
Workshop De la matière à l’architecture

Grains d’isère 2013

L’itinéraire de découverte « Matière à Construire » est au coeur de la dynamique du festival qui démarre du tas de terre 
pour aboutir à la construction. L’itinéraire est un dispositif original qui associe sciences, arts et architecture en quatre 
étapes sous la forme de manipulations scientifiques, d’essais pratiques, d’apprentissages de gestes techniques et 
d’expérimentations artistiques et plastiques.
Il permet de découvrir de façon ludique et active, en mobilisant tous les sens et en se confrontant directement avec 
la matière, comment passer d’un tas de terre à une construction, de la matière à la mise en oeuvre, de la matière à 
l’architecture.
Le but de ce workshop est de convier des formateurs, des enseignants et des étudiants à venir découvrir la pédagogie 
et les thématiques de amàco. 
Le workshop amàco bénéficie du soutien des Grands Ateliers (porteur du projet), de l’ENSA Grenoble, de l’INSA de Lyon, 
de l’ESPCI ParisTech (partenaires du projet), ainsi que du laboratoire CRAterre et du LABEX AE&CC.

les Grands ateliers - amàco
Boulevard de Villefontaine BP 43 - 3809é VILLEFONTAINE Cedex
04 74 96 89 06 - amaco@lesgrandsateliers.fr 
www.amaco.org     facebook : https://www.facebook.com/pages/amaco/100541570129335?fref=ts

du mardi 21 mai au dimanche 2 juin 2013
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eQuipe
romain anGer, ingénieur
alBa riVero olmos, architecte
nathalie saBatier, ethnologue 
Démonstrations commentées par groupes de 8 personnes

oBjectif
Découvrir les constituants de la terre et les phénomènes physiques qui gouvernent cette matière, et 
comprendre leurs applications dans la construction.

Description De l’atelier
La terre est constituée de grains (cailloux, graviers, sables, silts et argiles), d’eau et d’air qui forment un 
sol avec une histoire géologique. A partir de ces trois éléments, on obtient un matériau solide qui permet 
de construire un mur, une structure, un édifice. C’est ainsi que l’on passe du grain à l’architecture. Tous 
ces grains tiennent ensemble comme par magie. Pour comprendre pourquoi ils tiennent ensemble, il faut 
réapprendre ce qu’est un sable ou une poudre, réapprendre ce que sont un liquide et un gaz. Porter un regard 
neuf sur la matière. Et en particulier sur toutes ces choses communes que l’on croyait connaître. L’atelier 
« Grains de Bâtisseurs » est un parcours de découverte des éléments et des forces, visibles et invisibles, 
présents dans un tas de terre et mis en interaction lors de la construction. La physique des grains secs, 
la physique des grains mouillés et la physique des argiles sont présentées, en illustrant le lien entre les 
propriétés de la matière et la construction.

L’atelier est constitué d’une cinquantaine de petites expériences scientifiques, simples, ludiques, interactives 
et contre-intuitives. Le contenu de Grains de Bâtisseurs est disponible sous forme d’atelier, où les expériences 
sont disposées sur une série de tables, de conférences expérimentales, où les expériences sont filmées et 
projetées en direct sur grand écran, de vidéos téléchargeables sur internet (http://www.youtube.com/user/
grainsdebatisseurs) et d’un livret de présentation. Cet atelier pédagogique a donné naissance à une grande 
exposition (« Ma terre première, pour construire demain »), conçue avec la Cité des Sciences et de l’Industrie, 
une petite exposition (« Grains de Bâtisseurs »), conçue avec la galerie Eurêka et la Turbine et un livre (« Bâtir 
en terre, du grain de sable à l’architecture »), dans le cadre d’une coédition Belin et Cité des Sciences.

