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Pr�face

A l’heure actuelle, il devient de plus en plus difficile d'ignorer les bilans scientifiques d�favorables et 
alarmants concernant l'�tat de sant� de notre plan�te. Le co�t des �nergies fossiles ne fait qu’augmenter 
inexorablement et de fa�on exponentielle. Alors que le conseil f�d�rale, envisage d’augmenter � l’avenir ses 
taxes sur le carbone et les carburants, en extrapolant m�me un prix allant jusqu’� 5 frs par litres, ces 
discutions nous poussent � rechercher quels pourraient �tre les solutions afin d’�viter une nouvelle crise 
dans le b�timent.
Sachant que le domaine de la construction est l’un des secteurs les plus voraces en �nergie et, qui plus est,
� l’heure d’une sortie du nucl�aire, certaines personnes avant-gardistes osent remettre en question le choix 
des mat�riaux traditionnellement utilis�s dans la construction.
Sans s’enliser dans des discours pompeux d’�colo soixanthuitards, certains mat�riaux naturelles font ou 
plut�t refont surface ; car ils sont moins voraces en �nergie, ont des propri�t�s physique int�ressantes et 
des capacit�s thermiques et/ou phoniques ind�niable.

Une solution est peut-�tre � nos pieds. B�tir en terre, c’est construire avec un mat�riau que l’on foule tous 
les jours. La terre argileuse dont nous n�cessitons pour les constructions en terre crue g�t sous l’humus. 
Une fois exhum�e, il est possible d’en faire une robuste architecture. Alors qu’aujourd’hui, pour nos 
b�timents nous tablons sur une dur�e de vie allant de 40 � 80 ans, une b�tisse en terre compact�e se 
r�v�le bien plus durable qu’une construction traditionnelle et son recyclage (� la charge des g�n�rations � 
venir) est bien moins on�reux.

Introduction

De la terre et de l’eau. Ces deux �l�ments, l’un de nature solide et l’autre liquide, semblent �tre 
antagonistes*1 si on les consid�re tel quel, pour l’usage en construction, car lorsqu’on les m�lange, apriori 
cela donne de la boue. C’est pourtant avec ces deux mati�res premi�res que l’homme, de tout temps, a 
construit son habitat.

Les recherches les plus r�centes men�es sur la coh�sion de la terre et sur la physique de la mati�re 
granulaire nous permettent de reconsid�rer cette relation complexe entre la terre et l’eau et d’affirmer que 
ces deux �l�ments sont indissociables pour permettre la construction en terre. 
Ces recherches ont aussi permis d’envisager de nouveaux proc�d�s plus compatibles avec notre temps et 
plus �conomiques tant pour la restauration de notre patrimoine que pour la construction de nouveaux 
ouvrages.

Un tiers de l’humanit� vit aujourd’hui dans des constructions en terre. On d�nombre de tr�s nombreux 
modes de construction avec une infinit� de variantes qui traduisent l’identit� des lieux et des cultures. 
Cette ressource disponible in-situ*2 et facilement recyclable, offre des qualit�s environnementales, sociales, 
culturelles et �conomiques favorables � un d�veloppement raisonn�. A un tel point qu’aux premiers abords
cela fr�lerait l’utopie.

L’exploitation du mat�riau 
pr�serve les ressources et limite 
l’atteinte � l’environnement. 

De son extraction � sa mise en 
œuvre, il ne subit aucune 
transformation polluante.

En cas de destruction, il peut 
�tre r�utilis� pour �riger d’autres 
murs ou �tre rendu � la terre 
sans qu’aucune d�contamination 
ne soit n�cessaire. 

Il est recyclable � l’infini.
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Modes d’utilisations

On conna�t principalement 12 modes d’utilisation de la 
terre crue dans le b�timent.

Parmi ceux-ci, 7 sont couramment employ�s :

1. L’Adobe Briques s�ch�es au soleil
2. Le Pis� Terre comprim�e              .
3. La Terre-paille Terre coul�s sur de la paille
4. Le Torchis Structure en colombage
5. Le Fa�onnage Terre fa�onn�e
6. Les Blocs comprim�s Terre moul�e et comprim�e
7. La Bauge Empilement de boules

Bien entendu, tous ces modes de construction ne sont pas adaptables en tout lieu et pour tous.

Ce rapport traite de la terre comprim� et plus exactement du pis� car cette technique � connus, en Europe,
une �volution durant ces 50 derni�res ann�es. De plus, elle est facilement adaptable � nos techniques de 
construction modernes.

Mati�re premi�re : La terre

Les terres � pis� sont des m�langes tr�s h�t�rog�nes de grains, qui 
vont du caillou de quelques centim�tres � des particules d’argile de 
quelques milli�mes de millim�tres.
Les plus gros grains c’est � dire les cailloux d’un diam�tre de 2 � 20 
cm, sont donc 100’000 fois plus gros que les plus petits c’est � dire
les argiles qui sont inf�rieur � 2 microns, et c’est cet ensemble 
d’�l�ments qui se combine en un mat�riau dense et solide.

