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introduction

Concevoir un projet d’habitat léger de loisirs en Nord Isère est prétexte à un travail sur l’habitat minimum et 
l’architecture contemporaine utilisant la terre et le bois et à des expérimentations pour explorer et mettre au 
point un nouveau système constructif exploitant les ressources locales : la terre et le bois.

Choisir l’habitat léger de loisirs correspond à un besoin réel en Nord Isère. Les communes impliquées dans 
le Contrat Global de Développement « Isère Porte des Alpes » ont, en effet, exprimé la volonté de créer 
de nouveaux lieux d’hébergement, essentiellement des gîtes ruraux et des habitats légers de loisirs, pour 
renforcer le développement touristique dans deux directions : le tourisme vert et le tourisme de proximité de 
courte durée. Cette volonté croise un autre objectif du contrat, celui de valoriser le territoire, en renforçant 
l’identité des communes par la mise en valeur du patrimoine bâti en pisé et des paysages.

C’est pour moi une opportunité à saisir, car cette demande oblige l’architecte à repenser l’emploi de la terre 
dans un domaine de la construction proche de celui de l’urgence avec les surfaces minimum, la possibilité 
d’évolution, la rapidité d’exécution, le coût de construction et l’implantation légère. Mais cette demande 
oblige également à repenser le logement : concevoir de l’habitat léger de loisirs permet de prendre de la 
distance par rapport à l’habitat traditionnel et de se rapprocher du rêve des cabanes, de s’engager dans une 
réfl exion sur une architecture privilégiant le rapport intérieur/extérieur, et l’association masse/ossature. 

En fait, ce travail s’inscrit dans le prolongement direct de travaux personnels antérieurs et en cohérence 
avec mes choix de studio tout au long de mon cursus à l’EAG. Ce projet, en effet, me permet de poursuivre 
une réfl exion entamée lors de mes précédents mémoires «L’architecte face à l’urgence» et «Matériaux et 
éthique architecturale», tous deux guidés par la question suivante: Comment répondre de façon simple et 
économique au problème de l’habitat du plus grand nombre sans négliger les qualités architecturales et les 
qualités d’usage?
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L’habitat léger de loisirs m’offre donc la possibilité d’aborder des notions fondamentales pour moi telles que 
la maîtrise du coût, l’utilisation des matériaux locaux et la facilité et la rapidité de mise en œuvre, la qualité 
architecturale et la qualité d’usage, la réversibilité dans le temps, et l’impact minimum au sol.

De plus, la petite taille de l’habitat me permet de jouer plus facilement avec les espaces et les structures 
et  d’explorer, de tester des solutions et d’envisager la réalisation d’un prototype. Ce projet me donne 
l’occasion de me diriger vers l’expérimentation de solutions constructives rapides, économiques et 
simplifi ées en terme de mise en œuvre et cela sans négliger le rapport à l’environnement. Il me permet de 
mettre en application mes différents acquis, scientifi ques et constructifs, pour réfl échir sur l’élaboration 
d’un nouveau système constructif qui, en associant l’ossature légère et le remplissage terre, permettrait 
de construire vite. L’hypothèse que j’ai mis en avant est celle-ci: travailler la terre à une granulométrie 
et une hygrométrie spécifi que ne permettrait-il pas un emploi de la terre simplifi é, rapide et dépourvu 
d’infrastructures lourdes et coûteuses nécessaires dans les mises en œuvre classiques?  

Pour ce travail j’ai adopté une démarche itérative, associant réfl exions et expérimentations.
Avant de présenter mon concept d’habitat léger de loisirs et mes expérimentations, il m’a semblé important 
dans un premier temps de préciser les grands principes qui guident ma démarche architecturale et de 
présenter  quelques unes des références qui ont nourri ma réfl exion sur l’habitat minimum et l’habitat léger.

introduction
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1. penser la démarche architecturale
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Tout au long de mon cursus j’ai été guidé par une question : comment donner accès à tous à  la qualtité 
architecturale? avec toutes les réfl exions que cela engendre sur la maîtrise des coûts, la facilité de mise en 
oeuvre, la lisibilité et la simplicité des concepts, le confort thermique et l’esthétisme de la construction.

Dans cette démarche éthique, certains enseignements suivis et mes expériences de chantier m’ont 
naturellement amené à utiliser la terre comme matériau de construction privilégié. À ce propos, il est 
important de rappeler que, matériau disponible un peu partout dans le monde, la terre est depuis toujours 
utilisée dans les constructions peu coûteuses, mais aussi plus récemment dans des projets contemporains 
pour ses caractéristiques physiques et esthétiques. 