1_ comprenDre la matière
1.1_ approche phenomenoloGiQue De la matière
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eQuipe
nuria alVareZ-coll, architecte, artiste
miGuel Garcia caraBias, comédien
amelie le paih, architecte
martin pointet, architecte, entrepreneur
Parcours de découverte par groupes de 2 à 6 personnes 

oBjectif
Découvrir la terre par les sens (toucher, regarder, goûter, écouter et sentir) et utiliser son corps comme 
instrument d’analyse d’une terre. Il s’agit de développer l’usage habile du corps et de ses ressentis, autrement 
dit son intelligence kinesthésique.

Description De l’atelier
Derrière l’expression « matériau terre » se cache une infinité de matières aux propriétés physico-chimiques 
variées. Les terres diffèrent par leur couleur mais surtout par leur proportion de cailloux, graviers, sables, 
silts et argiles. À chacune correspond une utilisation particulière pour la construction.
L’objectif de cet atelier est de reconnaître les qualités d’une terre sans les outils de laboratoire, en utilisant 
comme seul moyen les sens : le toucher, la vue, le goût, le son et l’odeur.
Sens prédominant, la vue fournit la majorité des informations sensorielles mais cache parfois le travail des 
autres sens. L’atelier propose de séparer chacune de ces informations afin de faire la distinction de ce que 
nous apporte chacun de nos sens :

— toucher une terre sèche et liquide pour sentir les différents grains et sa cohésion
— regarder un tas de terre et observer la pente, la ségrégation des grains, la densité de la terre 
(foisonnement ou pas) pour qualifier la terre
— Goûter de la terre et la faire tourner en bouche afin de séparer les grains et de quantifier et qualifier plus 
ou moins la composition de cette matière.
— écouter comment chante la terre (crissement, frottement...) pour affiner son jugement sur les quantités 
de sable
— Etc.

L’atelier présentera également les tests de terrain les plus courants utilisés par les professionnels pour 
reconnaître les qualités de leurs terres.

1.2_ DecouVerte sensorielle De la matière
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eQuipe
nuria alVareZ-coll, architecte, artiste
elisaBeth Braure, plasticienne 
miGuel Garcia caraBias, comédien
nathalie saBatier, ethnologue
Expérimentations encadrées par groupes de 8 personnes 

oBjectif
Découvrir les potentiels plastiques et esthétiques de la terre. Prendre conscience de l’étendue de la beauté de 
la terre et de l’incroyable diversité de ses palettes chromatiques, de ses textures et des différents états de la 
matière.

Description De l’atelier
« Aux gens qui disent que la terre est sale, le pouvoir de l’art est de les faire changer d’avis sur la beauté de la terre » 
Koïchi Kurita, artiste japonais 
Sur un chantier, au moment de nettoyer un seau, de mélanger une poudre et de l’eau pour réaliser un enduit, 
de tamiser de la terre, la matière réserve parfois des effets inattendus et surprenants. Des formes diverses 
apparaissent et font penser à l’échelle du paysage. Cet atelier part de cette émotion face au comportement 
de la matière dans ce qu’elle a de plus simple et de plus commun. Il propose d’expérimenter le potentiel 
esthétique et plastique de la terre en fonction de la teneur en eau, de la couleur, de la texture mais également 
des différents supports (tissu, plastique, verre, papier, etc.) et en fonction de l’inclinaison de ces derniers. 
Le langage d’une terre argileuse n’est pas le même que le langage d’une terre sableuse. De même, celui de 
la terre à l’état liquide ne s’exprime pas de la même manière que celui d’une terre solide. Il s’agit de mettre 
la terre en mouvement, d’observer sa réponse et de s’émerveiller. Un spectacle vivant intitulé « Tierra 
Efimera » (terre éphémère en espagnol) du Colectivo Terron sera présenté. Une conférence sur des travaux 
remarquables d’artistes internationaux travaillant avec la terre sera également présentée.

1.3_ DecouVerte Des potentialites plastiQues De la matière
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eQuipe
alBa riVero olmos, architecte
etudiants du Dsa-terre
Démonstrations commentées par groupes de 8 personnes

oBjectif
Apprendre à mesurer les caractéristiques d’une terre telles que la teneur en eau, la granulométrie, les limites 
de plasticité et de liquidité, la cohésion de la fraction fine, etc. Les essais de laboratoire présentés sont issus 
de la mécanique des sols et du génie civil.