Le pis� est un b�ton naturel et quasiment pr�t � l’emploi. 
A l’instar du b�ton classique qui pour la fabrication du ciment 
n�cessite une grosse consommation d’�nergie, ici, c’est l’argile,
naturellement pr�sent dans la terre qui sert de liant. Le b�ton Ciment 
Portland est donc l’�volution moderne du pis�. D’ailleurs, les tout 
premiers b�tons ont �t� mis en œuvre avec les outils utilis� pour le 
pis�, en particulier les syst�mes de coffrages et ils ont �t� compact� 
comme le pis� de l’�poque avant d’�tre coul� et pervibr�.

Mais comment reconnaitre une terre propice pour la construction ? :

Une bonne terre � pis� n’est pas trop argileuse, elle contient aussi beaucoup de petits cailloux, graviers et 
sables. Humide, elle se tient bien dans la main, on peut la serrer, la comprimer et former ais�ment une 
boule de terre compacte. La construction actuelle exigeant un contr�le de la qualit� des mat�riaux utilis�s, 
on peut confirmer la bonne qualit� d’une terre par des analyses simples. Il est particuli�rement important de 
connaitre la texture ou la granularit� (taille et quantit�s des grains), la maniabilit� et la coh�sion de la terre.

La coh�sion est aussi appel�e � r�sistance � la traction �.
Sol non coh�rents = Sable = 0 kN/m2 ; Sol coh�rent = Moraine de fonds = 5 � 20 kN/m2
L’eau (W) influe tr�s nettement sur la coh�sion c’est pourquoi, le pis� devra en �tre pr�serv�. 
Les effets de l’eau sont d�favorables � un bon pis�, lorsque celle-ci se trouve en trop grande 
quantit�, dans le mat�riau.
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En suisse, il peut s’agir de d�p�ts glaciaires ou plus exactement de Moraine. Cet mati�re f�t tra�n�e et 
broy�e sous le glacier et compact� sous son poids. (Lieu: Ecublens, Froideville, Champoussin, Verbier, etc.) 
Des d�p�ts lacustres sont aussi utilis�s. Il s’agit du d�p�t des particules provenant du d�lavage des 
moraines dans des lacs p�riglaciaires souvent avec une alternance de sables fins/limons/argiles. 
(Lieu: Villars, Verbier, le Bouveret, Gen�ve, etc.).

Dans la plaine du Valais, la terre ne pourrait pas servir pour la construction en pis�. Par le pass�, il n’y avait 
que des mar�cages fait de tourbe. Cette terre � une teneur trop importante  en �l�ments organique.
Une stabilisation serait envisageable mais trop couteuse alors qu’� moins de 3 kilom�tre, sur les c�t� de la 
plaine, il est possible de retrouver de la Moraine.

La construction actuelle exige un contr�le de la qualit� des mat�riaux utilis�s, point non n�gligeable. 
Il est particuli�rement important de conna�tre la texture, la granularit�, la maniabilit� et la coh�sion de la 
terre et des tests en laboratoires devront �tre effectu�s. Ces co�ts sont � prendre en compte.

Essai in-situ

On peut n�anmoins confirmer la bonne qualit� d'une terre par des analyses simples. Etant donn� que l’argile 
est un �l�ment indispensable. Le � Test du cigare � est un proc�d� simple permettant de voir rapidement
quelles sont les capacit�s de coh�sion de la terre.

D�roulement : 
- Retirer les graviers de la terre.
- Humidifier et bien malaxer de fa�on � obtenir une pate bien homog�ne.
- Laisser reposer au moins 30’ ou plus si possible.
- Rouler la p�te entre les mains de fa�on � obtenir un cigare de 3 cm de �.
- Le poser en travers de la paume et le pousser lentement avec l’autre main.
- Le cigare se cassera, mesurer alors la longueur du morceau tomb�. 
- Recommencer de m�me plusieurs fois puis faire la moyenne des longueurs.

Interpr�tation :
Si la moyenne des longueurs tomb�es est …

… < � 5 cm La terre est trop sableuse
… > � 15 cm La terre est trop argileuse
… > � 5 cm et < � 15 cm C’est une bonne terre � pis�

Du sable ou des fibres v�g�tales peuvent �tre incorpor� � la terre lorsqu’elle est trop argileuse sans quoi, 
l’exc�dent d’argile provoquera des fissurations. Un exc�de d’eau aura le m�me effet d� � son retrait.
Lorsqu’une terre est trop sableuse, elle ne devrait pas �tre utilis�e bien qu’une adjonction d’argile soit 
envisageable.

En principe, l’excavation d’un sous-sol fournira entre 85 et 100 % des mat�riaux de la future construction.
Pour calculer la quantit� n�cessaire (accessoirement le volume du sous-sol), il faut major�e de 50% le 
volume fini des murs et autres �l�ments en terre. Cette majoration permettra d’avoir une r�serve de terre 
suffisante et couvrira la diminution de volume lors de son compactage.