Il m’a semblé indispensable de suivre le DPEA - Terre, pour comprendre de façon intrinsèque le matériau 
et l’utiliser au mieux. Aujourd’hui il me paraît essentiel d’aborder le matériau terre par ses composants et 
d’évoquer les phénomènes fondamentaux auxquels il est soumis, notamment les limites de plasticité et de 
liquidité, la répartition de charges, la force de frottement et les effets de voûte. 

Pour moi, il est indispensable pour être pertinent de nos jours, de construire vite et léger. Il faut donc innover 
et trouver des modes de mise en oeuvre de la terre plus rapides. Le projet d’habitat léger de loisirs, objet de 
ce TPFE, et qui s’inscrit dans le contexte du Nord Isère où l’essentiel des constructions en terre sont en pisé, 
est prétexte à concrétiser cette exploration. 
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1.1  penser la matière

« Depuis Galilé en 1632, les scientifi ques explorent la matière, ils cherchent à mathématiser la matière afi n 
de comprendre pourquoi tel matériau est cassant, tel autre est souple, pourquoi la glace fond  et à quelle 
température, etc.
Depuis Newton, la matière est faite de particules solides et de forces ( principes actifs de gravité, de 
fermentation et de cohésion).Il s’agit donc de trouver les particules stables (géométrie) et les forces 
(mathématiques).
Mais pour progresser dans l’avancement des connaissances, il faut connaitre les caractéristiques des atomes 
(dimensions, formes...) et donc s’intéresser aux échelles microscopique et nanoscopique.
Deux siècles plus tard, R. Freynman propose le modèle atomique de la matière : « Toutes les choses sont 
faites d’atomes - petites particules qui se déplacent en mouvement perpétuel, s’attirant mutuellement à petite 
distance et se repoussant quand on veut les pénétrer ».
Aujourd’hui on connait la matière au niveau atomique. Cependant, les atomes sont très petits et très 
nombreux, et les structures sont très complexes. Le modèle atomique est une image simplifi ée d’atomes 
sphériques indispensable à la compréhension des grands principes mais ce sont les «défauts» qui font les 
matériaux réels...
Les recherches actuelles sur la cohérence et la cohésion du matériau terre cherchent à défi nir comment une 
plaquette d’argile colle à une autre. Une fois que l’on aura compris les mécanismes de fonctionnement de 
la matière, il faudra revisiter l’état des connaissances actuelles ». Pablo Jensen, conférence aux étudiants de 
l’EAG, février 2003 (extraits d’après des notes personnelles).

Tout mon travail de conception est guidé par de grands principes. Penser la matière est un de ces principes.
 
Le physicien P. Jensen explique bien la démarche scientifi que qui prévot depuis le 17° siècle, depuis 
Galilé, et les étapes essentielles par lequelles on est passé pour comprendre la matière. Il aide à clarifi er 
l’intérêt d’une meilleure compréhension de la matière et explique en quelque sorte que l’on ne peut 
comprendre les fonctionnements de la matière à l’échelle de la construction sans connaitre les phénomènes 
micro et nanoscopiques qui régissent la matière. Donc comprendre le comportement atomique d’un 
solide, par exemple les argiles, les sables, et autres composants du matériau terre, va nous éclairer sur ses 
caractéristiques et ses potentialités à l’échelle macroscopique.
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Granulométrie

Aussi, pour mon projet d’habitat léger de loisirs, qui s’inscrit dans une 
région au savoir faire pisé, j’ai considéré comme essentiel une meilleure 
compréhension de ce qui ce passe dans la matière damée.