Description De l’atelier
Cet atelier est composé du matériel de laboratoire le plus courant utilisé pour mesurer les caractéristiques 
d’une terre. Les essais présentés seront par exemple :

— le test de teneur en eau, qui permet de mesurer la quantité d’eau contenue dans une terre à l’aide d’une 
étuve et d’une balance
— le test de granulométrie par voie humide, qui permet, à l’aide de tamis, de séparer et de laver les grains 
d’une terre par catégorie de taille et de mesurer la proportion de cailloux, graviers, sables et particules 
fines inférieures à 80 microns
— le test de sédimentométrie, qui permet de mesurer la proportion de silts et d’argiles contenus dans la 
fraction fine inférieure à 80 microns
— l’essai du 8, qui permet de mesurer la cohésion de la fraction fine
— les limites d’atterberg, qui permettent de mesurer la teneur en eau où la terre atteint l’état plastique et 
celle où la terre atteint l’état liquide
— l’essai proctor, qui permet de mesurer la teneur en eau optimale pour compacter une terre
— l’essai du bleu de méthylène, qui permet de connaître la surface spécifique de l’argile (surface par unité 
de masse)
— etc.

1.4_ analYses De laBoratoire
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2_ transformer la matière en matériaux
2.1_ DécouVerte Des états hYDriQues De la terre

eQuipe
WilfreDo caraZas-aeDo, architecte
Démonstrations commentées par groupes de 8 personnes

oBjectif
Découvrir les différents états hydriques de la terre et les relier aux différentes techniques de construction 
en terre. Observer l’influence de la teneur en eau et de l’énergie de compactage sur la mise en œuvre du 
matériau terre.

Description De l’atelier
L’eau est l’élément essentiel de transformation de la terre. C’est grâce à l’eau que le bâtisseur peut modeler 
et façonner la terre. C’est grâce à l’eau qu’il peut transformer un simple tas de terre en un matériau solide et 
cohérent. La terre change d’état en fonction de la quantité d’eau qu’elle contient. Partant d’un tas de terre sec, 
la terre passe dans 5 états hydriques différents que l’on qualifie de sec, humide, plastique, visqueux et liquide 
à mesure que la quantité d’eau augmente. Les différentes techniques de construction peuvent être classées 
en fonction de ces 5 états hydriques. Le test Carazas est un exercice visuel qui met en évidence la manière 
dont la quantité d’eau contenue dans la terre, associée à une certaine énergie de compactage, permet, ou non, 
de transformer la matière première en matériau de construction.
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2.2_ optimiser le matériau en le reformulant

eQuipe
romain anGer, ingénieur
solene laBeille, étudiante ingénieur
mariette moeVus, ingénieur
lucile couVreur, ingénieur
aurelie Vissac, ingénieur
sophie clauDe, ingénieur

oBjectif
Savoir adapter la terre disponible à la technique que l’on souhaite utiliser. Reformuler une terre en utilisant 
les différents ingrédients (sables, graviers...), comprendre le lien entre la densité et la cohésion.

Description De l’atelier
Le béton est un mélange de grains de différentes sections (sables, graviers, etc.) d’un liant (ciment, chaux, 
argile, etc.) et d’eau. Un ensemble de grains n’est jamais complètement plein, il est aussi composé de “vides” 
occupés par un ou plusieurs fluides (air ou eau). Pour les bétons, la proportion de vide influence les propriétés 
de la matière. L’eau a un double rôle : l’hydratation et facilitation de la mise en œuvre. 
L’étude de la composition d’un béton consiste à définir le mélange optimal des différents granulats dont on 
dispose, ainsi que le dosage en eau et liant. 