Lors de l'extraction de la terre, il serait aussi judicieux de r�serv� la v�g�tale pour le jardin ou le potager. 
Car, du fait de sa forte teneur en mati�res organique, elle ne convient pas � la construction en pis�.
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Le liant de la construction en terre

Pour comprendre quelle est cette magie qui les maintient ensemble, il nous faut r�apprendre ce que sont les 
forces naturelles des solides, des gaz et des liquides. 

Dans un ensemble de grains, les 
efforts se distribuent par contact 
et frottement. Les contraintes sont 
r�parties dans la mati�re par un 
r�seau de � cha�nes de forces � 
qui ont tendance � r�partir les 
efforts verticaux sur les c�t�s. D�s 
que l’on ajoute de l’eau, on induit 
les forces capillaires responsables 
de la tension superficielle des 
liquides. 
C’est cette m�me tension de 
surface qui permet de construire 
des ch�teaux de sable.

Il est courant de consid�rer la terre comme un b�ton dont l’argile serait le liant. En r�alit�, si on observe la 
mati�re de plus pr�s, on d�couvre que l’eau est le v�ritable liant de la terre. Les argiles sont justes des 
grains dont la taille et la forme particuli�res permettent aux forces capillaires d’�tre beaucoup plus 
importantes.

Dans la construction en pis�, il est possible d’utiliser des mati�res premi�res non lav�e � l’instar du mortier 
traditionnel ou du b�ton arm�. Ce type de construction permet m�me d’incruster tout type de mat�riaux 
offrant de ce fait, une multitude de possibilit� esth�tique. 

Il est aussi possible et courant d’y incruster des fibres en tous genres qui (en plus de l’aspect esth�tique) 
servirait d’armature et permettrai de limiter les risques de fissuration tout en r�partissant les tensions.

Mati�re premi�re : L’eau

La proportion d’eau contenue dans un mur en terre est variable et d�pend des conditions hygrom�triques 
ext�rieurs. Le pis� se maintient constamment en �quilibre hydrique*3 avec son environnement. Ce qui 
procurera au b�timent, une atmosph�re saine et une humidit� relative constante d’environ 45 � 55%. 
Lorsque les conditions ambiantes changent, la teneur en eau du pis� varie. En particulier, tout exc�s d’eau 
est �vacu� par �vaporation.

Pourquoi le corps humain m�me quand il fait 43� reste t’il � 37� C ? 
C’est parce que le corps humain d�gage de la vapeur d'eau et �a nous permet de rafra�chir notre corps. 
La maison de pis� travail exactement de la m�me mani�re, c'est une climatisation naturelle et un mat�riau 
vivant. La terre crue permet, en plus de r�guler l'hygrom�trie*5 des pi�ces, de fixer les poussi�res.

La pr�sence d’un enduit synth�tique (comme il a �t� fait par le pass� lors de r�novation) bloquera ces 
�changes. Il emp�chera peut-�tre l’eau de p�n�trer � l’int�rieur du mur mais, surtout il l’emp�chera d’en 
sortir. L’enduit cloquera avec le temps et inexorablement, il se d�collera de la fa�ade. Il s’agit l�, d’une 
bonne d�monstration de nos ignorances pass�es concernant ce mat�riau. Malheureusement les savoir-faire 
de la construction en pis� ont quasiment disparu entre la fin des ann�es 40 et le d�but de notre si�cle.

Situation initiale

En pis�, il est possible de construire des murs int�rieurs ou ext�rieurs, porteurs ou non porteurs. 
La construction en pis� est un mode de construction archa�que et pure. La mati�re premi�re donne 
directement la forme au r�sultat. 

Les architectures b�tis en Europe Centrale (� Grenoble, Lyon et en Rh�ne-Alpes), prouvent la cr�dibilit� et la 
solidit� de cette technique. Aujourd’hui, la terre pis� est utilis�e comme accumulateur de chaleur pour des 
murs orient�s au sud, dans les v�randas, les baies vitr�es ou pour mettre en pratique nos nouvelles 
connaissances du solaire passif.
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L’une des raisons les plus �videntes du renouveau de la terre r�side dans la qu�te de l’expression 
architecturale, l’esth�tique que cette mati�re permet et pour sa fabrication en murs monolithiques.

Bien que les qualit�s du mat�riau aient �t� prouv�es, il n’en demeure 
pas moins, qu’au jour d’aujourd’hui, une �tude rigoureuse de la terre 
(se trouvant sur le site) est indispensable. Les propri�t�s minimales
de la terre � pis� sont connues et les sp�cificit�s de cette technique 
n�cessitent une grande connaissance technique. 
Les travaux doivent �tre conduits et surveill�s par un sp�cialiste 
exp�riment� tant au niveau th�orique que pratique. Avec nos 
connaissances actuelles, choisir de construire en pis� n’est de loin pas 
plus simple que choisir de construire en b�ton traditionnel.  Un 
conducteur de travaux est indispensable (Avis aux auto-
constructeurs). L’ex�cution doit �tre planifi�, mesur� et ex�cut�s 
selon les r�gles de l’art.