« L’origine du pisé est dans le talus, ce matériau a de la cohésion, les 
agriculteurs le savent : « c’est un vrai béton ce sol ». L’idée est donc de 
prendre cette terre, qui est manipulable aux bonnes époques quand on 
peut la labourer, et de faire des murs avec. On passe de la terre au mur. 
[...] 
On part du constat que l’idéal, pour construire, est d’avoir un mélange de 
grains hétérogène, une granulométrie étalée.
Pour connaitre un peu plus scientifi quement les constituants de cette 
terre, il faut séparer les grains en fonction de leur taille à l’aide de tamis. 
On peut classer : les cailloux entre 200 mm et 20 mm, les graviers entre 20 
mm et 2 mm et les sables de 2 mm à 0.06 mm qui sont des éléments inertes 
et qui vont donner la résistance et la stabilité à l’ensemble. Les argiles 
inférieurs à 0.002 mm sont sensibles à l’eau, elles donnent la cohésion à 
l’ensemble et constituent le liant. [...] 
Mais qu’est - ce qui fait que ça tient ? Si on les regarde avec une loupe 
on ne voit rien. Tout se passe à l’échelle microscopique et nanoscopique. 
pour voir quelque chose il faut regarder les argiles au microscope 
électronique. [...] 
Ainsi les argiles sont des éléments complexes constitués de feuillets, de 
plaquettes. Formes plates hexagonales à six côtés. il en existe trois sortes 
distinctes kaolinites, illites, montmorionites qui réagissent différement à 
l’humidité  ». Michel Dayre, ingénieur IRIGM-CRATerre conférence aux 
étudiants de première année de l’EAG.

Schémas et photos issus du cours de Hugo Houben et du Traité de construction en terre.©
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Un matériau triphasique

D’après le cours de Hugo Houben, ingénieur - chercheur au CRATerre, 
la terre comme tout matériau en grains gagne sa cohésion grâce à ses 
caractéristiques physiques et sa composition liquide, solide, gazeuse.

Solide : O, Si, Al, H, N
On a trois systèmes d’empilement pour les cristallins, dans une 
simulation avec des grains de même taille. Le plus compact est formé 
de trois couches différentes A, B, C, emboîtées les unes dans les autres.

Gazeux : l’air et les vides n’ont pas d’incidence sur la résistance 
de la terre mais ils sont les acteurs premiers de la porosité et de la 
perméabilté de la terre.
Porosité : c’est la proportion de vide dans la terre.
Perméabilité : c’est l’aptitude à être traversée par un fl uide, si les trous 
qui font la porosité sont jointifs le matériau est perméable
Capillarité : elle est liée à une porosité faite de grains fi ns.

Liquide : l’eau est très présente dans les argiles et c’est elle qui permet 
aux plaquettes d’argile de coller entre elles ( H2O ) appelée eau de 
structure, mais il y a aussi l’eau libre, l’eau de solution, l’eau absorbée, 
et l’eau intersticielle.

Limite de liquidité :
Limite de plasticité :
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Les conférences de Michel Dayre m’ont permis de mieux appréhender 
quelques unes des propriétés du matériau terre. Ainsi d’après lui, les 
grains fi ns, c’est-à-dire essentiellement les argiles et les siltes sont très 
sensibles à l’eau. En séchant, ils vont donner au mélange sa cohésion, sa 
dureté. Ils constituent ce qu’on appelle le liant ou le ciment. Les grains 
plus gros, les gravillons et les graviers vont donner la résistance et la 
stabilité dimensionnelle.
Les grains fi ns donnent la cohésion mais en séchant, il se produit une 
fi ssuration de retrait. Si on met des grains plus gros, cette fi ssuration 
disparaît. Les grains grossiers évitent la propagation des fi ssures.

De même l’empilement des grains entre eux a une grande importance. 
Une granulométrie continue: est un mélange dans lequel sont présentes 
toutes les tailles de grains, elle offre une plus grande compacité au 
mélange en remplissant au maximum les vides.
Une granulométrie discontinue sera moins compacte mais les vides 
seront tout de même remplis par les grains plus fi ns.

Par ailleurs Jacques Duran, physicien - chercheur au CNRS, dans son 
ouvrage Sables émouvants, la physique du sable au quotidien, m’a 
permis d’isoler quelques phénomènes fondamentaux qui sont présents 
dans tous les matériaux granulaires : la répartition des efforts, la force de 
frottement, et les effets de voûtes.

La répartition des efforts : le réseau des efforts engendrés par une 
force verticale, est rejeté vers la droite et vers la gauche, ce qui favorise 
la répartition du poids sur une grande surface au sol et sur les parois 
latérales (expérience de Dantu).

Propriétés

Schémas explicatifs issus de Sables mouvants, ouvrage de J. Duran

Schémas granulométriques issus de Au pied du 
mur, ouvrage de R. L’Hermitte
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Une force intense appliquée verticalement fi nit par mettre en contact des 
grains qui ne l’étaient pas initialement ce qui revient à rendre le milieu 
granulaire encore plus dur; en augmentant la compacité mais également en 
augmentant le coeffi cient de frottement entre les grains.