L’exercice cherche à définir le lien entre la densité et la cohésion.
Pour cela, des échantillons sont réalisés et testés à la presse mécanique : 
— Plusieurs séries d’échantillons sont réalisées. Une série est un ensemble de plusieurs échantillons de terre 
« arrangée », composée d’un pourcentage fixe de terre, en variant les quantités de sable, gravier. 
Deux teneurs en eaux sont testées pour chaque mélange. Il s’agit de pouvoir observer l’étalement du mélange 
reformulé.
— Tous les échantillons sont pesés et compressés pour essayer de trouver le lien entre la cohésion des 
argiles et la densité de la terre reformulée.
Il suffit alors de choisir la terre reformulée la plus appropriée pour construire.
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2.3_ apprenDre à compacter la terre

eQuipe
martin pointet, architecte, entrepreneur
solene laBeille, ingénieur
mariette moeVus, ingénieur
lucile couVreur, ingénieur
aurelie Vissac, ingénieur
sophie clauDe, ingénieur
4 groupes de 5 personnes. Déroulement de l’exercice sur une journée. Réalisation de 8 échantillons par groupe.
 
oBjectifs
Comprendre les principes de mise en œuvre d’un pisé optimisé par le biais du rapport densité/résistance 
mécanique.

Description De l’atelier
Le pisé est une technique de construction qui consiste à compacter de la terre humide et pulvérulente, 
entre des banches formant un coffrage. Des lits de terre sont damés successivement afin de construire un 
mur massif. Quel que soit le matériau considéré, un vide constitue toujours une zone de faiblesse et la terre 
n’échappe pas à cette règle : elle est d’autant plus résistante que sa part de vide est faible. La proportion de 
vide dépend en grande partie de la répartition des grains de différentes tailles qui constituent une terre à 
bâtir. 
L’atelier propose d’aborder de manière dissociée les quatre paramètres fondamentaux de la mise en œuvre 
du pisé et comprendre son impact sur la densité :
— Le geste et les différentes forces de compactage permettent de bien empiler les grains et densifier la 
matière. 
— La teneur en eau qui permet une bonne mise en œuvre de la terre à pisé.
— L’épaisseur des couches pour atteindre une densité optimale et une bonne homogénéité.
— La granulométrie en utilisant des terres extrêmes : très fines ou très graveleuses. 
Une série d’échantillons sera produite en ne faisant varier qu’un seul paramètre par échantillon. Chaque 
résultat d’échantillon fera l’objet d’une interprétation sensible, d’une pesée, d’un test de résistance à la 
compression au décoffrage et d’une synthèse de groupe.

Matière grains/pisé mou, pisé dur (exercice découverte/compaction maximale)
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2.4_ couler la terre

eQuipe
martin pointet, architecte, entrepreneur
solene laBeille, ingénieur
mariette moeVus, ingénieur
lucile couVreur, ingénieur
aurelie Vissac, ingénieur
sophie clauDe, ingénieur
Groupe Vicat
4 groupes de 4 à 5 personnes (20 personnes maximum). 

oBjectifs
Comprendre le matériau « terre coulé » et sa mise en œuvre. Observer le rapport entre l’eau et la résistance 
mécanique : “moins il y a d’eau plus c’est costaud !”. Découvrir le rôle des dispersants.

Description De l’atelier
Cette nouvelle mise en œuvre de la terre envisagée, la terre coulée, est un mélange des techniques du pisé et 
du béton. Dans des banches perspirantes, la terre est coulée et repartie dans le coffrage comme pour le pisé. 
Cependant, puisque sa teneur en eau est similaire à celle du béton, elle n’est pas damée mais vibrée.
L’atelier propose de trouver la bonne consistance de la terre pour vibrer et avoir une mise en œuvre 
classe S2. Il s’agit de rendre liquide la terre sèche avec le moins d’eau possible. Moins d’eau pour un séchage 
plus rapide et autostable, pour éviter les fissures de retrait et pour avoir une densité optimale.
Une seule terre sera utilisée à laquelle on ajoutera de l’eau, du sable et un dispersant. Le mélange sera 
brassé un nombre de fois équivalent. L’usage de coffrages transparents et gradués nous permettra d’observer 
la densification par vibration et l’usage d’une table à chocs et un cône d’Abrahams d’en mésurer les résultats.

