier en pisé qui lui,
apparaît plus tempéré.
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Le choix du pisé
Pour la propriétaire, la terre est un matériau
local d’un bel aspect, simple et modeste. La
pierre est également un beau matériau mais
plus froid, plus noble, cossu. De plus, la terre
est un bon régulateur thermique et hydrique
et il est important de préserver ce patrimoine
riche et beau.
Cependant le pisé continue d’être perçu
par beaucoup comme un matériau fragile et
onéreux à mettre en œuvre. Ces faux a priori
conduisent régulièrement à raser plutôt que
restaurer ce patrimoine, destructions qui
pourraient être limitées par la diffusion d’une
information objective sur les coûts réels et
les propriétés de ce matériau.
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fiche patrimoine / restauration et agrandissement

Domaine de la Siarre à Sermentizon

LOCALISATION
Sermentizon, Puy-de-Dôme
Utilisation
Habitation, gite et table d’hôte
réalisation
construction : fin XVIIIe et XIXe
pour la partie la plus récente
restauration : restauration en 1997
agrandissement en 2008
Architecte / concepteur
ABITerre (restauration de 97)
SURFACE utile
NC
COMPOSITION SPATIALE
après restauration de 1997 : habitation principale
Après agrandissement de 2008 : habitation , gîte et table
d’hôte
RDC : séjour - cuisine + salle « table d’hôte »
étage : chambres - salles d’eau
coût du lot terre
restauration de 97 : 459 000 F HT – (70 000 €)
Agrandissement de 2008 : 120 000 € HT
EQUIPEMENT de chauffage
chaudière gaz et poêle à bois
Plancher chauffant électrique dans salle « table d’hôtes »
Entreprise
maçonnerie (percements, enduits et pisé neuf) : Guedes
de Courpière
Charpente couverture : Delavest bois d’Augerolles
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Ce très beau domaine datant pour sa
partie la plus ancienne de la fin du XIXe
avait subi dans les années 70 une restauration inadaptée avec une « croûte »
d’enduits ciment. Cette carapace non
perméable à la vapeur d’eau avait
entraîné de gros problèmes d’humidité.
En 1992 ce domaine fut racheté par un
couple souhaitant redonner vie à ces
murs asphyxiés.
En 2007, le domaine était revendu à
un couple de restaurateurs (l’actuel
propriétaire est classé « toques d’Auvergne ») qui a réaménagé le domaine
pour y intégrer des chambres d’hôtes
dans les bâtiments existants et une
salle à manger avec cuisine professionnelle dans un agrandissement.
Les hôtes des lieux déclarent très fréquemment aux propriétaires que le
domaine offre un lieu de séjour très
agréable à la fois par la qualité de la
table mais aussi par la qualité des
ambiances et l’esthétique des lieux.
Voir le site internet www.domainedelasiarre.com

La restauration a consisté à reprendre les
couvertures et isolations de toiture.
Les façades ont été décroûtées et ré-enduites
avec un enduit composé de sable de la Dore,
de terre locale (gore de Sermentizon) et liant
composé d’un mélange chaux aérienne et
P a r cchaux hydraulique naturelle.
naturel
régionalLes décorations traditionnelles ont été
Livradois-Forezreprises : génoise, bandeaux chaulés horizontaux sous génoise et au niveau des fenêtres

et bandeaux verticaux dans les angles.
Les soubassements en pierre (granit de pays)
ont été laissés en pierres apparentes rejointées afin de donner la possibilité aux pieds
de murs de s’assainir au maximum (par évaporation des remontées capillaires au niveau
du soubassement). Pour compléter le traitement de l’humidité, des drains extérieur
sont été mis en place à 80cm des murs et au
niveau de la base des fondations (40 à 60 cm
de profondeur selon les murs). A l’intérieur,
sous les dallages, des drains ventilés ont été
placés juste en dessous du hérissonnage à
50 cm de tous les gros murs.

Historique de la construction
L’origine de la construction est la partie sud
du domaine. Elle devait comporter une petite
habitation avec cheminée et four à pain.
Comme le reste de la construction elle était
en pisé sur soubassement en granit local
d’une cinquantaine de centimètres. Cette
partie date de la révolution française.
Les autres bâtiments datent du XIXe. Ils
comportent une maison avec pigeonnier et
deux granges reliées par une galerie.
Lors de la restauration de 1997, la grange
située le plus au Nord, dont la toiture nécessitait une restauration lourde, n’a pu être
conservée car le coût des travaux dépassait
le budget des propriétaires. Elle a été démolie et transformée en jardin clos.

Motivations et choix réalisés
En 1997, la volonté des nouveaux propriétaires était avant tout de redonner son carac-

diagramme
des points d’intérêt
Cette évaluation permet de faire ressortir les
points forts de chacun des projets analysés
autour de quatre thèmes principaux, culturel,
économique, social et environnemental et leur
10 points d’intérêt associés.

Cette réalisation se démarque du point
de vue culturel (territoire, patrimoine
et architecture) en proposant une
restauration qui préserve la qualité de
l’architecture originelle.

tère d’origine à ce beau domaine. Les toitures ont été reprises en tuiles canal (tuiles
de récupération en couvert et tuiles neuves
ou triées en courant, le tout posé sur un
écran d’étanchéité ondulé.
Mais ce qui devait redonner sa valeur au
domaine, c’était principalement le décroûtage des enduits ciment et leur remplacement pas des enduits traditionnels aux couleurs des sables locaux.
La démolition de la grange Nord a été décidée tardivement dans l’avancement du
chantier, les propriétaires espérant pourvoir
la conserver, mais ils ont été contraints financièrement d’abandonner son sauvetage. Par
ailleurs, l’autre grange et la galerie ont été
entièrement restaurées. Une petite extension pour création de sanitaires au rez-dejardin a été réalisée en pisé.

L’entreprise
Les travaux d’enduits et de pisé neuf ont été
réalisés par Guedes & fils, une entreprise de
maçonnerie de Courpière. Ils ont également
réalisé un chantier de construction neuve en
pisé à Romagnat en 2001. Depuis cette date,
M. Guedes père a pris sa retraite. Une partie
de l’activité a été maintenue par le fils, mais
sans employé ; de ce fait, la capacité de production a été réduite.
Pour les enduits, le sable utilisé était un
mélange de sable de la Dore 0-4 et de gore
de Sermentizon de la carrière Millereau. Le
gore est une arène granitique ocre soutenue
avec une teneur en argile de l’ordre de 15%.
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économique
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fiche patrimoine / rénovation légère par phases

Maison d’habitation à Beurières

LOCALISATION
Beurières, Puy-de-Dôme
Utilisation
habitation
réalisation
1998-2010
Architecte / concepteur
Aucun
SURFACE UTILE
160 m² habitables + granges de
stockage + atelier bois
COMPOSITION SPATIALE
Rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger,
séjour, salle de bain
1er étage : 3 chambres, bureau
2e étage : 3 chambres, salle de bain
coût du lot terre (évalué en temps de travail)
Pisé neuf pour mur de clôture : 390 h pour 15 ml de mur
avec soubassement et tuilage
Rénovation façade: 10 h / m².
EQUIPEMENT de chauffage
Chaudière à granulés alimentant 12 radiateurs et
chauffage d’appoint avec un poêle à bois à mi-saison,
quand la chaudière est éteinte.
Entreprise
Maçonnerie : SGB, Claude Grenier, 63220 Beurrières

Parc

naturel
régional

Livradois-Forez

Rénover
et Construire
en pisé
en Livradois-Forez

Fiche réalisée par Samuel Dugelay / Makjo
© Parc naturel régional Livradois-Forez - 2011

M. et Mme Chambreuil ont choisi
d’installer leur famille et leur activité professionnelle dans des bâtiments anciens. Ils offraient l’avantage d’une partie habitation aménageable rapidement et de grandes
zones de stockage, d’atelier, avec
un prix rapporté à la surface offerte
accessible pour un petit budget de
départ.
La famille installée et l’activité
professionnelle pouvant démarrer,
les différents travaux de restauration et d’aménagement ont été réalisés au gré de l’utilisation des différents bâtiments dans le temps,
de l’évaluation des goûts et des
envies de la famille et des moyens
financiers disponibles.
La transmission du savoir-faire
«pisé» à une entreprise locale a
permis une restauration de qualité.

Les restes de murs de clôture étaient très
érodés avec un sillon destructeur à la base.
La reconstruction en parpaing enduit par
une entreprise coûtait le même prix qu’une
restauration en pisé.
D’après le propriétaire, le fait que peu de
gens restaurent en pisé n’est a priori pas dû
au prix mais plus à l’image du matériau qui
fait peur, qui est pauvre et fragile.
Le sens du patrimoine s’applique aux parcelles et terrains. Les bâtiments ont une
importance un peu moindre et leur mode
constructif, les murs proprement dit, pas du
tout, même si ils ont été construits par des
ancêtres proches.
La première demande d’autorisation de
travaux fût refusée car l’ouverture prévue
était trop près de l’angle et déséquilibrait la
façade. La solution proposée et retenue (éloignement de la porte par rapport à l’angle du
bâtiment) s’est avérée meilleure aux niveaux
structure, esthétique et utilisation.

Le projet

Le chantier

La restauration était nécessaire car les murs
de la maison étaient très érodés avec des
trous traversants. Il n’y avait pas de chaînage et les poussées de la charpente avaient
ouvert les 6 angles du bâtiment.
La solution ‘enduit’ n’a pas été retenue pour
des critères esthétiques et de prix.
Les propriétaires ont trouvé important de garP a r cder la maison dans son état d’origine : en pisé
naturel
régionalnon enduit. Pour eux, le pisé est un patrimoine
Livradois-Forezde la région qu’il faut préserver, sauvegarder.
C’est un patrimoine humain aussi.

Les différentes phases du chantier ont été
prises en charge par la Société Générale de
Bâtiment de Claude Grenier installée à Beurrières, tout comme la maison.
Suite à la décision de refaire en pisé, les
propriétaires ont contacté le Parc et ont
mis en place un projet pilote qui a permis
de financer l’intervention d’une personne
spécialisée, Nicolas Meunier. Il a formé et
appuyé l’entreprise en charge de la restauration pour qui il s’agissait du premier gros
chantier en pisé.
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intégration dans le territoire

des points d’intérêt
Cette évaluation permet de faire ressortir les
points forts de chacun des projets analysés
autour de quatre thèmes principaux, culturel,
économique, social et environnemental et leur
10 points d’intérêt associés.

Cette réalisation se démarque du point
de vue culturel (territoire, patrimoine
et architecture) en proposant une
rénovation respectueuse du patrimoine
original, sans ajout ni dégradation.
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Pour la restauration des façades, le pisé a
été repris par pisage horizontal à la massette puis gratté pour ‘vieillir’ le pisé.
La construction du mur de clôture s’est
faite au pisoir pneumatique dans un coffrage pour béton.
Les ouvertures ont été très faciles a créer,
au millimètre prés quasiment. Ceci étant en
partie du à la qualité « moyenne » de la terre
utilisée pour ce bâtiment.

Les solutions techniques
Maçonnerie de pierres au Rez-de-Chaussée
puis pisé.
Charpente posée directement sur le pisé avec
pièces de répartition en bois dans le mur.

matériaux et
mise en oeuvre

confort

coûts

rôle social

Le phasage du chantier
Première phase (1998) : restauration des
6 angles, transformation d’une fenêtre en
porte-fenêtre, restauration d’une partie de la
façade ouest et restauration d’une partie du
mur du jardin.
Deuxième phase (2002) : restauration de la
façade Ouest et prolongation du mur de jardin.
Troisième phase (2006) : agrandissement
d’une ouverture dans la grange (porte).
Quatrième phase (2010) : restauration de la
façade Est et prolongation du mur de jardin
Chaque phase s’est déroulée au printemps
durant 2 à 4 semaines avec 3 ou 4 personnes.
La terre provenait de chantier de destruction
de maisons ou murs en pisé.

rôle culturel

économie
locale

curseur d’évaluation

économique
La restauration des anciens murs de
clôture a coûté le même prix qu’une
reconstruction neuve en parpaings.

temps des travaux pour le lot « terre » rénovation façade
1h/m²

0%

Ouvertures traditionnelles avec lindages
bois noyés dans le mur. Fixation des huisseries sur la linde extérieure.
Rez-de-chaussée en pierre enduit chaux et
plâtre à l’intérieur. Aucun enduit à l’extérieur.
Légère isolation de chaque plancher (5 cm
d’isolant) et faux plafond isolé (5cm) au dernier étage, toiture froide.
Cave sous la pièce de vie à 8°C toute l’année.
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Chainages d’angle noyés dans le pisé au niveau
du premier étage mais pas sous la toiture.
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0

Nouveau solivage surélevé posé sur le pisé
sans planche de répartition mais aucune fissure de cisaillement apparente (le rapprochement des solives et leur largeur importante
ayant peut-être suffi à répartir les charges).
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Paroles d’habitants
Ressenti très sain, surtout aux étages, sans
sensation d’humidité, même sans chauffage.
Le rez-de-chaussée, en pierre, était difficile
à chauffer et humide avant la mise en place
d’une dalle à la place du plancher le séparant
de la cave.
Quelques soucis au départ pour la fixation
dans les murs, résolus avec des vis longues
et des chevilles, sans trop insister au serrage.
Chaudière à granulés alimentant 12 radiateurs et un poêle à bois pour la mi-saison,
quand la chaudière est éteinte.
Généralement, seul le rez-de-chaussée,
pièce de vie et cuisine, est chauffé à 19-20°C
et la chaleur monte aux étages, dans les
chambres, où il fait 14-15°C.
Pas de système de ventilation, huisseries peu
étanches et ouverture des fenêtres si nécessaire.
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fiche patrimoine / patrimoine remarquable