Le gel peut d�truire la structure de la terre pis� encore humide et 
nuire � sa stabilit�. Le moment de construction doit �tre 
judicieusement choisi selon le climat afin de palier � ces dangers. 

Dans les r�gions froides, tels que la Suisse, la p�riode de construction s’�tale plus ou moins de mars � 
octobre. Le temps de s�chage ne doit pas �tre n�glig� et prendra pour un mur de 40 cm d’�paisseur entre 2 
� 4 mois.

Des mesures pr�ventives sont � prendre, tout comme pour le b�ton arm�. Durant les travaux, les murs en 
cours de construction, tout comme les mati�res premi�re, devront �tre prot�g�s de la pluie, d’autant plus si 
ils serviront � l’ex�cution de murs porteurs. Faute de quoi, la stabilit� de l’ouvrage pourrait �tre mise en jeu. 

Principes de base

La sagesse populaire dit qu’une maison en pis� � doit avoir de bonnes bottes et un large chapeau �.

Toutes les maisons en terre (quels que soit le mode de construction) 
doivent �tre prot�g�es de l’eau. Des soubassements prot�gent le bas 
des murs en pis� contre le rejaillissement, le ruissellement et les 
remont�es capillaires. Ils constituent � les bottes �.
Ils �taient autrefois �lev�s en grosses pierres ou en galets b�tis au 
mortier de chaux et occasionnellement en briques terre cuite.

De nos jours, les soubassements se font en b�ton arm� et bien 
souvent dans la prolongation des murs du sous-sol.

La mati�re de cette assise de murs monolithique en pis� devra �tre 
hydrophobe*4, tel qu’un b�ton �tanche (b�ton traditionnelle avec 
aditions pouzzolonique, cendre volante ou fum�e de silice). 
Pour les murs ext�rieurs, ce socle devra �tre suffisamment haut afin 
d’�viter les �claboussures qui avec le temps nuiront � l’ouvrage.

Pour prot�ger le pis� d’une remont�e capillaire, la terre devra �tre 
dissoci�e du soubassement � l’aide d’un carton bitum�. L’assise des 
murs porteurs devra permettre l’�coulement de l’eau exc�dentaire 
accumul� dans le mur, lors de fortes pluies. Le pis� ne souffre pas 
de l’humidit� � condition qu’il puisse l’�vacuer naturellement. Une 
l�g�re pente, fa�onn�e sur l’assise et inclin� du c�t� ext�rieurs est 
suffisante.

De large d�bords de toitures prot�gent le haut des murs contre les 
pluies et constituent � le chapeau �.

Selon nos traditions, les toitures sont � deux versants, souvent 
munies de petites fausses croupes en pignons. Sur le couronnement 
des murs en pis�, des � coyaux �*6 rel�vent parfois l�g�rement la 
pente et permette de ce fait, une pouss�e afin de bien rejeter l’eau 
de pluie au-del� des murs.
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Ex�cution

Les murs en pis� sont ex�cut�s, 
�tape par �tape, par la 
compression successive de 
plusieurs couches de terre. Elles
se r�alisent successivement dans 
le plan horizontal (d�placement 
lin�aire des banches de coffrage) 
et se superposent dans le plan 
vertical. On obtient ainsi un mur 
monolithique*7 variant entre 20 � 
65 cm d’�paisseur.
Bien que les m�thodes 
constructives soient ancestrales, 
les technique ont quant � elles 
�volu�es gr�ce aux avanc�es
technologies.

A l’�poque, les coffrages ressemblais � nos traditionnels coffrages
� SAM �. L’�quivalent des griffes SAM �taient des sortes de carrelais 
dont les extr�mit�s �taient tailler en mortaises. Les griffes s’appelaient 
des Cl�s ou des jougs (parfois en formes de pyramides). Les clavettes 
�taient de simples coins en bois mais avaient une largeur d’environ 15 
cm et une longueur de 45 cm pour assurer un bon coincement des cl�s 
contre le niveau inf�rieur et permettaient de r�gler l’aplomb des 
plateaux au niveau des jougs.
Pour le compactage, un pisoir en bois �tait utilis� et tout se faisait bien 
�videment manuellement et � la sueur du front.

Plusieurs ouvrages retracent les m�thodes utilis�es dans le pass�, 
tels que � L’art du ma�on piseur � r�dig� en 1772 par M. Goiffon 
ou encore �Les cahiers de l’Ecole d’Architecture Rurale � r�dig� en 
1790 par M. Cointeraux. 

De nos jours, on utilise de plus en plus des coffrages int�graux, comme pour le b�ton et l’on r�alise des 
�l�ments ind�pendants et autoporteurs en formes de � T �, de � L �,  de � U �, et parfois m�me en arcs de 
cercle.