Exercice matière molle : vibrer-couler. Moins d’eau/moins d’air : faire couler la terre sans eau
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Qu’est-ce qu’une goutte d’eau ? 
David Quere (ESPCI)

Pourquoi ça colle ? Du miel au post-it - Anke 
Lindner, Costantino Creton ESPCI

Cristaux de glace - Kenneth Libbrecht, 
California Institute of Technology

La physique de la boue – Henri Van Damme 
(ESPCI/Ifsttar)

sciences de la matière

Johann Le Guillerm - travaille sur un projet qui 
interroge l’équilibre, les formes, les points de 
vue, le mouvement et l’impermanence.

Les sculptures cinétiques de Théo Jansen ressemblent à des insectes géants, 
réalisés avec des tubes en plastique et se mouvant grâce à la force du vent.

Paso Doble - Miquel Barceló et Josef Nadj. Les deux créateurs 
rentrent dans un mur d’argile, s’enfoncent, déchirent des 
morceaux, escaladent, désintègrent des objets de boue.

spectacles vivants : matière, art, équilibre et structures

Kôichi Kurita – Cet artiste japonais a collectionné plusieurs dizaines de milliers d’échantillon de terre depuis plus de 20 ans. Il réalise des installations qui révèlent l’incroyable palette 
chromatique de la terre.

installations de sculpteurs et plasticiens
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3_ conceVoir un espace architectural
3.1_ sensiBilisation à l’espace architectural

Architecte : Wang Shu – Prix Pritzker 2012 – Musée en pierre 
sèche.

Architecte : Anna Heringer - Prix Aga Khan d’architecture 2007 
- Meti School – Bangladesh – 2006 – Terre et bambou

Architecte : TYin Tegnestue – Boathouse - 2011
Maison de bord de lac traditionnelle réaménagées pour une 
utilisation saisonnière.

Ingénieur : Julius Natterer - Architecte : Thomas Herzog – Expo 
2000 de Hanovre – Coque en bois à double courbure.

Architecte : Herzog et De Meuron – Le bâtiment du CaixaForum 
Madrid semble en lévitation.

Architecte : Martin Rauch - Maison en pisé faite de 80% de 
terre, prélevée directement dans la pente et qui retournera à la 
terre, en fin de cycle.

eQuipe
christophe Wilke, architecte

La présentation «Sensibilisation à l’espace architectural» fait découvrir des travaux d’architectes, d’ingénieurs, 
de scientifiques et d’artistes. Il s’agit de faire le lien entre des expériences scientifiques, des oeuvres d’art et 
des travaux exemplaires par leurs qualités et l’utilisation intelligente des matériaux pour éveiller la curiosité.
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maison Gouinhun, corée du sud, Guyon architects

400 rubio avenue, etats-unis, rick joy

Gite aux mille étoiles, corée du sud, atelier mu
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3.2_ DécouVerte De l’architecture contemporaine en terre

eQuipe
jean Dethier, architecte 
ana herinGer, architecte
jean-marie le tiec, architecte
martin rauch, architecte

La présentation « Architectures de terre contemporaines dans le monde » met l'accent sur la diversité de réponses des 
concepteurs, chaque projet étant le fruit de sensibilités particulières, d’un contexte spécifique, de l’interaction des 
volontés, des attentes et des désirs de chaque acteur du projet. Elle présente des projets internationaux contemporains 
correspondant à tous types de programme : habitat, bâtiments publics, bâtiments d’activités. Elle fait ressortir les projets 
qui ont marqué le renouveau de l’architecture en terre et donne quelques clés pour faire un projet d’architecture en terre 
innovant.