Cité ouvrière Rousselon à Thiers

LOCALISATION
Thiers, Puy-de-Dôme
Utilisation
Petit collectif d’habitations
réalisation
construction : 1885
restauration : non restauré
mais a été rénové au coup par coup
Architecte / concepteur
Inconnu
COMPOSITION SPATIALE
La cité se compose de 2 bâtiments
de 6 logements chacun, logement en duplex :
RDC : séjour - cuisine - salle d’eau
étage : chambres
EQUIPEMENT de chauffage
chauffage individuel dans chaque logement
Entreprise
Inconnu
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Cette cité ouvrière, composée de
2 bâtiments de 6 logements chacun, a été construite en 1885 par la
coutellerie Rousselon.
Chaque bâtiment fait environ 30 m
de long sur 9 m de large, soit 6 logements faisant 5 x 9 m au sol (murs
compris). Les bâtiments sont orientés Est Ouest, la façade ouest possède de nombreuses ouvertures (2
travées d’ouverture par logement
soit 12 travées par bâtiment).
En 1985, la totalité du pisé était
dépourvue d’enduit, les murs
offraient à la vue leur belle texture très faiblement érodée malgré
leur cent ans d’âge et leur belle
couleur ocrée de la terre locale.
Chaque logement (à cette époque
en location) était discrètement personnalisé par ses habitants avec
de petites marquises, rosiers grimpants, pots de géranium.
Malheureusement, en 2011, les
logements, revendus en lots séparés, ont subi des rénovations anarchiques et ont perdu beaucoup du
charme des lieux. Ces bâtiments
restent cependant de bons témoins
d’une maîtrise locale de la construction en pisé.
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«La cité a perdu en 25 ans
une grande partie de ses
qualités environnementales.»
Historique de la construction
Plusieurs éléments techniques font de ces
bâtiments un ouvrage remarquable, témoin
de son époque (fin XIXe).
Les dimensions :
30 x 9 m soit environ 460 m² de pisé pour le
bâtiment à 2 niveaux et 560 m² pour le bâtiment possédant 3 niveaux partiels. Un total
de plus de 1000 tonnes de pisé.
La hauteur :
Un rez-de-chaussée et un étage amenant
l’arase des murs gouttereaux à 6m de haut.
Le bâtiment sud possède en plus en son
centre un troisième niveau (R+2) amenant
l’arase du gouttereau à environ 9,6m (12
banchées) et la pointe des pignons à une
douzaine de mètres (15 hauteur de banches).
La longueur des banchées :
Certaines banchées font 12 mètres de long.
Ceci nécessitait la mise bout à bout de
3 banches de 4m. Cette caractéristique
indique que ce chantier a été réalisé par une
entreprise structurée, possédant beaucoup
de matériel et pouvant gérer sur le chantier
un nombre important d’ouvriers. Ces banchées de 12 m se retrouvaient également sur
une grande grange située sur la commune de

diagramme

intégration dans le territoire

des points d’intérêt
Cette évaluation permet de faire ressortir les
points forts de chacun des projets analysés
autour de quatre thèmes principaux, culturel,
économique, social et environnemental et leur
10 points d’intérêt associés.

Ce patrimoine, bien que modeste, est
particulièrement important d’un point
de vue historique et révèle l’intérêt et
la pérennité de la construction en terre
crue.

cycle de vie
émission de GES

architecture

énergie

Ces bâtiments sont très représentatifs de
la technique constructive en pisé du Livradois-Forez. La grande majorité des murs
étant encore non enduite, la lecture de
leur mise en œuvre est très aisée. Les éléments singuliers suivants sont parfaitement
visibles :
- joints à l’équillade entre les banchées ;
- angles coffrés en une seule fois ;
- fenêtres percées après réalisation du pisé
avec jambages et linteaux en briques ;
- angles de mur avec pan coupé par mise
en place d’un « sabre » dans le coffrage.
En 1985, avec cent ans d’âge, les murs en
pisé étaient encore en très bon état. Peu
d’érosion sur les murs, seules quelques
traces de remontées capillaires en bas de
mur. Aujourd’hui, en 2011, la cité a subi de
multiples actions de rénovation faites au
coup par coup par chaque propriétaire de
logement. Ces interventions sont pour la
plupart complètement inadaptées et faites
sans souci de la qualité et des spécificités du bâti existant et sans aucune vision
d’ensemble. Au sud, un enduit industriel
clair, à l’est des percements avec jambages
et linteaux béton aux proportions inadaptées, au sud des excroissances sans unité
pour créer des sas d’entrée. La cité a perdu

matériaux et
mise en oeuvre

confort

Dorat et datant de la même période (années
1880 – 1890). Cette grange est malheureusement aujourd’hui très dénaturée par une
rénovation irrespectueuse des années 2000.

Autres caractéristiques

rôle culturel

coûts

rôle social
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curseur d’évaluation

économique
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en 25 ans une grande partie de ses qualités
environnementales.
Cette cité est à rapprocher de la cité ouvrière
de Saint-Siméon-de-Bressieu en Isère qui
date de 1882. Il ne fait aucun doute que ces
deux ouvrages ont été influencés par les travaux de l’architecte François Cointereaux
(1740 – 1830).
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fiche patrimoine / restauration et agrandissement

l’auberge de la Forge

LOCALISATION
Glaine-Montaigut,
Puy-de-Dôme
Utilisation
hôtel restaurant
+ logement des gérants
réalisation
construction : bâtiment traditionnel
datant du XIXe.
restauration : restauration et
agrandissement en 96-97
Architecte / concepteur
ABITerre
SURFACE utile
248 m² au RDC et 85 m² à l’étage, dont 85m²
d’agrandissement
COMPOSITION SPATIALE
RDC : bar, salles de restaurant, cuisine, sanitaires
et 2 chambres			
N1 : 2 chambres + logement du gérant
coût du lot terre
restauration de 97 : 1 050 000 F HT en 97 (160 000 €
HT)
EQUIPEMENT de chauffage
chaudière gaz
Entreprise
maçonnerie (enduits et pisé neuf) : Montalien de Billom
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Rénover
et Construire
en pisé
en Livradois-Forez

Fiche réalisée par Jacky Jeannet / Abiterre
© Parc naturel régional Livradois-Forez - 2011

Ce bâtiment servait dans les
années 80 de bar communal à
Glaine-Montaigut. La fermeture
de ce lieu de vie sans repreneur
a incité la commune à racheter
les bâtiments et à monter un projet de réouverture. Les études de
faisabilité ayant démontré que
la rentabilité passait par la création d’une auberge avec quelques
chambres, le projet s’est orienté
vers la création d’une « Auberge
de Pays » (concept de la région
Auvergne). Cette Auberge devait
donc regrouper un bar, une cuisine professionnelle, deux salles
de restaurant (une grande et une
petite), quatre chambres et le logement du gérant.
Les bâtiments existants s’avérant
trop petits, le projet a consisté à
aménager les anciens bâtiments
en pisé et les agrandir pour création des salles de restaurant et de
deux chambres.
La volonté de la commune était
d’utiliser le pisé pour la création
de l’extension. Malheureusement
l’exiguïté de la parcelle et la présence de murs mitoyens partiellement enterrés n’ont pas permis de
réaliser tous les murs en pisé.
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Historique de la construction
Les bâtiments existants donnant sur la place
de Glaine-Montaigut ont été bâtis en pisé
sur soubassement en pierre et datent vraisemblablement du XIXe siècle. La partie
principale se composait, très probablement
dès l’origine, d’un bar (avec cave en soussol et logement à l’étage). La partie bâtie
en mitoyenneté et en léger contrebas avait
pour destination un atelier de forge. Certains
aménagements étaient encore en place en
1996 et ils ont donné le nom de la nouvelle
Auberge.
Le pisé existant était bâti sur un soubassement en granit local. La terre provenait
d’une petite carrière communale (plusieurs
mares en contrebas du bourg). Il s’agit d’un
pisé (aujourd’hui non visible car enduit)
avec banchées de 80cm de hauteur et joint
à l’équillade tous les 3 à 4 mètres. Les murs
arrière du bâtiment, dont les soubassements étaient en partie enterrés présentaient des traces d’humidité. Celles-ci ont
été largement diminué par la mise en place
de drainage, mais la configuration des lieux
(parcelles mitoyennes à un niveau topographique supérieur avec certaines parties
inaccessibles) n’a pas permis de réaliser un
drainage ceinturant parfait. Quelques traces
d’humidité ont donc persisté.
L’enduit à la chaux d’origine était très érodé
et nécessitait d’être refait. Il a été repris sans
pose de grillage avec un mortier composé de
gore de Sermentizon (arène granitique fortement colorée), sable de la Dore et mélange

diagramme
des points d’intérêt
Cette évaluation permet de faire ressortir les
points forts de chacun des projets analysés
autour de quatre thèmes principaux, culturel,
économique, social et environnemental et leur
10 points d’intérêt associés.

intégration dans le territoire
cycle de vie
émission de GES

rôle culturel

architecture

énergie

Une opération de rénovation et
d’extension qui s’intègre dans le
respect du bourg existant.
matériaux et
mise en oeuvre

confort

Le pisé neuf a été réalisé avec du gore de
Sermentizon (carrière située à une douzaine
de km du chantier).
Le pisé a été légèrement stabilisé à la chaux
(NHL5 de St Astier). Les coffrages ont été
montés sur la hauteur totale du mur. Le
levage de la terre a été effectué grâce au
godet d’un Manitou télescopique.
L’angle extérieur a été réalisé arrondi (difficulté technique bien maîtrisée par le maçon :
ent. Montalien de Billom).
Les murs ne pouvant être bâtis en pisé ont
été bâtis en briques monomur de 37,5cm.
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de chaux aérienne et de chaux hydraulique
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fiche patrimoine / renovation techniques mixte

Gîte rural à Saint-Jean-d’Heurs

LOCALISATION
Saint Jean d’Heurs,
Puy-de-Dôme
Utilisation
gîte rural 3 épis
réalisation
construction : fin XIXe
rénovation : 2006
Architecte / concepteur
ABITerre
SURFACE utile
au RDC, 67m² habitables et 37 m² de pièces de service
à l’étage, 45 m2 habitables
COMPOSITION SPATIALE
RDC : séjour, cuisine, 1 chambre, salle d’eau, WC, garage
et atelier
N1 : 2 chambres, palier, dressing et WC.
coût du lot terre
115 000 € HT
EQUIPEMENT de chauffage
chaudière gaz
Entreprise
maçonnerie (monomur, pisé neuf et enduits chanvre) :
Fernandes de La-Monnerie-le-Montel
Charpente, ossature bois, couverture : Delavest bois
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Fiche réalisée par Jacky Jeannet / Abiterre
© Parc naturel régional Livradois-Forez - 2011

Le bâtiment objet du projet fait
partie d’une propriété composée
d’une maison restaurée à la fin des
années 80 et d’une grange et hangar. Avant les travaux de restauration de 2006, la grange se trouvait
dans un état très critique. Le mur
ouest et une partie du mur nord
présentaient de très grosses fissures et certains pans de mur avait
un fruit déversant sur l’extérieur
de plus de 10 cm.
Des reprises partielles sur des
trous d’érosion avaient été réalisées dans les années 90 à l’occasion d’un stage initié par le Parc
Naturel Régional Livradois-Forez
et encadré par Nicolas Meunier.
Ces reprises de pisé avaient parfaitement tenu, mais n’avaient
pu arrêter les déversements des
murs (problèmes de fondations et
de poussées de charpente). La couverture était en 2005 très obsolète,
nombreuses fuites de toiture et
pourriture de certaines pannes et
chevrons.
Le diagnostic préalable au projet
a permis de déterminer les murs
en pisé pouvant être conservés et
ceux devant être démolis.
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Historique de la construction.
Le programme du projet était de créer dans
la grange un gîte rural ouvert sur la façade
ouest afin de préserver l’intimité entre maison et gîte. Une partie du bâtiment donnant
sur la cour de la maison au sud a été réservée
à un usage privé (hangar et un petit atelier).
Le fait d’orienter le gîte principalement sur
cette façade ouest et donc d’avoir beaucoup
d’ouvertures a fait abandonner l’idée de
reconstruire ce mur en pisé au profit d’une
ossature bois. Par contre, au nord, une partie
du pisé devant être démoli, et aucune nouvelle ouverture ne devant être faite, le mur
a été rebâti en pisé (avec la terre issue de la
démolition). Ce mur en pisé a été réalisé avec
stabilisation à la chaux en parement extérieur pour être conservé brut de parement.
La façade sud est composée sur sa moitié
est d’une galerie bois donnant sur un hangar
et sur sa moitié ouest d’un mur en pisé avec
porte de grange et anciennes portes d’étable.
L’état du pisé a permis de le sauvegarder ce
mur avec réfection des enduits (ce mur en
pisé ayant déjà été enduit).
Le pignon est donnant sur la rue a été frappé
d’alignement par la mairie (condition d’obtention du Permis de Construire, afin d’améliorer la visibilité des automobiles lors de la
traversée du hameau). Ce mur a été rebâti
en briques avec parement en bardage bois.
Les murs de refend, séparant des locaux
chauffés (gîte) de locaux non chauffés
(garage, atelier, hangar), ont été réalisés en
briques monomur de 30 cm.
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des points d’intérêt
Cette évaluation permet de faire ressortir les
points forts de chacun des projets analysés
autour de quatre thèmes principaux, culturel,
économique, social et environnemental et leur
10 points d’intérêt associés.