Les coffrages grimpants, nous am�nent, de plus en plus, � r�aliser des panneaux verticaux ou des murs 
trumeaux *8. Ceux-ci sont ensuite reli�s entre eux par un cha�nage en bois. 

Les vides entre chaque panneau, accueillent les portes et fen�tres, ou sont combl�s par d’autres mat�riaux.
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Coffrages

Pour la construction en pis�, pour autant qu’ils soient stables et 
rigides, tous les syst�mes de coffrage conventionnels peuvent �tre 
utilis�s. Les coffrages glissants commencent �galement � �tre de plus 
en plus utilis�s.
Il doit �tre fix� au sol afin d’�viter qu’il se d�place lors du damage. 
En comparaison avec un b�ton, la pression sur le coffrage est 
beaucoup plus haute et ne se trouve pas forc�ment sur le fond du 
mur. La pression qu’exercerai un b�ton coul� est plus importante en 
bas et diminue avec la hauteur, alors que pour du pis�, elle est 
constante sur tout la surface du coffrage.

Mise en place

La terre est mise en place soit 
� la main, soit � la grue ou au 
godet grappin ou malaxeur. 
Elle devra �tre r�partie dans le 
coffrage uniform�ment. 

De nos jours, l’outil de 
compactage la plus rependue 
est le fouloir pneumatique.
Il remplace le pisoir d’antan.
La compression de la terre doit 
se faire au pr�alable sur les 
bords du coffrage, en avant 
puis en arri�re et se finira par 
le centre en effectuant le m�me 
cercle. 

Chaque surface doit �tre compact�e de fa�on r�guli�re et cette manœuvre devra �tre ex�cut�e � plusieurs 
reprises. Le pis� doit �tre comprim� jusqu’� ce qu’il atteigne 1/3 de sa hauteur initiale. Apr�s compression, 
la surface doit �tre la plus plane possible. Un soin tout particulier devra �tre apport� aux bords ext�rieurs.

Une surveillance minutieuse de l’humidit� du mat�riau est de rigueur car sont humidit� peut varier pendant 
le transport et le stockage. Des m�langes trop secs ne pourront pas �tre compact�s de fa�on optimale et 
des m�langes trop humides ne se laisseront pas comprimer. Tous comme en m�canique des sols, il sera 
n�cessaire d’effectuer plusieurs essais de compactage, avec plusieurs teneures en eau.

Essai Proctor

Ces essais s’appellent des essais 
� Proctor �. Le diagramme alors 
obtenu d�terminera si pour 
atteindre la masse volumique 
optimum, il faut soit rajouter de 
l’eau, soit stabiliser le m�lange 
avec de la chaux. 
En r�sum�, le meilleur 
compactage (ƴmax), minimisant 
l’�nergie, sera obtenu avec la 
teneur en eau optimum (Wopt).

L’emploi d’armatures horizontales 
peut �tre envisag�s afin 
d’augmenter la stabilit� du mur.
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Etapes de travail

Si il s’agit de petits �tapes et que la terre est comprim� � la main, 
il sera possible de travailler sans interruption jusqu’� une hauteur de 
50 cm. Apr�s quoi il faudra faire, entre les deux �tapes, un joint 
horizontal tir� � la r�gle ou au niveau pour un r�sultat optimal.

Si il s’agit d’une grande �tape et que la terre est comprim� � la 
machine, il sera possible de travailler en une fois, jusqu’� 2.00 m de 
haut. Pour des grande �paisseurs, les joints entre deux �tapes, 
peuvent �tre obliques ou en escaliers.

Les jointures ne sont pas admises au-dessus d’une ouverture telle
qu’une porte, une fen�tre, ou pour des �videments inf�rieurs � 2.00 
m. 
Les ouverture dans le mur doivent �tre coffr�es ind�pendamment du 
coffrage, de mani�re stable et rigide.

Les cadres et autres supports peuvent �tre construits en bois, en b�ton voir m�me parfois en acier inox bien 
que pour ce dernier, son co�t est trop important et en in�quation avec les qualit�s de la terre crue.

Finitions

La nature du coffrage influe directement sur la surface du pis�. 
Il y a lieu de choisir le coffrage en fonction de la rugosit� que l’on 
d�sire. Pour ne pas avoir de surprise, il est recommand� de faire 
quelques �chantillons avec la terre disponible sur le site de la future 
construction. Son prix est moindre mais de nos jours tout co�te.

Il est possible d’incorpor� dans la terre des mati�res color�es, des 
d�bris de terre cuite, ou une multitude d’incrustations, servant � 
am�liorer l’esth�tique du pis� et selon le mat�riau, sa stabilit� et sa 
durabilit� pourront, par la m�me occasion �tre renforc�. 