chapelle de la reconciliation, allemagne, martin rauch

handmade school à rudrapur, Bengladesh, anna heringer
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4_ construire un Bâtiment et orGaniser un 
chantier

construction Du laBoratoire De recherche et D’expérimentations De l’eQuipe amàco

eQuipe 
jean-marie le tiec, architecte
christophe Wilke, architecte
Quentin chansaVanG, architecte
huGo Gasnier, architecte
caracol, architectes, entrepreneurs
heliopsis, entrepreneurs
etudiants du master 1

oBjectifs
Réaliser un projet conçu par les Master 1 « AE&CC » de l’ENSA de Grenoble et initier tous les participants 
à la construction monolithique en terre. Cet atelier permet d’initier les futurs acteurs de la construction au 
chantier réel et confronte les choix architecturaux à la réalité du chantier.

proGramme
Le laboratoire de recherches et d’expérimentations est un projet d’extension des Grands Ateliers dédié au 
développement de nouvelles expériences pédagogiques. Sur la base d’un programme fonctionnel et qualitatif 
définit par l’équipe amàco, les étudiants du Master 1 «Architecture Environnement & Cultures Constructives» 
de l’ENSA de Grenoble ont conçu un projet à l’architecture contemporaine qui met en œuvre la terre à bâtir du 
Nord-Isère au travers de la technique ancestrale du pisé et de la technique innovante de la terre coulée.

Après avoir abordé la matière et les matériaux, la mise en situation des étudiants sur un chantier réel, 
permet de passer à l’échelle de la construction et de l’architecture. Ces travaux permettent d’appréhender la 
construction en terre à l’échelle 1 (geste, ligne de production, contrainte), mais aussi de s’initier à la logique 
de chantier (organisation, logistique, sécurité, pénibilité du travail et mise en œuvre). 
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4.1_ Dalle compactée

eQuipe 
jean-marie le tiec, architecte
christophe Wilke, architecte
caracol, architectes, entrepreneurs
heliopsis, entrepreneurs
etudiants du master 1
Equipe de 6 à 8 personnes par dalle (2 à la préparation, 2 transport, 2 application…)

oBjectif
Proposer une formulation adaptée pour mettre en oeuvre une dalle compactée à partir d’une terre issue d’un 
site défini. Tester la mise en oeuvre d’une dalle de terre compactée, les différentes épaisseurs...

Description Du chantier
Ce chantier est l’occasion de tester à l’échelle 1 la mise en œuvre d’une dalle en terre compactée. Cette 
technique ancestrale est actuellement utilisée en rénovation (sol perspirant) et en neuf (apport d’inertie) avec 
des outils issus des travaux publics (plaque vibrante, rouleau compresseur…). Sera abordé, la préparation du 
support (décaissement/blocage/dalle isolante rigide) ainsi que la ligne de production (criblage de la terre, 
mise à la bonne teneur en eau, transport, déversage et compactage...et traitement de surface).

L’atelier se déroule en trois journées. 
Jour 1 : préparation du support (décaisser, longrine de raccordement, pose du blocage, pose de l’isolant 
Jour 2 : pose du réseau des tuyaux chauffants en attente, coffrage de la dalle et enrobage des tuyaux 
chauffants
Jour 3 : installation des règles pour mise à niveau,  préparation de la terre, malaxage, mise en œuvre de la 
dalle compactée en deux passes. Un traitement de surface sera appliqué sur la dalle compactée une fois 
sèche.
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4.2_ Dalle coulée

eQuipe
romain anGer, ingénieur
caracol, architectes, entrepreneurs
lucile couVreur, ingénieur
solene laBeille, ingénieur
jean-marie le tiec, architecte
mariette moeVus, ingénieur
christophe Wilke, architecte
Equipe de 6 à 8  personnes par dalle (2 à la préparation, 2 transport, 2 application…)

oBjectifs
Proposer une formulation adaptée pour mettre en oeuvre un béton d’argile coulé et vibré à partir d’une terre 
issue d’un site défini.
Tester un béton d’argile coulable, proche d’un béton de ciment auto-plaçant sans fissuration de retrait et avec 
de bonnes performances mécaniques. 