Cette opération de rénovation présente
avant tout un intérêt paysager et
patrimonial : respect de la volumétrie
existante et maintien du pisé en
maçonnerie des murs.

« le bâti a conservé sa
typologie initiale et a permis
de créer un gîte rural de
caractère »
Les finitions intérieures ont été réalisées en
habillage bois sur les parties en ossature
bois et en enduit chanvre et chaux sur les
murs en pisé ou en briques. Les épaisseurs
d’enduit chanvre ont été modulées selon la
nature et l’exposition des murs (6 à 7 cm sur
les murs donnant sur l’extérieur, et 3 à 4 cm
sur les murs de refend entre locaux chauffés
et locaux non chauffés).
Le mur en pisé ainsi que les enduits chanvre
et chaux ont été réalisés par l’entreprise
Fernandes de La-Monnerie-le-Montel. Pour
le pisé, ce chantier constituait le deuxième
chantier pour cette entreprise. La réalisation
de ce mur n’a donc pas nécessité d’action
de formation.
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économique
L’état de dégradation du pisé a amené
une opération «lourde» et plutôt
complexe de reprise des murs.
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L’état très dégradé des bâtiments avant
cette intervention de réhabilitation a obligé
à faire une restauration lourde, mais, malgré
cela, hors la façade ouest fortement remaniée
(pignon borgne en pisé à l’origine devenu un
pignon en bois avec de nombreuses ouvertures imposées par le programme de réha-

2h/m²
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bilitation), le bâti a conservé sa typologie
initiale et a permis de créer un gîte rural de
caractère avec un bon niveau de confort,
donnant pleinement satisfaction aux vacanciers qui l’occupent.
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fiche patrimoine / restauration

Un domaine à Troisville

LOCALISATION
Sermentizon, Puy-de-Dôme
Utilisation
habitation
réalisation
construction : fin XIXe
Architecte / concepteur
Jacky Jeannet
SURFACE utile
NC
COMPOSITION SPATIALE
RDC : séjour, cuisine
N1 : chambres – salles d’eau
Entreprise
maçonnerie (enduits sur pisé) : Montalien de Billom

Parc

naturel
régional

Livradois-Forez

Rénover
et Construire
en pisé
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Fiche réalisée par Jacky Jeannet / Abiterre
© Parc naturel régional Livradois-Forez - 2011

Le hameau de Troisville se caractérise par une omniprésence du pisé.
Il s’agit d’un très beau pisé dont
la couleur ocre rouge soutenu est
exceptionnelle. Cette teinte révèle
une forte proportion d’oxyde de
fer. Cette terre donne un bon pisé,
légèrement graveleux et apte à
créer une induration de surface.
Dans ce village étaient produits
des tuyaux et drains de terre cuite
reconnus pour leur qualité.
Le domaine objet de la présente
monographie est composé de :
- une maison de type maison de
maître sur trois niveaux avec toit
à 4 pans en tuiles canal, trois travées de fenêtre (avec porte d’entrée au centre et escalier central
desservant les pièces à droite et à
gauche). Cette typologie est très
fréquente dans le Bas-Livradois ;
- une grange, reliée à la maison
par un bâtiment à un seul niveau
avec toit 2 pans ;
- un hangar bâti à l’équerre de la
maison (ouvert sur la cour) ;
- un pigeonnier implanté dans le
prolongement du hangar.
Les travaux d’enduits ont concerné
uniquement la maison d’habitation.
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Motivations et choix réalisés
La restauration des enduits a été conçue afin
de respecter au maximum les décors traditionnellement mis en œuvre.
Les caractéristiques de ces décors sont les
suivantes :
- génoise et bandeau sous génoise chaulé
en blanc. Ici la génoise est à trois rangs
de tuiles posées sur un rang de carreau de
terre cuite. Cette génoise était traditionnellement chaulée. Ce chaulage n’avait
pas seulement un but décoratif, mais il
permettait de nourrir la terre cuite des
tuiles et ainsi d’augmenter leur durabilité
(meilleure tenue au gel entre autres). Il est
en effet toujours très difficile de changer
une tuile prise dans une génoise ;
- chaînes d’angle marquées par un bandeau
vertical chaulé d’une quinzaine de centimètres ;
- des bandeaux horizontaux chaulés (d’une
quinzaine de centimètres également). Ici
un bandeau au niveau des bassoirs de
fenêtres et un au niveau des linteaux (le
bandeau du linteau des fenêtres du grenier
correspondant au bandeau sous génoise).
La hauteur de la façade est donc marquée
par 6 bandeaux horizontaux ;
- les jambages de baies sont également
chaulés blanc, seuls les bassoirs des
fenêtres ont été conservés en pierre apparente.
Les bandeaux sont réalisés au badigeon de
chaux aérienne non teinté, donc très blanc,
contrastant avec l’ocre des enduits. À la
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des points d’intérêt
Cette évaluation permet de faire ressortir les
points forts de chacun des projets analysés
autour de quatre thèmes principaux, culturel,
économique, social et environnemental et leur
10 points d’intérêt associés.

La rénovation des enduits de cette
bâtisse en pisé a permis de garder tout
le caractère du lieu. Cette rénovation
est intéressante du point de vue de la
qualité et du soin apportés aux travaux.

« Cette réalisation est un
exemple remarquable autant
par le caractère traditionnel
du domaine que par la
réalisation des enduits.»
séparation des bandeaux et de l’enduit, un
trait de 2 à 3 cm a été réalisé au pinceau avec
un badigeon légèrement teinté en gris clair.
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Les autres bâtiments (hangar, grange et
pigeonnier) ont conservé leur pisé apparent
de belle teinte rouge.
Cette réalisation est un exemple remarquable autant par le caractère traditionnel du
domaine que par la réalisation des enduits.

L’entreprise
Les travaux d’enduits ont été réalisés par
une entreprise de maçonnerie de Billom :
entreprise Montalien. Cette petite entreprise
(3 salariés) réalise des restaurations de bâti-
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Travaux de rénovation des enduits.
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Pour les enduits, le sable utilisé était un
mélange de sable de la Dore 0-4 et de gore
(arène granitique) de Sermentizon de la carrière Millereau. Le liant est un mélange de
chaux aérienne et de NHL5 St Astier. La
couleur de l’enduit, identique aux teintes
des enduits anciens locaux, est obtenue par
l’utilisation du gore et par un léger ajout de
terre de sienne. La finition est une finition
tirée truelle laissant ressortir le grain dû à la
granulométrie du gore.

rôle culturel

ments en pisé sur la région de Billom. Elle
a également réalisé des chantiers de murs
en pisé neuf : une maison à Veyre-Monton,
l’auberge de la Forge à Glaine-Montaigut.
Alain Montalien a succédé à son père qui luimême avait succédé à son grand-père qui
était maçon piseur (présent sur une photo
ancienne en plein travail de pisage, reproduite dans le livre « Le Pisé » aux éditions
Créer).
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fiche patrimoine / restauration et extension

Maison au dessus de Courpière

LOCALISATION
au-dessus de Courpière,
Puy-de-Dôme
Utilisation
habitation
réalisation
2006-2007
Architecte / concepteur
Antoine Morand, architecte, 63300 Dorat
Nicolas Meunier, maître d’œuvre,
Le Bourg, 42170 Chambles
SURFACE utile
207 m² habitables
COMPOSITION SPATIALE
RdC extension : entrée + séjour + cuisine + buanderie/
cellier/toilettes
RdC grange : bureau + salon + salle de bain
1er étage grange : 2 chambres
coût du lot terre (évalué en temps de travail)
72 m2 en 760 h. Temps long dû à la taille des murs et donc
au temps de coffrage accru
ÉQUIPEMENT de chauffage
Chaudière bois bûches
Entreprise
Pisé : Nicolas Meunier, Le Bourg, 42170 Chambles
Fondations : Cardoso, 32 rue des vignes,
63650 La Monnerie-le-Montel
Menuiserie, charpente, couverture : Giry,
63650 La Monnerie-le-Montel
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Fiche réalisée par Samuel Dugelay / Makjo
© Parc naturel régional Livradois-Forez - 2011

Après deux ans et demi de recherche,
la propriétaire a rencontré ce lieu et
ces bâtiments, une grange et une
petite maison d’habitation en pisé
non attenante dont elle est tombée
amoureuse. Le projet s’est voulu
très respectueux du site avec une
réhabilitation de la grange conservant son aspect d’origine et une
extension en pisé et ossature bois,
d’un langage diffèrent, discrète et
intégrée au site, qui met en valeur
le pisé laissé brut.

Le projet
D’une surface habitable totale de 207 m², la
maison d’habitation est composée de deux
parties distinctes.
L’ancienne grange a été réhabilitée à l’identique à l’exception de quelques fenêtres supplémentaires à l’ouest et la destruction d’une
partie de la cloison intérieure. Le pisé a été
majoritairement laissé brut, avec une mise
en valeur des trous de coffrage et du relief
d’usure. Des enduits intérieurs chaux/sable
et terre sont venus habiller les zones trop
dégradées. La structure initiale de charpente
sur poteaux a également été mise en valeur.
Les espaces créés sont délimités par des
cloisons légères en bois afin de favoriser la
perception du bâti d’origine.

P a r cL’extension, de plain-pied, est composée de

naturel
régionalmurs trumeaux autostables en pisé et d’un

Livradois-Forezmur en ossature et bardage bois au nord, le
tout relié au niveau de la toiture. Largement

vitrés, les espaces de vie, cuisine et séjour,
sont très proches de l’extérieur et du pisé des
murs, laissés bruts partout.

Le chantier
Le chantier a été réalisé par Nicolas Meunier,
maçon piseur à Chambles, accompagné de
Sébastien Retailleau et Frédérique Figuier.
Depuis 1981 où il réalisa sa première maison
en Blocs de terre Comprimée, l’artisan a réalisé depuis de nombreux bâtiments en terre
et en a fait sa seule activité depuis 1993, que
ce soit en maîtrise d’œuvre, réalisation, restauration ou entretien.
La terre provient de l’aplanissement d’un
sentier forestier sur une commune voisine et
fut acheminée sur le chantier en tracteur.
Manipulée sur le chantier à l’élévateur télescopique, elle était ensuite mélangée et amendée de chaux dans un malaxeur à axe vertical
d’une capacité de 160 à 180 l. Acheminée
dans les coffrages métalliques avec des seaux,
elle était damée au fouloir pneumatique.
Nicolas Meunier était en charge du damage,
ce qui lui permettait de vérifier la qualité
de la terre et du compactage. Frédérique
mélangeait la terre et Sébastien s’occupait
du transport et prêtait la main aux autres en
cas de besoin.
Le coffrage et le décoffrage étaient réalisés
par les trois personnes.
Des protections efficaces sont à prévoir pendant le chantier pour protéger les murs en
cours de réalisation. La responsabilité de ces
protections incombe au maçon jusqu’à ce
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qu’une autre entreprise, souvent le charpentier, reprenne le chantier. Cette responsabilité est parfois sous-estimée comme dans cet
exemple : une protection trop légère dans la
phase de couverture a entraîné la dégradation d’un mur par accumulation d’eau, ce qui
a nécessité une reprise.
Ces aléas, importants à souligner, n’enlèvent
rien à la réussite de ce projet qui a apporté
pleine satisfaction à l’ensemble des personnes impliquées.

La rénovation de la grange, dans le
respect de l’existant, est ici exemplaire,
l’intervention est effectuée «a minima»
sur les façades extérieures ce qui
permet de conserver le caractère
«plastique» des maçonneries en
pisé légèrement érodées. L’extension
contemporaine, d’une simplicité
soignée, vient parfaitement dialoguer
avec l’ancienne grange.
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économique
La petite taille des murs trumeaux a
augmenté les temps de coffrage et donc
de mise en œuvre au m².