La force de frottement : est la force inhérente au contact, elle s’oppose au 
mouvement (loi de Coulomb).

Chaque grain contenu dans le tube exerce une force, qui résulte de son 
poids, sur les grains situés immédiatement au-dessous. Comme l’expérience 
de Dantu le montre clairement, les forces existant dans cet empilement ont 
tendance à se distribuer vers les parois latérales du tube, plutôt que de se 
diriger tout droit vers le bas comme la force de gravitation bien connue. Ces 
forces poussent donc plus ou moins fortement les grains contre les parois du 
tube. Si elles sont suffi santes, elles peuvent même empêcher tout glissement 
vers le bas, en vertu de la loi de Coulomb (force de frottement). Les 
physiciens ont baptisé ces phénomènes de blocage du nom d’effets de voûte.

Expériences issues de Sables émouvants, la physique du sable au quotidien, ouvrage de J. Duran.
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Test Carazas

Ce test réalisé par Wilfredo Carazas, chercheur au laboratoire CRATerre, consiste à mettre en évidence 
l’importance des deux paramètres fondamentaux nécessaires à la mise en oeuvre de la terre : la composition 
granulométrique et la teneur en eau du mélange.
Ici on a quatre types de terre, issus de la même carrière mais la granulométrie diffère. Chaque type de terre est 
mis en oeuvre avec quatre teneurs en eau différentes et trois types de mise en oeuvre différents.

terre de carrière
terre tamisée
passant - 5 mm

Remplissage

Tassement

Compactage

Sèche Humide Plastique Visqueuse Sèche Humide Plastique Visqueuse
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Ce test permet de comprendre que chaque type de terre, associé à une teneur en eau précise, correspond à un 
mode de mise en oeuvre spécifi que. 
La maîtrise de la granulométrie et de l’hygrométrie de la terre sont donc des facteurs clés de la réussite de la 
mise en oeuvre de la terre.

terre tamisée
refus - 10 mm

terre tamisée
refus - 10 mm

Sèche SècheHumide HumidePlastique PlastiqueVisqueuse Visqueuse
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Penser la structure est le second principe fondamental dans ma démarche de conception. J’ai accumulé 
depuis plusieurs années une meilleure connaissance des différents systèmes constructifs en tant qu’étudiant, 
mais également en tant que moniteur en première année et en tant qu’ouvrier sur des chantiers de 
maçonnerie terre et d’ossature bois.

Les exercices de 1ére année et de 5éme année me semblent particulièrement intéressants à évoquer car ils sont 
basés sur l’utilisation d’un matériau unique, la brique (la masse, le volume, la compression) ou le bois (le 
souple et le rigide, le léger et le lourd), et sur une volonté de rapidité et de facilité d’exécution à l’échelle 1. 
Les objectifs de ces exercices sont clairs:

- Découvrir les liens entre la matière, la structure et la forme.
- Comprendre comment la matière devient matériau, c’est-à-dire intégrable à un processus de projet.
- Apprendre à identifi er les matériaux, gérer les matériaux complexes, jouer avec les possibles.
- Visualiser les formes élémentaires dans des espaces à trois dimensions
- Acquérir les bases d’une démarche de projet.

La matière et le matériau : sous forme d’expérimentations sur des matériaux réels, des exercices de projet 
sont réalisés. L’objectif est d’exploiter au mieux les caractéristiques mécaniques de matériaux à structure 
granulaire ou fi breuse, tout en valorisant leurs qualités plastiques. Une grande cohérence entre matière, 
structure et forme est recherchée.

La structure et l’espace : indépendamment du matériau, il existe une relation entre la résistance d’un 
élément et sa forme. La problématique est celle de l’occupation de l’espace par la matière et introduit aux 
notions de résistance et de stabilité.

1.2  penser la structure
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Cubes et cylindres

Maquette de Mari, Syrie, 3éme millénaire avant J-C

Exercices réalisés avec les étudiants de 1 ère année de l’école d’architecture de Grenoble, aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, année 2002, photos de Patrice Doat.

Exercices réalisés avec les étudiants de 1 ère année de l’école d’architecture de St Etienne, aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, année 2002, photos de Patrice Doat.



penser la démarche architecturale 25

Dômes et épures

Il s’agit à chaque fois de concevoir avec un seul matériau et un seul système de fi xation, en privilégiant la 
rapidité, la lisibilité et la simplicité des formes et la cohérence des espaces.