Description Du chantier
Ce chantier est l’occasion de tester à l’échelle 1 la mise en œuvre d’une dalle en terre coulée. Cette technique 
issue d’un transfert de technologie du béton de ciment, est actuellement expérimentée sous différentes 
formes (dalle tirée/talochée, dalle auto-plaçante). Les dalles en terre coulée permettent d’améliorer le confort 
thermique grâce à leur inertie et bon déphasage. Elles sont généralement couplées avec des sols chauffants. 
Leurs défauts sont le risque de fissuration au séchage et la faible résistance à l’abrasion. Seront abordées la 
préparation du support (décaissement/blocage/isolation) ainsi que la ligne de production (criblage de la terre, 
malaxage, ajout de granulat, bonne teneur en eau, transport, déversage et mise en œuvre...).

Cette dalle de 8cm d’épaisseur constituera la finition, le revêtement étant un simple traitement de surface 
appliqué une fois la dalle sèche. La dalle est réalisée sur un complexe blocage/isolant.
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4.3_ murs compactés

eQuipe
Conception
etuDiants Du master 1

Encadrement
Quentin chansaVanG, architecte,
huGo Gasnier, architecte,
heliopsis, architectes, entrepreneurs
jean-marie le tiec, architecte,
christophe Wilke, architecte,
Equipe de 6 à 8 personnes par mur (2 à la préparation, 2 transport, 2 application…)

oBjectifs
Savoir utiliser les éléments vus dans les exercices précédents pour construire des murs compactés dans une 
mise en situation réelle.

Description De l’atelier
Ce chantier est l’occasion de tester à l’échelle 1 la mise en œuvre de mur en terre compactée. Cette technique 
ancestrale est en train de vivre un nouvel essor. Les architectes les plus renommés trouvent dans la terre 
compactée un véritable sens qui regroupe le symbolique, l’écologique et la dimension sociale. Sa mise en 
oeuvre est cependant extrêmement gourmande en main d’oeuvre. De fait, le coût d’un mur fini réserve à 
quelques privilégiés son utilisation dans l’architecture contemporaine.
Le chantier permettra d’expérimenter toutes les phases de production d’un mur en pisé, de la préparation de 
la terre à l’ouvrage achevé, en passant par les dosages en grains et en eau ainsi que par les remplissages 
des banchées et la technique de compactage. Il permet de ce rendre compte du poids réel des éléments de 
coffrage, des outils et des efforts nécessaires pour mettre en oeuvre la terre damée. Il permet également de 
tester des alternatives pour optimiser la mise en œuvre  (facilitation et rapidité d’exécution) et de baisser les 
coûts de production. 
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4.4_ murs coulés

eQuipe
romain anGer, ingénieur
caracol, architecte, entrepreneurs
lucile couVreur, ingénieur
solene laBeille, ingénieur
jean-marie le tiec, architecte 
mariette moeVus, ingénieur
martin pointet, architecte, entrepreneur
Equipe de 6 à 8 personnes par mur (2 à la préparation, 2 transport, 2 application…)

oBjectifs
Savoir utiliser les éléments vus dans les exercices précédents pour construire des murs coulés dans une 
mise en situation réelle. Tester un béton d’argile vibrable, proche de la mise en œuvre d’un béton de ciment.

Description De l’atelier
Ce chantier est l’occasion de tester à l’échelle 1 la mise en œuvre de mur en terre coulée. Cette nouvelle 
technique est de plus en plus utilisée dans la construction en terre car elle permet d’optimiser la mise en 
œuvre  (facilitation et rapidité d’exécution) et de baisser les coûts de production. Actuellement, les recherches 
portent sur la dispersion et coagulation des argiles et en parallèle sur des techniques de coffrages poreux. 
Les murs en terre coulée sont actuellement porteurs seulement lorsqu’ils sont stabilisés (chaux ou 
ciment).  Cette technique est utilisée en rénovation pour les reprises de fissures et en neuf pour des cloisons 
massiques ou mur masse porteur. 
Il s’agit de réaliser des murs en terre coulée dans la cuisine d’été, d’une surface de 10m² et d’une épaisseur 
de 25cm. On appliquera sur un chantier réel les formulations testées sur les murets d’essais afin de valider 
leur robustesse. Apprendre  les « bons »gestes de mise en œuvre à travers une mise en situation rélle.  