économie
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temps des travaux pour le lot « terre » ép. : 50 cm
1h/m²

La maison est très agréable à vivre, elle
procure une sensation de sécurité, de tranquillité et est très apaisante. L’alliance des
matériaux naturels, pisé et bois, crée une
ambiance très chaleureuse. De fait des murs
en pisé, c’est une maison qui respire.
La terre change de couleur en fonction de la
luminosité, créant des ambiances différentes
et un spectacle toujours renouvelé. Pour en
profiter pleinement, rien ou presque n’a été
posé devant les murs qui sont en eux même
de réels tableaux. Les baies vitrées permettent d’intégrer l’environnement à l’espace de
vie. Ainsi se fait une osmose entre la maison
et la nature.
Le chauffage est assuré par une chaudière
à bois bûches alimentant des radiateurs et
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Paroles d’habitants

coûts

rôle social

0

Les solutions techniques
Les murs en pisé, de 50 cm d’épaisseur,
démarrent à 15 cm du sol extérieur et 10 cm
du sol intérieur pour le protéger des eaux de
ruissellement.
Une feuillure est ménagée en tête de mur et
renforcée par un liteau en bois pour recevoir
les huisseries.
La charpente, appuyée sur les murs en pisé,
sert également de diaphragme et est reliée à
la dalle en béton armé par trois tirants apportant une résistance parasismique à l’édifice.
Le murs de la partie neuve ont été laissés
bruts. Ceux de la grange ont été alternativement laissés brut, enduits à la terre ou
enduits à la chaux suivant leur état et l’usage
des différents espaces.
Un doublage en plaques de plâtre et carrelage, séparé du mur par un vide ventilé, vient
protéger le mur au niveau de la douche.
Les poteaux supportant la charpente ont
été conservés et mis en valeur ainsi que les
trous de coffrage, bouchés avec des cendriers en verre.

rôle culturel
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un ballon d’eau chaude sanitaire muni d’un
appoint électrique pour les beaux jours.
Le pisé ayant un grande inertie, les variations de température sont plus lentes, moins
brusques. Il n’a jamais gelé à l’intérieur alors
que la maison n’était pas occupée, donc pas
chauffée. Depuis qu’elle est habitée, il arrive
de ne pas chauffer en hiver quand il y a un
bon apport solaire.

« Les 50 cm de pisé permettent
une bonne régulation
thermique qui rend l’air
frais en été et réduit les
consommations énergétiques
en hiver. »
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fiche patrimoine / aménagements intérieurs «terre»

Maison pierres à Dore-l’église

LOCALISATION
Dore-l’Eglise, Puy-de-Dôme
Utilisation
habitation
réalisation
2007-2010
Architecte / concepteur
Constance Dugelay, makjo
SURFACE utile
70 m² habitables
COMPOSITION SPATIALE
RdC : Cuisine, salon, salle à manger, salle de bain,
toilettes
1er étage : bureau, salon
2e étage : 2 chambres, grenier
coût du lot terre (évalué en temps de travail)
30 jours, soit 250 h
EQUIPEMENT de chauffage
Poêle à bois
Entreprise
makjo, 63220 Dore-l’église
Lindages et portes : Arnaud Poiré, 63220 Mayres
Fenêtres : Marc Defix, 43270 Vernassal

Construite à la fin du XIXe siècle,
cette maison d’habitation est
restée telle que sa propriétaire
l’avait laissée à son décès dans
les années 50.
Ainsi, à l’acquisition par les nouveaux propriétaires en 2007, le
bâtiment était sain, sans problème
d’humidité ou de dégradations
accélérées liées à des travaux de
réfection ne respectant pas ce type
de construction en pierres maçonnées à la terre.
L’envie était de faire revivre ce
bâtiment original en apportant
uniquement des modifications
propres aux exigences de confort
et d’utilisation contemporaines :
eau courante, salle de bain, correction thermique...
Suivant la logique de cette
démarche, la restauration a été
réalisée avec des matériaux locaux
et préserve ainsi le caractère particulier de cette maison située sur
une zone spécifique peu étendue
de roches schisteuses.

Le projet

Parc

naturel
régional

Livradois-Forez

Rénover
et Construire
en pisé
en Livradois-Forez

Fiche réalisée par Samuel Dugelay / Makjo
© Parc naturel régional Livradois-Forez - 2011

La conception a été réalisée par la propriétaire, architecte. Elle reprend la conception
originale, peu de modifications y ont été
P a r capportées, même si l’ensemble des plannaturel
régionalchers et cloisons ont été refaits.
Livradois-ForezAu rez-de-chaussée, un ajustement fin des
circulations, cloisons et mobilier a permis

d’optimiser l’utilisation de cet espace de
moins de 25 m² en y intégrant une cuisine,
une salle de bain, des toilettes et un séjour
salle à manger.
Le plateau du premier étage, libre de cloisons, ouvert sur le Sud, est un espace de
travail et de détente très lumineux. Le deuxième étage a été refait à l’identique : deux
chambres et un grenier.
La maison, bien que petite, répond parfaitement aux besoins des habitants : un
couple avec un enfant, vivant et travaillant
sur place. Des bâtiments annexes ont permis
d’installer un atelier, un cellier et d’organiser
des zones de stockage.
Il a été choisi d’utiliser des matériaux locaux
(terre, bois, pierre) et de faire travailler des
artisans locaux (fabrication des portes et
fenêtres, assainissement). Le reste du chantier a été réalisé par les propriétaires, à la fois
maçons et maîtres d’œuvre.
De ces différents choix, il ressort un coût global très raisonnable.

Le chantier
Les travaux de restauration, couplés à une
activité à temps plein, se sont échelonnés
sur deux ans et demi.
Les premiers travaux ont consisté à vider
l’ensemble des bâtiments et les sécuriser
(plus de risques d’effondrement). Ensuite a
débuté la reprise du gros œuvre : charpente,
couverture et murs en pierres.
Ces travaux ont été réalisés aux beaux jours,
sur des périodes courtes mais denses, en
fonction des disponibilités des propriétaires
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La rénovation dans le respect
de l’existant redonne vie à cette
construction typique de la région.
Des solutions de reprise et de finition
intérieure apportent une correction
thermique et acoustique aux murs de
pierre.

résidant alors dans le Beaujolais.
Pour le second œuvre et les finitions, les propriétaires ont choisi de diminuer leur activité
professionnelle et de louer un appartement à
proximité.
Les cloisons ont été réalisées en briques de
terre et les enduits à la terre.
La terre provenant d’un décaissement à
Dore-l’église a nécessité un long temps de
préparation (tamisage à 1 cm).
Pour la fabrication des briques de terre
moulée (adobes), la terre a été utilisée brute
avec peu d’eau et mélangée au pied ou au
malaxeur puis mise en forme à l’aide de
moules en bois. Le format a été choisi afin
de pouvoir appareiller les adobes avec des
briques cuites de même format sur des cloisons de 10,5 cm d’épaisseur. La production
nécessitant une grande zone de stockage et
séchage, s’est faite par phases, en fonction
des aléas climatiques.
Pour la réalisation des enduits de correction
thermique, la terre, après avoir été tamisée,
a été mélangée avec du chanvre et de l’eau
à l’aide d’un malaxeur puis laissée reposée.
L’enduit a été réalisé en deux couches pour
une épaisseur totale entre 5 et 8 cm.

Les solutions techniques
Les murs sont en petites pierres schisteuses
maçonnées à la terre. L’éboulement d’une
partie du mur Est et le remplacement des
lindages extérieurs ont nécessité la reprise
des maçonneries qui ont été faites à la terre.
L’arc de décharge de l’ouverture dans le mur
Est a été modifié afin de soulager l’angle du
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économique
Le choix d’un petit format de briques
pour des raisons esthétiques augmente
le temps de production et de mise en
œuvre.
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bâtiment qui avait commencé à s’ouvrir.
Les cloisons intérieures, en briques plâtrières à l’origine, ont été refaites en adobes.
Les briques cuites ont été réutilisées pour
les plinthes du rez-de-chaussée et certains
appuis de fenêtre.
Le sol, originellement en terre battue et
pierres, a été entièrement démonté afin de
mettre en place un hérisson sur l’ensemble
de la surface. Le sol de la cuisine et du foyer
est en pierres posées sur un lit de sable.
Les autres sols sont : un plancher bois dans
la salle de bain et une dalle chaux dans le
séjour.

Paroles d’habitants
La maison est très agréable à vivre même
si des finitions doivent encore être réalisées
pour éclaircir le rez-de-chaussée (enduits de
finition), améliorer la performance thermique
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des parois (rejointoiement des murs extérieurs) et compléter le drainage (traitement
des abords).
Les deux regrets sont le système d’assainissement par filtre à sable qui dégage des
odeurs régulières devant la maison et l’absence d’isolation au niveau du sol.
Le volume compact de l’habitat, le poêle à
bois et le traitement des parois par du bois
et de la terre contribuent à un confort thermique et une ambiance très agréable. La
consommation énergétique est raisonnable
en regard de la faible isolation des parois et
des conditions climatiques locales.

« la terre contribue à un
confort thermique et une
ambiance très agréable.»
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fiche construction neuve / batiment public

Centre de Loisirs de St-André-le-Coq

LOCALISATION
Saint-André-le-Coq,
Puy-de-Dôme
Utilisation
Salle de loisirs communale
réalisation
1992 (agrandissement en 1997)
Architecte / concepteur
Jacky Jeannet & Pascal Scarato
« Pisé, terre d’avenir »
SURFACE utile
sous-sol : 150m² – rez-de-chaussée : 384m²
COMPOSITION SPATIALE
sous-sol : rangements et local « foyer des jeunes »
rez-de-chaussée : grande salle et salle modulable, bar,
cuisine, sanitaires
coût du lot terre
1 300 000 F HT en 1983 – (200 000 €)
EQUIPEMENT de chauffage
aérothermes gaz avec base hors gel par dalle chauffante
électrique
Entreprise
maçonnerie et pisé : entreprise De Castro d’Aigueperse
(aujourd’hui disparue)
formation pisé de l’entreprise : Pisé, terre d’avenir (J.
Jeannet & B. Pignal)
briques de terre extrudées fabriquées par les Terres
Cuites de Laschamps

Ce projet réalisé en 92 est né
au moment où Saint-André-le-Coq
était le centre géographique de
l’Europe des 12. Un projet disproportionné était prévu, mais
l’élargissement de la communauté
européenne a permis de revenir à
un projet plus en accord avec cette
commune de 500 habitants.
L’impulsion pour construire en
pisé a été donnée par un des
élus de la commune. Après avoir
contacté « Pisé, terre d’avenir », il
y a eu un travail de sensibilisation
des autres élus pour faire accepter
l’idée de construire en pisé : projections-conférences, voyage (aire
autoroutière de la plaine du Forez,
Isle d’Abeau…)
Suite à ce travail, le conseil municipal a voté à l’unanimité moins
une voix de confier la conception
de sa salle des fêtes à « Pisé, terre
d’avenir » avec intégration du pisé
à condition que le budget initialement prévu soit respecté. Ce fut le
cas, et lors de l’inauguration en 93,
le conseil municipal a été convaincu
par la pertinence du choix initial.

Motivations et choix réalisés
Parc

naturel
régional

Livradois-Forez

Rénover
et Construire
en pisé
en Livradois-Forez

Fiche réalisée par Jacky Jeannet / Abiterre
© Parc naturel régional Livradois-Forez - 2011

La volonté architecturale a été de créer un
accueillant, avec des volumes contemnaturel
régionalporains, mais ancré dans le patrimoine local
Livradois-Forezpar utilisation de matériaux présents dans
la commune.

P a r clieu

La plaine de la Limagne et la commune de
Saint-André-le-Coq en particulier présentent
comme singularité architecturale de mélanger un grand nombre de typologies et de
matériaux. En effet la Limagne, traversée par
la limite entre langue d’Oc et langue d’Oil et
terre d’échanges entre les grandes plaines au
nord et le Massif central, a accumulé un grand
nombre d’influences. De ce fait, au niveau
volumétrie, on y rencontre des toitures à forte
pente en tuiles plates ou en ardoise, des toitures à faible pente en tuiles canal. Au niveau
matériaux de construction, on peut observer
des murs en pierres (calcaire, lave (Volvic),
galets de rivière), des murs en briques cuites
5,5 x 11 x 22 cm, des murs en terre crue (pisé
principalement, mais aussi briques crues (cairons), des murs en ossature bois et bardage
bois (pour les granges).
Pour la salle des fêtes les matériaux suivants
ont été retenus : pisé pour les murs extérieurs sauf ouest), ossature et bardage bois
pour les murs ouest et briques crues pour les
voûtes et murs intérieurs.

Techniques de construction en
terre mises en œuvre
Pisé :

Afin que cette réalisation assure une valorisation de la construction en pisé, des précautions ont été prises pour que la durabilité des
murs soit parfaite. Pour cela, les solutions
suivantes ont été retenues :
- pas de mur en pisé en façade ouest (site
en surplomb de la plaine, très exposé aux
intempéries dominantes et sans aucune
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Intérêt marqué dans ce projet public
à forte visibilité sur la valorisation
contemporaine de différentes
techniques à base de terre crue.
La conception thermique soignée est
également un des atouts de ce projet.

protection) ;
- angles de murs, jambages et linteaux de
baies en béton (béton blanc sablé réalisé
avant le coffrage du pisé), cette solution
permettant à la fois d’assurer les liaisons
entre fondation et chaînages hauts et de
donner une résistance parfaite des angles
aux chocs ;
- pisé stabilisé (adjonction de 8 % de chaux
de St Astier), sur une épaisseur moyenne
de 5cm en parement extérieur ;
- adjonction en parement intérieur de panneaux de fibralith (ou fibracoustic en fond
de scène) de 50mm (pour optimisation thermique du mur). Le mur fait donc une épaisseur de 50 cm de pisé et 5 cm de fibralith.