Si n�cessaire, la surface du pis� pourra �tre frott�e avec une brosse 
en fil de fer. Le choix de l’aspect sera d�fini avec le client. 
S’il est destin� � recevoir un enduit de finition, le pis� devra �tre 
compl�tement sec. Car, dans le cas contraire, il risquera de se tasser 
et provoquerai inexorablement des fissures.

Durant la phase de s�chage, les murs ext�rieurs seront, prot�ger des eaux de pluie et des �claboussures.

Enduits

Le pis� est souvent choisi pour son caract�re unique et typique. Le pis� donne un aspect chaleureux visible, 
lorsqu’il n’est pas enduit. N�anmoins, les enduits se d�clinent en une multitude de teinte. 

A l’�poque, les enduits �taient relativement co�teux et �taient 
dispers�s uniquement sur les fa�ades principales. Sa r�alisation 
traduisait plus une volont� de cacher l’apparence du pis� consid�r� 
comme �tant l’apanage des plus pauvres, � l’instar de la pierre ou de 
la brique terre cuite. L’enduit �tait alors un symbole ostentatoire de 
� richesse �.
Les enduits devront �tre souples, �lastiques et devront permettre la 
diffusion de la vapeur. L’enduit tient mieux sur un mur rugueux 
(traitement �ventuel � la brosse m�tallique). Pour des surface 
fortement sollicit�es, tel que les couloirs et les cages d’escaliers, il est 
pr�f�rable de les renforcer avec des fibres ou des nattes de roseaux. 
Avant d’enduire le mur, il devra �tre bien mouill� afin de permettre 
une bonne adh�sion � la surface.
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Mise en œuvre des enduits

Les enduits s’appliquent en deux couches d’environ 1 cm chaque une. Afin d’�viter une d�solidarisation des 
deux couche, il est conseill� d’y incruster de la fibre de verre ou d’autres fibres produisant le m�me effet. 
L’�paisseur minimale d’un enduit ext�rieur est de 2 cm. Pour l’int�rieur, une fine couche d’argile peut suffire.

Pour les fa�ades, les enduits � la chaux naturelle pr�sentent la meilleure compatibilit� avec le pis�. 
Ils garantissent une protection efficace de la surface, une bonne r�sistance � l’usure et un net 
ralentissement de la p�n�tration des eaux de pluies. La chaux est perm�able � la vapeur d’eau et ne 
bloquera pas l’�vacuation des eaux de condensation pr�sente dans le mur. 

Deux types de chaux sont couramment utilis�s : La chaux naturelle 
calcique ou dolomitique. 
La chaux a�rienne convient, en p�te de qualit� normalis�e CL ou DL.

- CL signifiant � Calcique grasse � moyenne hydraulique � 
Exemple : les enduits CL70, 80 et 90.

- DL signifiant � Dolomitique grasse � faiblement hydraulique � 
Exemple : les enduits DL80 et 85.

En ce qui concerne les murs int�rieurs, non soumis aux intemp�ries, 
les enduits en terre refont largement leurs apparitions. Ils sont de 
plus en plus utilis�s pour la finition et la d�coration int�rieure.
Leurs couleurs naturelles peuvent �tre rehauss�es par l’ajout d’oxyde 
naturel ou ocre, amplifiant de ce fait l’esth�tique.

Propri�t� physique

Densit� [kg/m3] λ  [W/mK] �

Terre pis� 1’900 1.05 10

Enduit d’argile 1’500 0.66 8

Panneau roseau 5cm 225 0.056 2

Valeurs � k � [W/m2K] 20 cm 24 cm 30 cm 45 cm 65 cm 45cm + isol.*

Terre pis� 2.56 2.33 2.06 1.59 1.22 0.65

* Isolant en roseau de 5 cm d’�paisseur (premier tableau).
Valeurs calcul�es avec des enduits int�rieurs en argile de 2 cm d’�paisseur et 2 cm de chaux � l’ext�rieur.

Valeurs � Rw � [dB] 20 cm 24 cm 30 cm 45 cm12

Terre pis� 49 51 51 52

Conclusion : Le pis� est un bon isolant phonique ; Thermiquement parlant, sa capacit� � emmagasiner la 
chaleur r�gule la temp�rature par inertie thermique ; Il absorbe et restitue l'humidit� ambiante.



TECHNI.CH Un forum d’�changes pour les professionnels de la construction
Un site � l’usage des conducteurs de travaux
Une plateforme d’informations techniques

Page 10 / 13

TECHNI.CH   

Calculs des co�ts

Il est difficile, de donner un prix pr�cis, au m3 de pis� mis en place. Du fait de la marginalisation de ce 
poss�d� (souvent l’apanage d’auto-constructeur) et de la tr�s forte hausse des co�ts de la main-d’œuvre
(souvent form�e sur les ouvrages), les notions de rendements et de prix sont peu fiables. Les inventaires 
utilis�s sont parfois v�tustes et ne repr�sente pas les capacit�s technologiques actuelles. Le transport de la 
terre, si elle n’est pas disponible aux abords imm�diats de la construction, influe �videment sur le prix.
Un des acteurs principal de ce domaine fournis n�anmoins une terre � pis�, en vrac. Bien que la terre ne 
devrait id�alement pas �tre transport�e, il propose les quelques chiffres ci-dessous :