5_ partenaires

EXPÉRIMENTATIONS
Les Grands Ateliers (GAIA), porteur du projet amàco, 
sont une plateforme d’enseignement, de recherche et 
d’expérimentation de la construction.  
Ils permettent de construire des structures et des 
prototypes d’habitat en grandeur réelle, complétant 
ainsi les enseignements théoriques ou virtuels 
développés au sein des écoles d’architecture, d’art et 
d’ingénieurs.  
Les Grands Ateliers rassemblent des établissements 
d’enseignement supérieur et le CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment) au sein d’un 
groupement d’intérêt public (GIP).

PHYSICIENS
L’École Supérieure de Physique et Chimie 
Industrielles de Paris (ESPCI ParisTech) attire 
depuis plus d’un siècle les plus grands esprits 
scientifiques novateurs, tels que Pierre et Marie 
Curie, Paul Langevin, Frédéric Joliot-Curie, Pierre-
Gilles de Gennes et Georges Charpak. Transmettre 
l’émerveillement du savoir, susciter à la fois curiosité 
et intérêt pour la science et l’expérimentation font 
partie de ses missions.

INGÉNIEURS
L’Institut National des Sciences Appliquées de 
Lyon (INSA de Lyon) est l’une des plus grandes 
écoles d’ingénieurs françaises. Il est représenté 
par 23 laboratoires de recherche, 500 enseignants-
chercheurs et chercheurs, 700 doctorants et 5000 
étudiants.  
L’INSA de Lyon possède 12 filières de formation, la 
filière Science et Génie des Matériaux et la filière Génie 
Civil et Urbanisme sont particulièrement impliquées 
dans le projet.
Le laboratoire MATEIS (Matériaux : Ingénierie et 
Science) met à disposition ses équipes de recherche 
pour le projet amàco.

ARCHITECTES
L’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Grenoble (ENSAG), à travers son laboratoire CRAterre 
et son labex Architecture Environnement et Cultures 
Constructives (AE&CC), est une référence mondiale 
dans l’utilisation des ressources physiques et 
humaines locales pour la construction durable.





l’atelier matières à construire est un centre de 
ressources pédagogiques qui vise à rendre visible, de manière 
sensible et poétique, les comportements physico-chimiques 
des matières naturelles les plus communes, telles que le sable, 
l’eau, la terre, le bois, la paille, etc. 
 
le projet a comme objectif de faire connaître leurs applications 
dans la construction afin de favoriser l’émergence de pratiques 
éco-responsables. amàco rassemble dans un même lieu des 
physiciens, des ingénieurs, des artistes et des architectes. 
magie, émotion et créativité sont les maîtres mots du projet.

un tel projet porte en lui une nouvelle conception de l’idée de 
progrès et de ce qui est « à la pointe » et amène à repenser 
l’idée d’innovation dans un cadre où celle-ci ne repose pas 
forcément  sur la découverte d’un matériau de synthèse 
aux caractéristiques exceptionnelles, mais plutôt sur une 
redécouverte du fonctionnement et du génie du naturel. cet 
enseignement innovant quant à sa nature donne la possibilité 

à son public (professionnels, chercheurs, enseignants, 
étudiants, scolaires, grand public, etc.) de mettre en réseau 
des connaissances axées sur le génie de la simplicité.

amàco reçoit le soutien des investissements d’avenir à travers 
les initiatives d’excellence en formations innovantes (iDefi) 
pour une durée de 8 ans, jusqu’en décembre 2019.

les Grands ateliers, porteur du projet, sont associés à l’école 
nationale supérieure d’architecture de Grenoble, l’institut 
national des sciences appliquées de lyon et l’école supérieure 
de physique et chimie industrielles de paris.

le projet s’inscrit dans la cité de la construction Durable, un 
concept cadre englobant la totalité de la chaîne de pensée 
depuis la matière jusqu’à l’usage des espaces bâtis et dont la 
réalisation fédère l’université, l’industrie et les collectivités 
territoriales.
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