Murs intérieurs en briques de terre crue :
Les murs intérieurs qui ne participent pas
à la structure porteuse ont été réalisés en
briques de terre extrudées. Ces briques
de 11cm d’épaisseur, 7,5cm de hauteur et
33cm de longueur, sont fabriquées par les
« Terres Cuites de Laschamps » (TCL) suite
à une collaboration technique entre « Pisé,
terre d’avenir » et TCL. Cette briqueterie est
implantée dans le Puy-de-Dôme à Pontaumur. Ces briques extrudées sont perforées
de 2 alvéoles carrées afin de permettre un
séchage rapide en séchoir (possibilité de
fabriquer le vendredi, de sécher le week-end
et de palettiser le lundi).
Les murs sont composés de 2 rangs de
briques et font par conséquent 22cm d’épaisseur, il participent ainsi à l’inertie thermique
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du bâtiment. Afin d’assurer leur stabilité et
la liaison des 2 parements des rangs de boutisses sont intercalés. Ces boutisses sont
constituées de briques de même nature mais
non perforées de 7,5 x 11 x 22cm (séchage
naturel sur 3 semaines minimum).
Deux voûtes en plein cintre surbaissées ont
également été réalisées sur l’entrée et le couloir d’accès aux sanitaires.

Cette terre graveleuse avec une teneur en
argile d’environ 15% traditionnellement
utilisée pour le pisé local est de très bonne
qualité. Pour ce chantier public, des essais
de laboratoire ont été réalisés (par le Laboratoire des Ponts & Chaussées de ClermontFerrand). La résistance à la compression de
cette terre sans stabilisation (par essai Proctor) est en moyenne de 15 daN/cm².

Provenance de la terre :

Déroulement du chantier

Le terrain sur lequel la construction a été édifiée se composait d’une couche de terre noire
de Limagne (30 à 50cm) posée sur des marnes.
Le site ne proposant donc pas de terre utilisable pour les murs en pisé, la terre a été prise
dans des terres de découverte de carrière de
sable situées dans la commune voisine de
Maringues, sur le site des « côtes rouges ». La
distance du lieu d’extraction était de 8km.

Le chantier a démarré en avril 1992 pour se
terminer en mai 1993.
Le pisé a été réalisé sur 4 semaines sur juin –
juillet 1992.
L’entreprise de maçonnerie De Castro, retenue sur appel d’offre, n’avait jamais réalisé
de pisé. Sa formation a été assurée sur le
chantier par « Pisé, terre d’avenir », dans le
cadre de la formation continue.
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fiche construction neuve / pisé porteur

école élémentaire en Isère

LOCALISATION
Veyrins Thuellin, Isère
Utilisation
extension de l’école
élémentaire
réalisation
2006-2009
Architecte /
concepteur
Design&Architecture :
Milena STEFANOVA et Bruno MARIELLE
Architecte associé & HQE : Vincent RIGASSI
SURFACE utile
1200m²
COMPOSITION SPATIALE
4 salles de classe, salle périscolaire, bibliothèque, local
informatique, locaux des enseignants et de la direction,
espace de repos , locaux de la restauration scolaire.
Entreprise
Pisé : Héliopsis

Par sa situation dans le Nord Isère,
région riche d’un patrimoine en
pisé, la construction du groupe
scolaire de Veyrins-Thuellin vient
redonner du lien et de la fierté pour
ces techniques qui paraissaient
disparues face aux contraintes de
la rentabilité et qui finalement
aujourd’hui font de plus en plus
la preuve que non seulement elles
«nourrissent son homme», mais
surtout qu’elles redonnent du sens,
de la culture et de la fierté à l’activité manuelle et aux savoir-faire de
l’artisan.
Comment ne pas saisir l’occasion de relever le défi de tous ces
enjeux, surtout s’ils sont partagés
et souhaités dès l’origine du projet
par la maîtrise d’ouvrage et par la
collectivité. De tels enjeux deviennent, du coup, bien plus réalistes
lorsque l’entente et la concertation sont possibles parce que la
demande est le fruit d’une volonté,
d’un projet, qui dépasse la seule
construction d’une infrastructure.

Le projet

Conception architecturale
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Le projet rassemble quatre salles de classe,
une salle périscolaire, une bibliothèque, un
P a r clocal informatique, les locaux des enseinaturel
régionalgnants et de la direction, un espace de repos
Livradois-Forezet les locaux de la restauration scolaire.
Pour chercher la lumière naturelle et les

apports thermiques passifs en hiver, le bâtiment se développe en « L », orientant les
salles de classe au sud et la cantine à l’ouest,
le tout largement ouvert sur la cour de récréation paysagée.
Souhaitées par les utilisateurs dès la programmation, les salles de classe sont très
grandes, de 75 m², et permettent l’aménagement de vastes plans de travail pour les activités connexes à l’enseignement.
Pour assurer leur éclairement naturel, l’aménagement d’un « double jour » est apparu
comme une évidence. Travaillée en coupe,
l’aile de l’enseignement se développe en
hauteur pour amener la lumière naturelle au
fond des salles de classe et dans la circulation principale grâce à une succession de
sheds extérieurs et intérieurs.
Une cloison composée de « baobabs polychromes  » anime cette circulation et transforme les rayons du soleil en reflets multicolores.
Lumière et couleur, textures brutes et matériaux naturels composent les espaces créant
des ambiances singulières.

Systèmes constructifs et
conception thermique :
La mise au point des systèmes constructifs
prend en compte et optimise les caractéristiques du pisé : sollicitation du pisé en
compression, dimensionnement et calepinage selon le mode de mise en œuvre par
banchage de trumeaux indépendants, orientation prioritaire des murs en pisé au sud et

diagramme

intégration dans le territoire

des points d’intérêt
Cette évaluation permet de faire ressortir les
points forts de chacun des projets analysés
autour de quatre thèmes principaux, culturel,
économique, social et environnemental et leur
10 points d’intérêt associés.

Bâtie dans un village où la construction
en pisé est partout présente, cette
réalisation réaffirme les possibilités
constructives contemporaines de
cette ressource locale. La construction
présente une orientation bioclimatique
très intéressante.

cycle de vie
émission de GES

rôle culturel

architecture

énergie

matériaux et
mise en oeuvre

confort

coûts

rôle social

à l’ouest pour favoriser les propriétés hygrothermiques et l’inertie de la terre.
Aux éléments construits en pisé, sont associés les matériaux bois pour la charpente, les
dalles massives collaborantes bois/béton en
plafond des salles de classe et sous face du
préau, les briques isolantes en terre cuite
de type « monomur » pour les murs nord et
mitoyens, le métal pour les menuiseries et les
pare-soleil.

économie
locale

curseur d’évaluation

économique
La réalisation de nombreux trumeaux,
même avec l’utilisation de la
mécanisation, entraîne une légère
hausse du temps de mise en œuvre.

Réalisé avec de la terre locale extraite à 5 km
du chantier, au bout du village, le pisé est
travaillé en trumeaux indépendants à coffrage arrondi. Une succession « aléatoire »
de trois largeurs différentes de trumeaux en
pisé et d’ensembles vitrés composent les
façades sud et ouest.
Livrée et stockée sur le chantier, la terre
est malaxée au fur et à mesure, déposée en
couches de 40 cm dans le coffrage et damée.
Des lits successifs, teintés avec des colorants naturels, composent les murs en créant
une matière à chaque fois particulière et inimitable qui garde en son sein l’empreinte de
la main de l’homme qui l’a bâtie.
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Des visites, des ateliers, des manipulations
autour du matériau terre ont constitué
autant de stimulations et permis l’éveil de la
curiosité de la nouvelle génération et donné
aux aînés un prétexte pour venir raconter
aux bambins comment le pisé ça se faisait
quand eux-mêmes n’étaient pas plus haut
que trois noix…
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« Faire dialoguer la culture
constructive traditionnelle
et l’architecturale
contemporaine »

Démarche participative :
Par sa nature à faire dialoguer la culture
constructive traditionnelle et l’architecturale contemporaine, ce bâtiment éducatif qui « sort de sa terre » est le fruit d’une
démarche participative, qui a commencé
dès sa conception par la concertation avec
les futurs usagers, puis qui s’est poursuivie
au cours du chantier.
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fiche construction neuve / autoconstruction

Maison à la Chomette

LOCALISATION
La Chomette, Haute-Loire
Utilisation
habitation
réalisation
1988-1993
Architecte / concepteur
Jacky Jeannet, architecte
Monsieur et Madame Pistorino
SURFACE utile
130m² habitables
COMPOSITION SPATIALE
RdC : cuisine, séjour, cellier, salle de bain, 3 chambres,
garage
coût du lot terre (évalué en temps de travail)
5 ans à temps partiel dont 3,5 mois (70 jours) à 2 ou 3
personnes pour le pisé en 60 cm d’épaisseur
ÉQUIPEMENT de chauffage
Cheminée avec circulation d’air envoyant de l’air chaud
dans les toilettes et le séjour.
Fourneau bouilleur et capteurs solaires alimentant un
ballon tampon de 500 l lequel alimente un circuit de
chauffage au sol et le circuit d’eau chaude sanitaire.
Entreprise
Antoine Pistorino, auto-constructeur
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Professionnel du bâtiment, Antoine
Pistorino a décidé de construire
entièrement sa maison d’habitation
et ce de manière « écologique ». La
visite d’une exposition et la rencontre avec Jacky Jeannet l’ont
décidé à s’orienter vers le pisé. Un
appui de celui-ci, la participation
à un chantier et une bonne motivation lui ont permis d’aboutir un
projet dont il a pleine satisfaction
et dont les souvenirs de la construction restent très positifs. Depuis
lors à la retraite, il est régulièrement sollicité pour des démonstrations et sensibilisations autour de
cette technique traditionnelle.

Le projet
La conception générale a été réalisée par les
propriétaires avec l’appui de J. Jeannet pour
finaliser les plans et concevoir la couverture.
Le projet était initialement prévu en ossature
bois mais les seuls bois disponibles étaient
ceux de la tempête de 1982, jugés de mauvaise qualité pour la construction.
La maison d’habitation est de plain-pied,
largement ouverte vers le sud où se trouve
le jardin.
Le garage et une chambre occupent la partie nord, créant un espace tampon. Les deux
P a r cautres chambres sont à l’ouest. La cuisine
naturel
régionalet un cellier profitent du soleil de l’est et un
Livradois-Forezvaste séjour occupe le quart sud-ouest du
bâtiment, très ouvert.

Le foyer est au cœur de la maison, donnant
sur le séjour et la cuisine et sur lequel viennent s’adosser les pièces d’eau ainsi largement chauffées.
Le système porteur est ainsi composé des
murs extérieurs en pisé de 60 cm d’épaisseur, d’une vaste cheminée centrale en
pierre et de cloisons porteuses en agglomérés de ciment de 20 cm. Les autres cloisons
ont été réalisées en briques plâtrières.
L’auto-construction étant quasiment totale
à l’exception des portes et fenêtres, les principaux coûts proviennent des matériaux
achetés (un peu moins de 300 000 F) dont
presque un tiers pour le chauffage au sol et
les sanitaires.

Le chantier
A. Pistorino étant peintre en bâtiment de
métier, il avait déjà de bonnes connaissances dans le bâtiment. Des échanges et
une journée de chantier avec J. Jeannet lui
ont permis d’apprendre les bases nécessaires à la réalisation des murs en pisé de sa
propre maison.
La location d’une pelle mécanique pendant
un peu moins d’une journée a permis d’extraire la terre nécessaire au pisé directement
dans le jardin.
Elle a été mise en œuvre à l’aide d’un fouloir
pneumatique et d’un coffrage bois de 3,1 x
1,2 m plus léger que celui utilisé au départ.
Le nombre de personnes sur le chantier a
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des points d’intérêt
Cette évaluation permet de faire ressortir les
points forts de chacun des projets analysés
autour de quatre thèmes principaux, culturel,
économique, social et environnemental et leur
10 points d’intérêt associés.
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L’intérêt économique de la solution pisé
est ici mis en avant par la possibilité de
réalisation en autoconstruction.
matériaux et
mise en oeuvre

confort

varié de 2 à 6, l’organisation optimale étant
une personne à l’approvisionnement et 1 à 2
dans le coffrage.
Le chantier pisé a duré 3,5 mois sur une
durée totale de 5 ans.
Les blocs de terre comprimée ont été réalisé
à l’aide d’une presse.

Les solutions techniques
Les fondations sont en béton romain armé
surmontées d’un soubassement en pierres
maçonnées. Une dalle en béton armé sur de
la pouzzolane recouvre l’ensemble du bâtiment et vient recevoir un plancher chauffant.
Afin d’éviter les ponts thermiques, le soubassement est doublé à l’intérieur par du pisé
protégé par une plinthe en blocs béton.
La charpente est appuyée sur un chaînage
en béton armé dans un coffrage perdu en
blocs de terre comprimée en haut des murs
en pisé.
Des lindages bois traditionnels dessinent
les ouvertures.
Les canalisations d’arrivée et d’évacuation
d’eau sont posées dans le hérisson et remontent au niveau des cloisons en parpaings. Ne
pas mettre les canalisations en contact avec
le pisé prémunit d’éventuelles fuites pouvant
endommager les murs.
Finition intérieure des murs par un enduit plâtre.