D�signation : Fourniture de terre � pis� en Big-bag de 1 m3 Prix � la pi�ce : 170.00 CHF
Densit� sec = ~1'800 � 1’900 kg/m3
Granulom�trie = Pis� moyen (0-25 mm)

Un big-bag permet de r�aliser 0.8 m2 de mur de 50 cm d’�paisseur soit un volume 0.40 m3. 
Il faudra donc compter 1.2 tonne de terre en vrac par m2 (~1/3 de son volume apr�s compactage).
Ce qui nous fait, pour la m�me �paisseur, un prix de fourniture � 340.- CHF/m2 ou un prix de 425.- CHF/m3

une fois compact�.

Exp�rience d’auto-constructeurs

Surface habitable : 120m� Volume des murs fini : 45 m3 .

Main d’œuvre engag�e : 3 personnes � temps plein.

Inventaire : Pelle hydraulique sur chenille 5 tonnes. Extraction
Tractopelle sur pneu avec godet retro. Transport
Motoculteur Transport
Malaxeur �lectrique Malaxage
Fouloir pneumatique (Acquisition 500 €) Compactage

M�lange : 1.00 m3 de terre (in-situ) -.-- Sfr/m3

0.15 m3 de gravillons, � 4/8 mm 45.00 Sfr/m3

0.15 m3 de graviers, � 20/25 mm 48.00 Sfr/m3

0.10 m3 de chaux hydraulique, CL90, 25 kg (stabilisation) 7,80 Sfr/sac

Main d’œuvre : 120 h soit 3 ouvrier * 40 h/ho pour le m�lange, le remplissage et le damage.
120 h soit 3 ouvrier * 40 h/ho pour le coffrage et le d�coffrage
60 h soit 3 ouvrier * 20 h/ho pour le rangement et la pr�paration
180 heures pour autres travaux 

Au final, pour 45 m3 de pis� fini, il a fallu compter en moyenne 10 h par m3, soit 4h au m� pour un mur de 
40 cm d’�paisseur.

Co�t total : 60'000 CHF.

A la suite de quelques entretien t�l�phonique, la majorit� des acteurs du secteur, s’accordent � dire qu’il 
faut compter, pour la mise en œuvre toute prestation comprise, de 550.- et 750.- CHF au m3.
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Pathologie du pis�

1. Erosion directe par la pluie (lavage des fines)
Pr�vention : Se processus est lent. Il peut �tre �vit� en choisissant
correctement et dans les r�gle de l’art le type d’avant-toit.
Un enduit � la chaux pr�servera lui aussi de ces d�sagr�ments.

2. Ravine (Ecoulement d’eau involontaire sur la fa�ade)
Pr�vention : Donner suffisamment de pente � l’avant-toit et veiller 
� ce que l’�vacuation des eaux de pluie, par les chenaux, puisse se 
faire en tout temps.

3. Sillon destructeur (�rosion de la partie basse)
Pr�vention : Fa�on d’un soubassement �tanche et bloquer les 
remont�es capillaires. Fa�on d’une pente permettant l’�coulement. 

4. Salp�tre (efflorescence de nitrate en surface)
Pr�vention : cr�ation de rigole ou de pente afin que l’eau ne ruisselle pas le long du mur en pis�. 

5. D�collement de l’enduit (D�collement par plaque)
Pr�vention : N’utiliser que des enduits perm�ables, permettant l’�coulement du surplus hydrique.

6. Tassement et fissuration (verticales)
Pr�vention : Cr�ation de semelle de fondation stables en fonction de la nature des sols.

7. Flambement et fissuration (fracture verticale sous l’effet d’une charge lat�ral)
Pr�vention : Possibilit� de cr�er un chainage en b�ton, sur le couronnement des murs, reprenant de ce 
fait les efforts que pourraient exercer la charpente sur les murs.

8. Poin�onnement ou cisaillement (fracture du mur sous une charge excessive)
Pr�vention : R�partition des charges, en particulier celles de la charpente, sur l’ensemble des murs.

R�novation

Afin de combler les �ventuelles fissures ou d�gradation du au temps ou � une mal fa�on, la r�fection du pis� 
se fera avec de la terre ou d’autre mat�riaux naturelles et perm�ables. Ceci pr�servera � la fois l’int�grit� 
physique de la structure et l’harmonie esth�tique des murs. Quelle que soit la technique de mise en œuvre
choisit, des essais pr�alables ou les conseils d’un professionnel sp�cialis� sont indispensables.

Avant de s’engager t�te baiss�e dans des travaux de r�fection, il faut bien observer les sympt�mes et en 
comprendre leurs causes. Sans cela, les probl�mes ne pourront pas �tre r�solus et travaux effectu�s 
n’auront servi qu’� repousser l’�ch�ance de probl�mes plus graves.