Paroles d’habitants
Globalement très satisfait par le chantier, A.
Pistorino a du mal à se remémorer des points
négatifs ou ayant posé des problèmes si ce

coûts

rôle social
économie
locale

curseur d’évaluation

économique
La conception simple et bien appropriée au
pisé et une adaptation des coffrages aux
moyens du propriétaire ont permis d’obtenir
des temps de mise en œuvre très corrects
pour une auto-construction.
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Le chauffage est assuré par une cheminée avec circulation d’air et un fourneau
bouilleur alimentant un plancher chauffant.
Des capteurs solaires thermiques permettent de chauffer l’eau lorsque le fourneau
bouilleur est éteint, notamment l’été. Si
besoin, le fourneau bouilleur permet en une
fois de chauffer de l’eau pour 3 ou 4 jours.

de confort thermique très rapidement après
ces absences.
L’air est très agréable, la terre respire. Il n’y
a aucune sensation d’humidité, pas plus de
poussière que dans un autre logement et il
n’y a pas besoin de VMC (seuils de porte non
étanches et cheminée participent au renouvellement de l’air).
Il y a une très bonne acoustique (pas de résonance). Les pièces sont bien isolées phoniquement : la route proche et très fréquentée ne
s’entend pratiquement pas.

Les différentes pièces ne sont pas chauffées
à la même température. Le séjour est chaud
et les chambres sont fraîches. Grâce à
l’inertie des murs, la température intérieure
diminue très doucement en l’absence de
chauffage (3°C maximum en une nuit, 8°C
en une semaine). Le rayonnement de la cheminée permet de retrouver une sensation

« le rayonnement de la
cheminée permet de retrouver
une sensation de confort
thermique très rapidement »

n’est le mouvement des lindages lors du
damage qui a nécessité des reprises du bois
par la suite.
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fiche construction neuve / pisé préfabriqué

Immeuble à Montbrison

LOCALISATION
Montbrison, Loire
Utilisation
habitation
réalisation
de 1988 à 1993
Architecte / concepteur
Antoine Morand, architecte
en collaboration avec Nicolas
Meunier, maitre d’œuvre.
SURFACE utile
380 m² habitables sur 3 niveaux
+ cave/cellier de 134 m²
COMPOSITION SPATIALE
Sous-sol : chaufferie, cellier, cave
RdC : un appartement : salon, séjour, cuisine, chambre,
SdB, hall
1er étage : un appartement : cellier, cuisine, séjour, bureau,
hall, SdB,, 2 chambres
2e étage : un appartement : cellier, cuisine, séjour, bureau,
hall, SdB, 3 chambres, loggia
coût du lot terre (évalué en temps de travail)
542h facturées et 800h fournies par le maitre d’ouvrage
éQUIPEMENT de chauffage
Chaudière gaz de ville + radiateurs
Entreprise
Pisé : Nicolas Meunier, 6 rue de l’église, 42170 Chambles
Charpente : Gibert, 42380 Perigneux
Béton : Brunel, 42600 Savigneux
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Situé au cœur de Montbrison, la
construction de cet immeuble de
3 niveaux en pisé situé en ville
posait des contraintes de place
pour l’organisation du chantier.
Nicolas Meunier, maçon piseur fort
de plus de 10 ans d’expérience
dans le domaine, avait déjà expérimenté sur un autre chantier une
méthode de préfabrication de blocs
de pisé posés ensuite à la grue.
Cette organisation a permis de
répondre aux contraintes particulières de ce chantier important et
en zone urbaine.

Le projet
Le maître d’ouvrage a passé les 26 premières
années de sa vie dans un immeuble en pisé
au cœur de Montbrison avant de quitter sa
ville natale. A son retour trente ans plus tard,
il a hérité de l’immeuble mitoyen, en pisé
également, dans lequel il s’est installé.
Malheureusement, lors des travaux de démolition de l’immeuble voisin (côté nord), la
destruction du mur reprenant les poussées
de la voûte de la cave située sous l’immeuble
a provoqué l’écroulement de celui-ci.
Dix années de procès ont abouti à un dédommagement partiel permettant uniquement
de détruire l’immeuble écroulé et financer
le gros œuvre d’un nouvel immeuble (murs,
P a r cplanchers, toiture).

naturel
régional

Livradois-ForezA l’occasion du procès, le maître d’ouvrage

a rencontré Nicolas Meunier, alors qu’il ne

soupçonnait pas l’existence de professionnels construisant encore en pisé aujourd’hui.
Refaire en pisé devenait possible.
L’architecte Antoine Morand, rencontré à la
même occasion, a dessiné le projet.
Mitoyen sur ses façades sud et nord, l’immeuble de deux étages donne à l’ouest sur la
rue et à l’est sur une cour intérieure. Celle-ci
est accessible via un passage côté sud, couvert par une extension des étages en structure bois.
Chaque étage reçoit un appartement et le
rez-de-haussée est habité par les propriétaires. Au deuxième étage, sur la façade
ouest, le pisé laisse place à un bandeau vitré
qui laisse généreusement entrer la lumière.

Le chantier
La terre, provenant d’une briqueterie à
Sainte Agathe La Bouteresse, était livrée
au fur et à mesure des besoins. Dominique
Collard malaxait la terre au motoculteur et
la transportait dans le moule grâce à un Bob
Cat. Elle était damée au pisoir pneumatique
par Nicolas Meunier. Le bloc était ensuite
transporté à la grue par Pascal Baetman
jusqu’à sa position définitive, posé alors sur
un lit de mortier sable et chaux.
La technique de blocs préfabriqués nécessite une conception très précise des différents détails techniques. Les 147 blocs
étaient dessinés précisément et numérotés.
Cette organisation permet également
d’être moins dépendant des aléas clima-
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des points d’intérêt
Cette évaluation permet de faire ressortir les
points forts de chacun des projets analysés
autour de quatre thèmes principaux, culturel,
économique, social et environnemental et leur
10 points d’intérêt associés.

Cette construction présente de
nombreux points d’intérêt : réalisation
d’un petit collectif d’habitation, contexte
urbain, préfabrication du pisé...

tiques, la préfabrication se faisant à couvert, mais nécessite la location d’une grue,
ce qui augmente les coûts. Cette solution
s’avère bien adaptée à ce contexte précis
mais n’est pas forcément pertinente pour
d’autres chantiers.

Les solutions techniques
Le bâtiment est posé sur un sous-sol en
béton armé servant de fondation et de cave.
Les façades est et ouest ont été réalisées en
pisé de 50 cm d’épaisseur avec refends. Les
mitoyennetés ont été réalisées en briques
cuites alvéolaires de 20 cm.
Une chainage en béton armé a été inséré au
niveau des planchers et reçoit le solivage.
La liaison aux angles a été coulée après les
mouvements de mise en place des murs en
pisé et en briques cuites. Huit poteaux en
bois montent depuis le rez de chaussée et
viennent reprendre les portées importantes
du solivage à chaque niveau.
La bonne coordination entre les entreprises
de charpente et de maçonnerie a permis de
gérer les interactions entre les trois chantiers : le pisé, les murs en briques et la pose
des solivages.
Des harpages en chaux ont été noyés dans
le pisé aux angles des ouvertures pour renforcer ceux-ci et permettre la fixation des
huisseries.
Les finitions intérieures des deux premiers
niveaux sont composées d’enduits chaux et
plâtre revêtus de papier peint. Les murs du
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économique
La préfabrication des blocs permet de
réduire le temps passé au m², mais les
frais supplémentaires occasionnés par
la location de la grue ne permettent pas
de diminuer le coût final au m².

dernier étage ont été recouvert de plaques
de plâtre séparées par un vide d’air afin
d’éviter les condensations.
L’extérieur a été enduit à la chaux.
Les différents réseaux, et notamment l’eau,
montent aux étages depuis la cave, le long
du mur nord en briques cuites.

Paroles d’habitants
L’immeuble d’origine étant en pisé, il est
apparu naturel de refaire celui-ci avec la
même technique, sachant qu’il existait des
professionnels capables de le faire.
L’étude des autres alternatives est venue
conforter ce choix :
Les solutions conventionnelles, à base de
parpaings, laine de verre et plaques de
plâtres, paraissaient moins chères au départ.
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La prise en compte de l’ensemble des coûts
de construction et d’entretien montrait qu’à
long terme, le pisé s’avère plus économique.
En termes de résistance également, les entreprises proposant des systèmes constructifs à base de ciment, garantissaient leurs
ouvrages sur 10 ans alors que l’immeuble
précédent, en pisé, n’avait pas de pathologie
au bout de 200 ans.
A l’usage, le choix s’est avéré concluant avec
un réel confort estival et des consommations
énergétiques l’hiver comparables à des solutions conventionnelles de qualité. L’atmosphère est agréable et l’air sain, sans qu’il soit
nécessaire de rajouter une ventilation.
Le système constructif choisi et la configuration ont nécessité la pose de meneaux pour
avoir de larges ouvertures.
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fiche construction neuve / pisé et filière locale

habitation dans les monts du Forez

LOCALISATION
Monts du Forez
Utilisation
habitation
réalisation
1999
Architecte / concepteur
Nicolas Meunier, maître d’œuvre,
Le Bourg, 42170 Chambles
en collaboration avec le maître
d’ouvrage
SURFACE utile
120 m² habitables + grenier
COMPOSITION SPATIALE
RdC : cuisine-séjour, salle de bain, 2 chambres
1er étage : chambre, grenier
coût du lot terre (évalué en temps de travail)
Pisé : 542 h facturées + participation du maître d’ouvrage
et de son père à mi-temps
ÉQUIPEMENT de chauffage
Poêle de masse autoconstruit
Fourneau pour la cuisine
Entreprise
Pisé : Nicolas Meunier, 6 rue de l’église, 42170 Chambles
Charpente : Gibert, 42380 Perigneux
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En s’installant dans les monts du
Forez, ce maraicher a souhaité réalisé son habitation en cohérence
avec son activité. Il a ainsi choisi
d’utiliser, dans la mesure du possible, des matériaux et d’employer
des artisans locaux : bois coupés
sur ou aux abords de l’exploitation,
pierres et terre prélevées sur le
terrain, tuiles fabriquées à Brives
Charensac...
Sa rencontre avec Nicolas Meunier
lui a permis de découvrir le pisé,
technique artisanale correspondant
à son projet. Nicolas Meunier étant
également maître d’œuvre, ils ont
pu concevoir ce projet ensemble.

Le projet
Prenant place sur le flan nord d’une vallée orientée est-ouest dans les monts du
Forez, la maison est située sur une butte
plane dominant l’exploitation maraîchère du
maître d’ouvrage.
Un premier volume en pisé abritant cuisine, séjour et chambre à l’étage, largement ouvert sur toutes ses faces, offre une
vue panoramique. Il est relié à un deuxième
volume accueillant deux chambres d’utilisation occasionnelle et un grenier. Un décalage
de ces deux volumes permet à la pièce de vie
P a r cde profiter de toutes les orientations.
naturel
régionalLa conception a été réalisée par Nicolas MeuLivradois-Foreznier, en collaboration avec le propriétaire.
La majeure partie des murs est réalisée

en pisé, juxtaposant les principes du mur
trumeau avec ceux de l’enveloppe monolithique. De larges bandes verticales sont
ainsi restées sans pisé. Très ouvertes, elles
ont été réalisées en ossature bois, bardage et
menuiseries vitrées.
La couverture, initialement prévue en
chaume, a finalement été réalisée en tuiles
canal, solution imposée réglementairement.

Le chantier
Nicolas Meunier réalise des constructions
en terre depuis 1981 et est installé comme
artisan piseur à Chambles dans le Forez.
Depuis 1993, il ne réalise plus que des chantier en terre, en construction, restauration,
entretien ou maitrise d’œuvre. Soucieux de
répondre aux attentes de ses clients, il propose des interventions en adéquation avec
la demande et fait varier les effectifs de son
entreprise en fonction des besoins. Il emploie
ainsi des personnes pour un ou plusieurs
chantiers et 20 à 25 personnes ont déjà travaillé et appris avec lui.
Le propriétaire et son père ont participé au
chantier en préparant et transférant la terre
dans les coffrages, économisant ainsi plus de
50% des coûts.
La terre a été prélevée sur le terrain, à 200
m de la construction. Elle était extraite au
tractopelle, acheminée au tracteur, amendée
de chaux et mélangée avec un rotavateur.
Des variations dans la teneur en argile de
la terre et la quantité de chaux ont entraîné
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Une petite grue type sapine a permis l’élévation de la terre et la manutention des
banches métalliques. La terre était ensuite
damée au fouloir pneumatique par Nicolas
Meunier.
Le rendement assez bon de ce chantier est
dû pour partie à la conception bien adaptée
au pisé et à l’entrain mis par le propriétaire
qui combinait son travail de maraîcher avec
une quarantaine d’heures de travail très actif
sur le chantier.
Outre l’intervention de Nicolas Meunier pour
la construction des murs, un charpentier a
également participé au chantier. Le reste a
été réalisé en autoconstruction.

Les solutions techniques
Les soubassements en pierres maçonnées
au mortier de chaux ont été réalisés par le
propriétaire directement sur le rocher affleurant et dépassent au minimum de 15 cm du
sol fini.
Les murs en pisé de 50 cm d’épaisseur sont
arrondis aux angles et sont montés toute
hauteur.
Certaines parties très ouvertes ont été réalisées en ossature bois, bardée en mélèze.
Au niveau des ouvertures dans le pisé, les
murs présentent une feuillure dans laquelle a

coûts

rôle social

quelques imprécisions sur la teneur en eau,
entraînant de petites pathologies de surface
sans gravité.

économie
locale

curseur d’évaluation

économique
Le maître d’ouvrage a fourni plus de la
moitié de la main d’œuvre, ce qui lui a
permis de réduire les coûts. Le damage
n’était réalisé que par le piseur afin de
garantir la qualité du résultat final.

été noyé un liteau pour la fixation des menuiseries. Un linteau en bois vient reprendre
les charges et les angles sont renforcés à la
chaux pour éviter les arrachements. Suivant
l’emplacement des fenêtres, elles comportent ou non un appui et certaines allèges
sont réalisées en maçonnerie de pierre.
Le solivage est posé sur des muraillères boulonnées dans les murs et participe avec la
charpente au chaînage des murs. L’isolation
sous toiture est composée de liège en vrac.
Les tuiles canal qui couvrent la toiture sont
produites par la briqueterie Perrin à Brives
Charensac.

Paroles d’habitants
La maison est agréable à vivre, chaleureuse
et l’agencement fonctionne bien. C’est une
maison qui plait, un site particulier, du pisé
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brut partout, où tout est « visible », aussi bien
au niveau de la construction que de l’environnement.
Le fait de s’être passé autant que possible de
matériaux industriels et d’avoir pu prélever
la majeure partie des matériaux de l’environnement proche est également une satisfaction pour le maraîcher qui trouve un accord
entre sa maison et son activité.
Le chauffage est assuré par un poêle de
masse autoconstruit et un fourneau pour la
cuisine. Le bois est prélevé dans les forêts
avoisinantes. Cela suffit amplement à chauffer la pièce de vie principale et la chambre
située au-dessus.
Les deux autres chambres se trouvant dans
l’autre bloc sont trop loin du poêle pour être
chauffées mais sont peu utilisées.
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fiche construction neuve / terre & bois

Maison d’habitation à Thiers

LOCALISATION
Thiers, Puy-de-Dôme
Utilisation
habitation principale
réalisation
2005-2006
Architecte / concepteur
Jacky Jeannet & Pascal Scarato
« ABITerre »
SURFACE utile
Rez-de-chaussée : 128m²,
étage : 40m², annexes : 56 + 13 m²
COMPOSITION SPATIALE
Rez-de-chaussée : séjour, cuisine, cellier, 1 chambre, salle
d’eau, wc, garage, bureau
Étage : 1 chambre, mezzanine, salle d’eau, WC et grenier
coût du lot terre
220 000 € HT
EQUIPEMENT de chauffage
chaudière gaz avec plancher chauffant + poêle à bois.
Eau chaude par chauffe-eau solaire
Entreprise
maçonnerie, pisé et isolation en enduit de chanvre et
chaux : entreprise Rodriguez (La Monnerie-le-Montel)
assistance formation : Abiterre
Charpente et ossature bois (ent. Girard de St Rémy-surDurolle)

Parc

naturel
régional

Livradois-Forez

Rénover
et Construire
en pisé
en Livradois-Forez

Fiche réalisée par Jacky Jeannet / Abiterre
© Parc naturel régional Livradois-Forez - 2011

Le désir des propriétaires de cette
maison, en chantier de mars 2005
à octobre 2006, était de construire
une maison associant pisé et bois.
Le terrain est situé sur un coteau
dont la pente est orientée au Sud,
avec vue à l’est sur la ville de
Thiers et à l’ouest sur la plaine et
au loin la chaîne des puys.
Au nord sont disposés les espaces
tampons : atelier-garage implanté
sur une ancienne cave et bâti en
briques de terre cuite, abri voiture,
cellier et chaufferie. Ensuite, se
trouve la partie en pisé regroupant
cuisine, séjour, chambre et bureau.
L’étage, construit en ossature bois
et bardage en mélèze, regroupe
salle de bain, mezzanine, grenier
aménageable et une chambre donnant sur une galerie en bois s’ouvrant sur le panorama de la plaine
de la Limagne.

Techniques de construction en
terre mises en œuvre
Pisé :

Le pisé a été élevé sur des soubassements
réalisés en béton (dosé à raison de 100 kg
de ciment et 200 kg de chaux NHL5 par
m3) avec parement extérieur bâti en pierre
(pierres de granit local présentes sur le terP a r crain lors de l’achat de celui-ci). Thiers étant
naturel
régionalsituée en zone de sismicité 1a, les jambages
Livradois-Forezet linteaux de baies ont été réalisés en BA
sablé en parement extérieur.

Le pisé a été coffré sur hauteur d’étage complète, les coffrages étaient composés de panneaux d’aggloméré marine de 22mm tenus
par des poutres bois en I croisées et tiges filetées de coffrage. Ce type de coffrage permet
d’espacer les vis de serrage d’1,5 à 2m, de les
passer dans les baies ou contre le jambage et
donc de libérer au maximum l’espace dans le
coffrage pour faciliter le compactage du pisé.
La terre a été déversée par godets à l’aide
d’une grue, le compactage réalisé par fouloir
pneumatique.
La terre a été stabilisée en parement extérieur sur une épaisseur moyenne de 5 cm par
adjonction de 7% de chaux St-Astier NHL5.
Dès le décoffrage, les murs ont été bâchés
afin de faire une cure humide au parement
stabilisé à la chaux et de les protéger jusqu’à
la pose de la charpente.
La terre du terrain étant inutilisable pour les
murs en pisé, le gore de Sermentizon (arène
granitique) a été utilisé. La carrière se situe à
17 km du chantier.
Les murs en pisé, sont restés apparents en
parement extérieur. Les parements intérieurs ont reçu un enduit chanvre et chaux
de 5 cm d’épaisseur. Cet enduit à caractère
isolant améliore les caractéristiques thermiques du mur en pisé de 55 cm d’épaisseur
(60 cm avec l’enduit chanvre). Ils permettent
également de limiter les ponts thermiques
au niveau des jonctions menuiseries bois et
mur. Ces enduits sont conservés en finition
talochée en décoration intérieure de pièces.
Le plancher entre le RDC (cuisine) et l’étage
(chambre et salle de bain) est réalisé par

diagramme
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Cette évaluation permet de faire ressortir les
points forts de chacun des projets analysés
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techniques de mise en oeuvre sont les
éléments remarquables de ce projet.

une dalle béton (selon demande du maître
d’ouvrage pour isolation phonique et pose
d’un plancher chauffant). L’ossature bois de
l’étage est fixée sur cette dalle béton.
Les isolations sont réalisées sur les parties
horizontales en ouate de cellulose et pour les
rampants en rouleaux de laine de mouton (2
fois 100 mm croisés).

Les matériaux apparents en
décoration intérieure sont :
des enduits chanvre talochés fin sur les murs
en pisé ;
des enduits chaux sable talochés fin (chaux
de St Astier NHL 3.5 et sable 0-3 de la Dore)
sur les murs de refend en briques ;
des habillages en bois (plafond et certaines
cloisons). La cage d’escalier courbe est
habillée en lambris posé en diagonale soulignant la rotondité de l’escalier. Dans l’abside
formée par l’escalier, est installé le poêle à
bois.
Cette maison, achevée fin 2006 a été revendue un an après par ses premiers propriétaires pour des raisons familiales. Il est à
noter qu’elle a pu être vendue rapidement
après sa mise en vente à un montant couvrant son coût de construction.

le pisé n’est plus, comme cela
pouvait être dans les années
80, un frein à la revente d’un
bâtiment
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fiche construction neuve / bioclimatique

Maison à Teilhède

LOCALISATION
Teilhède, Puy-de-Dôme
Utilisation
habitation principale
réalisation
1998-1999
Architecte / concepteur
Jacky Jeannet & Pascal Scarato
« ABITerre »
SURFACE utile
Rez-de-chaussée : 86 m², étage : 68 m²,
annexes : 44m²
COMPOSITION SPATIALE
Rez-de-chaussée : séjour, cuisine, cellier, 1 chambre, salle
d’eau, wc, buanderie + cave
Étage : 4 chambres, mezzanine, salle d’eau et wc
coût du lot terre
110 000 € HT (mais beaucoup d’autoconstrution)
ÉQUIPEMENT de chauffage
PAC géothermique avec capteur horizontal + poêle à bois
Entreprise
pisé en autoconstruction avec assistance « Pisé, terre
d’avenir »
mortier de chanvre en autoconstruction
briques de terre extrudées fabriquées par les Terres
Cuites de Laschamps
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Fiche réalisée par Jacky Jeannet / Abiterre
© Parc naturel régional Livradois-Forez - 2011

Cette maison construite en 98-99 a
été conçue, dès le début du projet,
pour être réalisée en grande partie
en autoconstruction avec utilisation
de la terre crue.
Cette volonté est née de la connaissance du patrimoine local en terre
crue et de l’amour des propriétaires pour la construction en terre
qu’ils avaient découverte lors de
leurs nombreux voyages.
Pour eux, leur future maison
devait utiliser le pisé mais aussi le
bois et des isolations en matériaux
écologiques.
Afin de faciliter la réalisation des
murs en pisé en autoconstruction, il a été prévu de confier la
maçonnerie à une entreprise. Le lot
maçonnerie incluant fondations,
dalles, soubassements en béton de
chaux lavé et cadres d’embrasures.
Cette maison bio-climatique, non
conçue comme une maison passive, a un fonctionnement thermique très intéressant. Le chauffage est assuré par une PAC géothermique avec capteur horizontal
et un poêle à bois. Après une
dizaine d’années d’utilisation, le
constat est que la PAC n’est mise
en fonctionnement que pendant
P a r cles périodes les plus froides, et en
naturel
régionalmoyenne pendant 8 à 10 semaines
Livradois-Forezpar an, avec de petites variations
selon les hivers.

Motivations et choix réalisés
La volonté architecturale a été de créer une
maison bio-climatique.
La construction est adossée contre la pente
du terrain, orientée Sud Est. Les espaces
tampons (cellier, cave, abri voiture) sont disposés au nord. Au sud, une véranda avec
mur en pisé entre véranda et cuisine séjour,
permet d’optimiser les apports solaires gratuits. Cette véranda est séparable de la cuisine et du séjour par 2 portes-fenêtres double
vitrage afin de prévenir la surchauffe d’été
et les périodes hivernales sans soleil. Le
mur en pisé en fond de serre n’est quant à
lui pas isolé afin de faire jouer au maximum
ses capacités de stockage de calories et de
déphasage (environ 10 heures pour un pisé
de 50 cm d’épaisseur).
Afin de faciliter l’autoconstruction du pisé,
les murs ont été au maximum réduits en hauteur, seul le mur sud en pisé des chambres
monte sur 2 niveaux. Les murs nord et est
ont été conçu en ossature bois bardés de
mélèze avec isolation en mortier de chanvre.

Techniques de construction en
terre mises en œuvre
Pisé :

Le pisé a été élevé sur des soubassements en
béton de chaux isolés par l’intérieur (béton
de chaux lavé sur l’extérieur). Les jambages
de baies, afin de faciliter le serrage des coffrages et leur mise d’aplomb, ont été réalisés en béton armé sablé. Le pont thermique
est traité par un mortier de chanvre de 6 cm
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d’épaisseur en face intérieure. Ces jambages
et linteaux réalisés par l’entreprise de maçonnerie avant les travaux d’autoconstruction
du pisé assurent également les chaînages
verticaux et horizontaux nécessaires en zone
sismique.
Le pisé a été réalisé avec du gore de la carrière de Sermentizon (située à une cinquantaine de km du chantier - pas de terre à pisé
disponible sur le terrain).
Les parements destinés à rester apparents
ont été stabilisés à la chaux (6% de chaux
de St-Astier sur une épaisseur moyenne de
5cm). Ceci concerne les parements extérieurs des murs en pisé ainsi que les murs
de refend.
Autres matériaux :
Les parements intérieurs des murs de l’enveloppe sont isolés avec un mortier de chanvre
et chaux coffré de 6 cm d’épaisseur.
La cloison de séparation entre la cuisine et
le séjour a été réalisée en briques de terre
crues extrudées des « Terres Cuites de Laschamps ».
Les autres cloisons intérieures sont en ossature bois avec remplissage en chanvre et
chaux.
L’isolation de la toiture est assurée par 24 cm
de laine de chanvre.