Le pis� (tout comme le b�ton) ne travaille bien en compression mais � une faible r�sistance � la traction. 
C’est pourquoi, lors d’apparition de fissure, il faudra s’assurer qu’elles soient stabilis�es. Il est possible de 
placer des t�moins en pl�tre, les dat�s et les �valu�s sur quelques mois, permettant d�s lors de distinguer 
s’il s’agit d’une fissure dite � mort � ou � vivante �.

Pour la reprise de � fissure morte �, m�me larges, elles peuvent �tre facilement rebouch�es avec un mortier 
de terre sablo-argileux (max 10 � 15% d’argile pour limiter le retrait). Il faut par contre absolument �viter 
les obturations au ciment car il n’adh�re pas au pis� et cr�era, de plus, des ponts de froids. Lorsqu’il s’agit 
de � fissure vivante � les traitements sont plus lourds. Une reprise en sous-œuvre sera n�cessaire afin de 
consolider les fondations ou stabiliser le sol. Des injections de b�ton sont aussi envisageables.
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Les qualit�s d’une construction en terre

1) Mat�riau peu co�teux

La terre provient, en principe, directement du terrain de la future construction.
C'est une mati�re premi�re naturelle et sa transformation en mat�riau de construction de qualit� 
s'obtient sans grande d�pense �nerg�tique et sans aucun processus chimique.

2) Mat�riau sain

Le pis� r�gule l'humidit� de l'air (�quilibre hygrom�trique) ; Absorbe les odeurs ; Prot�ge contre les 
ondes �lectromagn�tiques ; Ne provoque pas d'allergies ; Naturel, non toxique et sans ajout chimique.

3) Mat�riau de r�novation et de restauration

Evite les probl�mes de condensation et d'accumulation d'humidit� du mur.
Se r�pare facilement et �vite les interventions lourdes. 
Conserve le bois des b�timents anciens.
Souple et adaptable aux in�galit�s des b�timents anciens.
Compl�tement compatible avec des mat�riaux anciens.

4) Mati�re d'une esth�tique primaire et contemporaine

Textures d'un mat�riau brut ; Possibilit�s d�coratives in�gal�es : incrustations ou rajouts de toutes 
sortes ; Couleurs harmonieuses des argiles int�gr�es par l'inconscient humain depuis la nuit des temps ; 
Transposition d'un mat�riau ancestral et rassurant dans la construction moderne aux c�t�s du bois, de la 
pierre et de la brique.

5) Mat�riau simple d'utilisation

Pas de prise chimique : facilit� de nettoyage du chantier et des outils ; M�langes utilisables tr�s 
longtemps et m�me apr�s r�hydratation ; Entretien et r�paration des enduits faciles ; Pr�t � l'emploi.

6) Mat�riau de d�veloppement durable

Co�t �nerg�tique � la production faible (peu d'�nergie grise) ;
La construction en terre crue n'utilise que 3% de l'�nergie employ�e dans une construction en b�ton ;
Solaire passif (masse thermique r�gulatrice de temp�rature) ;
Pas de d�chet ; Mat�riau incombustible et sans traitement ignifuge ; R�utilisable et r�versible.

Conclusion

Partout en Europe, l'usage de la terre crue a atteint une certaine maturit�. 
D'une mani�re g�n�rale et m�me si certains s'y refusent, la majorit� des acteurs du secteur semble estimer 
que l'usage, jusqu'ici quelque peu marginal du mat�riau, doit �voluer vers une normalisation et une 
commercialisation des produits pour tous et partout. La mise en œuvre du pis� est anachronique*9. 
Il faut tout de m�me �tre conscient que le financement de ce type de maison n'est pas toujours ais�, car 
elles ne sont pas conventionnel. Il sera donc plus difficile d'obtenir un pr�t hypoth�caire. 

Quelque exemple de construction r�cemment ex�cut� en pis� :

Villa individuelle construite en Australie H�pital Feldkirch construit en Autriche Villa individuelle construite en Colombie.
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Glossaire

1. Antagonistes : Du latin � antagonista �, signifie de sens contraire (adversaire, opposant).

2. In-situ : Expression latine qui signifie � sur place �.

3. Hydrique : Qui est en rapport � l’eau ; Qui se fait par l’eau.

4. Hydrophobe : Un compos� est dit hydrophobe quand il repousse l'eau ou est repouss� par l'eau.

5. Hygrom�trie : Caract�rise l’humidit� relative de l’air, � savoir la proportion de vapeur d’eau contenu.

6. Coyaux : Chevron rapport� � la base d'un versant pour adoucir la pente.

7. Monolithique : Se dit d’un bloc de grande dimension, constitu� d’un seul �l�ment.

8. Trumeaux : Portions des murs situ�es entre deux fen�tres ou piliers de soutiens des linteaux.

9. Anachronique : Attribution � une �poque de ce qui appartient � une autre.
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