La volonté architecturale
a été de créer une maison
bio-climatique
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Un bilan thermique très
intéressant grâce à l’orientation
bioclimatique de la maison et au
solutions techniques employées.
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fiche construction neuve / maison bioclimatique

Mur Masse à Mazeyrat-d’Allier

LOCALISATION
Mazeyrat-d’Allier, Haute-Loire
Utilisation
habitation
réalisation
Mars 2008 à Août 2010
Architecte / concepteur
Alexis Montjauze, architecte,
Le Puy-en-Velay
Maîtrise d’œuvre assurée par
le propriétaire
SURFACE utile
148 m² habitables
COMPOSITION SPATIALE
Rez-de-jardin : garage, atelier
1er étage : séjour, cuisine, bureau
2e étage : chambres, salle de bain
coût du lot terre
Mur en pisé : 2 500 €
ÉQUIPEMENT de chauffage
Poêle à bois 6 kW
Ventilation double flux couplée à un puits canadien
Entreprise
Pisé : makjo, 63220 Dore-l’Eglise
Ossature bois/charpente : SCOP PSIRB, 43100 Lubilhac
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Fiche réalisée par Samuel Dugelay / Makjo
© Parc naturel régional Livradois-Forez - 2011

Cette maison d’habitation répond
aux principes bioclimatiques et
cherche l’intégration paysagère
en suivant au plus près la pente
naturelle.
L’enveloppe est faite de bottes de
paille, matériau très isolant. De
larges baies vitrées au sud-ouest
et sud-est permettent de profiter
des apports solaires et des volets
sont prévus pour se protéger des
surchauffes estivales.
A l’intérieur, les pièces s’articulent
autour du poêle et de l’escalier qui
sont placés au centre du plan.
La terre crue, matériau à forte inertie, est placée derrière ce poêle, au
cœur du volume chauffé. Elle offre
sa masse thermique pour participer
au confort intérieur : elle limite et
régule partiellement les variations
de température.

Le projet
Au pied d’une colline orientée sud-ouest
à 550 m d’altitude, la parcelle est traversée
par une ancienne prairie couverte de landes
arbusives en partie haute du terrain.
La maison s’implante en gradins pour suivre
la pente naturelle du terrain. Le projet se
développe ainsi sur trois niveaux : le garage
P a r cen bas, puis le séjour et enfin les chambres
naturel
régionalsur le niveau haut.
Livradois-ForezA chaque étage les baies offrent une vue sur
le val d’Allier.

La maison est chauffée essentiellement en
passif, c’est-à-dire par les apports du soleil. Un
poêle à bois fait l’appoint. La VMC double flux
doublée d’un puits canadien recycle les calories. L’ensemble a été calculé et dimensionné
à partir d’une étude thermique en simulation
dynamique réalisée par ERE 43.
L’objectif était de réaliser un mur trombe à
l’arrière du poêle à bûches. La terre crue, de
par sa très forte capacité de stockage, était la
mieux adaptée à cet objectif.
La seule hésitation fut entre la technique du
pisé et celle du Bloc de Terre Comprimée,
plus rapide à mettre en œuvre vues les complexités de coffrage. Ce choix entraînait de
plus forts délais ou la nécessité d’acheter des
briques et n’a donc pas été retenu.

Le chantier
Les maîtres d’ouvrage ont participé au remplissage en bottes de paille et au second
œuvre en complément du travail des entreprises.
L’entreprise Makjo de Dore-l’Eglise, spécialisée en construction en terre crue, a encadré
la réalisation du mur en pisé avec quatre stagiaires en formation d’ouvrier spécialisé en
éco-construction : V. Thouary, F. Gastineau,
R. Tetedoie et B. Duffau.
Ce chantier modeste, avec quelques détails
intéressants à traiter, a été un bon support
de stage. L’entreprise a vendu l’ouvrage au
prix du marché, ce qui a couvert l’encadrement et le défraiement des stagiaires qui ont
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Le fort potentiel d’inertie du matériau
est ici mis en avant dans la réalisation
de cet équipement qui vient compléter
un projet thermiquement très
performant.
Chantier réalisé en chantier formation.
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Les solutions techniques
Le rez-de-chaussée, encaissé dans la montagne est réalisé en béton armé. Il est surmonté d’une ossature en bois équarri remplie de bottes de paille et enduite à la chaux.
Les finitions intérieures, initialement prévues en enduit terre, ont été réalisées en Fermacell, faute de temps et de maîtrise de la
technique.
Le mur en pisé de 40 cm d’épaisseur est
composé de deux trumeaux qui entourent le
poêle à bois.
Le conduit de fumée devait initialement être
réalisé avec des boisseaux maçonnés entre
les deux murs et enduits à la terre. Une pro-
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beaucoup apprécié ce stage, tout comme le
propriétaire le résultat final.
Une journée complémentaire a été nécessaire après la pose du poêle pour les finitions.
La terre provenait du stockage d’un chantier
à 4 km et les briques cuites ont été achetées
dans la dernière briqueterie artisanale du
secteur, Jean Perrin à Brives Charensac.
La terre, désagrégée et réhumidifiée manuellement, était acheminée jusqu’au coffrage au
seau.
Les coffrages en bois, faciles à découper, ont
permis de s’adapter à la configuration de
l’ouvrage inséré entre les montants de l’ossature en bois équarri aux formes irrégulières.
Le damage a été réalisé au pisoir manuel,
l’utilisation d’un pisoir pneumatique se justifiant peu, au regard de la taille du mur et son
accès compliqué.
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position a été faite de noyer un conduit nonisolé dans de la terre crue afin de favoriser
la diffusion de chaleur mais ce choix a été
refusé pour des questions réglementaires.
Finalement, le conduit a été réalisé en tube
non-isolé. Des briques cuites protègent l’escalier situé à l’arrière dont le limon est vissé
dans le pisé.

Paroles d’habitants
Toutes les options participant au confort
thermique (puy canadien, VMC double flux,
remblais, volets) n’étaient pas encore réalisées au moment de la mesure des consommations qui devraient diminuer et la maison
est agréable à vivre, profitant largement des
apports solaires.
Le mur en pisé est un élément important de
la maison tant du point de vue fonctionnel
qu’esthétique.
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Cette masse de terre joue un rôle important
dans l’inertie thermique de la maison : l’énergie du poêle à bûches y est stockée. Enfin, le
mur joue un rôle important dans la régulation
hygrométrique de la maison dans laquelle
on ne ressent jamais l’air trop sec ou trop
humide.
Le mur en position centrale au niveau des
pièces de vie est visible de toutes les pièces de
la maison. Associé au bois équarri, il contribue
à l’ambiance ‘rustique’ de la maison. Enfin,
l’ouvrage est source d’interrogation et d’admiration pour la plupart des visiteurs.

La volonté architecturale
a été de créer une maison
bio-climatique
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fiche construction neuve / équipements touristiques

Gites ruraux dans le Poitou

LOCALISATION
La Bussière, Vienne
Utilisation
Quatre gîtes ruraux
et une maison d’habitation
réalisation
1987-1991
Architecte /
concepteur
Yannis Vellis,
architecte à Poitiers pour les gîtes
Alain Bozier pour la maison d’habitation
SURFACE utile
35 m² par gîte - 120 m² pour la maison
COMPOSITION SPATIALE
Maison :
RdC : Séjour, cuisine, salle de bain, cellier, bureau, chambre
1er étage : 2 chambres
coût du lot terre
Gîtes : 30 000 € / gîte
Maison : 48 850 €
EQUIPEMENT de chauffage
Cheminée ouverte + convecteur 2 kW pour la maison
1 convecteur 2 kW par gîte
Entreprise
Alain Bozier, auto-constructeur

Parc

naturel
régional

Livradois-Forez

Rénover
et Construire
en pisé
en Livradois-Forez

Fiche réalisée par Samuel Dugelay / Makjo
© Parc naturel régional Livradois-Forez - 2011

Sur un joli terrain boisé dominant
la rivière de la Gartempe, un agriculteur poitevin a construit 1, puis
3 gîtes d’étape en pisé accueillant
un tourisme vert venu jouir des
produits fermiers de qualité, des
maisons en terre et d’un environnement très rural.
Cette expérience l’a conduit à
construire sa propre maison avec la
même technique puis un gîte plus
grand et deux bâtiments agricoles.
Alain Bozier a choisi de construire
en terre par attrait pour une expérience inhabituelle et comme moyen
pour accroître la caractère attractif
des réalisations. Le choix de l’autoconstruction a été un mélange entre
les raisons économiques et l’envie
de vivre une expérience.

Le projet
Les gîtes ont une surface de 35 m² habitables
en RdC et des combles aménageables en
R+1. Une large avancée de toiture supportée
par une ferme permet une entrée couverte.
La volonté était de créer des petits hébergements en évitant les modèles HLL (bungalows...), modèles simples et adaptés au
territoire.
La maison d’habitation, inspirée des maisons paysannes de la région, est de plainP a r cpied, de forme oblongue, avec une toiture
naturel
régionalà forte pente sur quatre faces et sans mur
Livradois-Forezpignon, difficiles à monter avec des moyens
limités. Les 120 m² habitables sont essentiel-

lement au RdC, avec 2 chambres à l’étage.
Le propriétaire a ensuite construit en Blocs
de Terre Comprimée un gîte de séjour pour
15 personnes contenant une salle accueil
pour 40 personnes puis 3 bâtiments agricoles
en torchis, bottes de paille et enduits terre.

Le chantier
Les fondations, ainsi que la toiture, ont
été sous-traitées à des entreprises. L’autoconstucteur a été conseillé pour la partie
pisé par le CRATerre et l’architecte. Puis il a
acquis l’expérience suffisante pour continuer
seul. Une tentative avait également été faite
pour contracter une entreprise de construction mais qui a abouti à une proposition
irréaliste et inabordable.
La terre a été prise près du premier gîte puis
transportée grâce à un tracteur agricole avec
godet dès le deuxième chantier.
Elle était amendée de gravier puis stabilisées à la chaux hydraulique. Au départ,
le mélange était fait par deux personnes
à temps plein à l’aide d’un motoculteur.
Le prêt d’un malaxeur électrique a permis
qu’une seule personne s’occupe à la fois de
l’extraction, du transport et du mélange.
Le montage du coffrage en bois de 60 cm de
hauteur nécessitait l’ensemble des trois personnes pendant une durée équivalente au
damage proprement dit.
Afin d’obtenir une meilleure régularité des
murs, un coffrage à béton a été acheté,
mais ce type de coffrage nécessite une plus

diagramme

intégration dans le territoire

des points d’intérêt
Cette évaluation permet de faire ressortir les
points forts de chacun des projets analysés
autour de quatre thèmes principaux, culturel,
économique, social et environnemental et leur
10 points d’intérêt associés.

Une architecture sobre et discrète qui
s’intègre parfaitement à l’esprit des
lieux. La possibilité d’autoconstruire à
moindre frais en utilisant une ressource
locale saine et naturelle est ici mise
en valeur.

grande rigueur dans la découpe des ouvertures et une grande régularité du soubassement, ce qui conduit à remplacer la pierre
par du parpaing. Le coffrage faisant 260 cm
de haut, les traverses rendaient le début du
damage malaisé et son poids rendait sa mise
en place et son démontage pénibles.
Une personne répartissait la terre, une autre
damait à l’aide d’un marteau piqueur bricolé
puis grâce à un fouloir pneumatique beaucoup plus adapté.

cycle de vie
émission de GES

Les ouvertures sont des cadres en chêne
massif dont le linteau déborde afin d’assurer une meilleure répartition des charges et
donc moins de fissuration. Ils ont été montés
dans le coffrage avant damage, ce qui sousentend un plan de coffrage tenant compte de
l’emplacement des cadres et des traverses
afin d’éviter les interférences entre eux.
Certains murs prévus longs et en un seul
tenant (5,5 m) posent des problèmes de fissuration.
Un chaînage en béton armé de 15x15 a été

architecture

énergie

matériaux et
mise en oeuvre

confort

coûts

rôle social
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locale

curseur d’évaluation

économique
Les temps de mise en œuvre ont diminué
avec l’amélioration des coffrages et des
détails techniques de jonction avec les
soubassements et les ouvertures.

temps des travaux pour le lot « terre » ép. : 60 cm
1h/m²

coulé dans le pisé grâce à une réservation
laissée à l’aide d’un coffrage.

Paroles d’habitants
Pour les gîtes, utilisés très occasionnellement
en hiver, le choix de la terre pour ses propriétés thermiques est discutable. En effet,
lorsque ceux-ci sont chauffés, beaucoup de
l’énergie apportée est stockée dans les murs
puis redistribuée à l’habitation lorsque celleci est vide. Un convecteur de 2 kW par gîte
est cependant suffisant pour assurer un bon
confort et la fraîcheur procurée en été est très
appréciée des occupants.
Le pisé a été laissé apparent à l’intérieur,
avec une couche de colle à papier peint afin
d’éviter un éventuel farinage des murs, ce
qui n’est a priori pas nécessaire. Cet aspect
esthétique, combiné à la qualité hygroscopique de l’air a, au dire des locataires, un
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Les solutions techniques
Le soubassement en pierres pour les gites a
été remplacé par des parpaings pour la maison afin de faciliter le montage des coffrages
béton.
La toiture, en tuiles plates traditionnelles,
comporte un large débord qui finit d’assurer
la protection du pisé laissé brut à l’extérieur.
A l’intérieur, un badigeon à base de colle cellulosique permet de renforcer la cohésion de
surface.
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effet apaisant et a même permis à un asthmatique de se passer de son traitement
durant son séjour.
L’image du patrimoine local permet d’offrir
une prestation touristique personnalisée
qui pourrait être adaptée au contexte du
Livradois-Forez.
Alain Bozier est avant tout agriculteur et
vend ses produits fermiers élaborés naturellement. L’emploi de la terre crue dans
ses constructions lui permet de renforcer
l’image de marque de la Bodeterie qui offre
« le meilleur de la terre ».