Exercices réalisés avec les étudiants de 1 ère année de l’école d’architecture de Grenoble, à l’E.A.G., année 2000, photos de Patrice Doat.
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Le souple et le rigide, exercices de structure avec des lamelles de contre plaqué de 3mm d’épaisseur, 8cm de 
large, et 2.5m de long; boulonnées ou pincées.

Exercices réalisés avec les étudiants de 1 ère année de l’école d’architecture de Grenoble, aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, année 2003, photos de Patrice Doat.
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Structure légère, exercice de 5ème année, sous la direction de Bruno Marielle architecte - enseignant à      
l’E.A.G., ayant pour objectif une meilleure connaissance du bois, de ses caractéristiques physiques et de ses 

capacités mécaniques, pour construire à la limite structurelle, tout en fi nesse et en légèreté.

Exercice réalisé avec les étudiants de 5 ère année de l’école d’architecture de Grenoble, aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, année 2003, photos de Patrice Doat.
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Grains d’Isère 2003
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1.3  penser la peau

En terre, en bois, en verre, en tôle, en polycarbonate ou en tissu, brute ou lissée, pleine ou à clair voie...
Le choix des peaux est un élément fondamental pour le projet. C’est elles qui affi rment le parti pris du 
concepteur. Elles accentuent l’image architecturale du projet par son aspect extérieur, elles créent l’ambiance 
intérieure et c’est à elles que l’on doit, en partie, le confort intérieur...
Les peaux sont à la fois protectrices contre les aléas climatiques et révélatrices d’une volonté architecturale.

Catalina House, Rick Joy, Desert works, Steven Holl, Princeton Architectural Press, NY 2002
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Maison double peau, Wespi + De Meuron, Flawil

Studio de vacances, Gumuchdjian Architects, Ouest Irlande

Habitation et bureaux, Schlude + Ströhle, Öschlingen
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The Naked House, Shigeru Ban, Kawagoe

Maison à double peau polycarbonate, Florian Nagler, Gleissenberg
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Maison Mur rideau, Shigeru Ban, Tokyo

Carter Tucker House, Sean Godsell, Victoria
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Magney House, Glenn Murcutt, Moruya

Minimal House, jim rounsevell, Strawberry Field



Kerbhaum + Engel Arcchitects, 1998, photo St. Müller Naumann issue de Bauen mit holtz.
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2. penser le concept
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L’intérêt que je porte à l’habitat économique m’a naturellement amené à réfl échir sur l’habitat minimum, 
mais toujours en pensant architecture, confort, esthétisme, avec toujours la volonté que ce soit évolutif en 
fonction des disponibilités fi nancières.

Il me semble intéressant d’une part, de présenter ici deux projets d’étude réalisés en 3ème et 5ème année qui 
expriment bien cette volonté de faire de l’habitat économique mais sans que cela ne se voit; et d’autre 
part, d’évoquer quelques projets de références incontournables que j’ai eu l’occasion d’étudier dans mon 
mémoire de 4° année « l’architecte face à l’urgence ». En effet, ces références répondent bien aux principes 
retenus pour mon projet d’habitat léger de loisirs : trouver une solution qui associe légèreté, confort lié à 
l’inertie, simplicté, moindre coût, durabilité et réversibilité.

2.1  une approche de l’habitat minimum
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Concevoir en masse et en ossature
Exercice de 3ème année

Cet exercice de conception, sous la direction de Denis Grèzes, d’un 
bâtiment de construction avait pour objectif de nous faire utiliser les 
deux grands systèmes constructifs : masse et ossature et de traiter les 
questions de structures et de détails, d’environnement et de coût global.

Cet exercice a été pour moi l’occasion d’aborder, pour la première fois, 
la question du coût de la construction. Il m’a permis de comprendre 
l’incidence économique qu’a tout choix architectural.
Et ce projet m’a fait prendre conscience que pour faire de l’architecture 
économique, il est indispensable de maîtriser l’ensemble de la 
construction, mais aussi qu’avec un coût global réduit on peut très bien 
concevoir une architecture de qualité.
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Des logements aux Grands Ateliers
Exercice de 5ème année

Avec Pascal Rollet, architecte - enseignant à l’E.A.G., il s’agissait de 
concevoir des logements aux Grands Ateliers, utilisant l’acier comme 
matériau dominant. Avec mon équipe de travail composée de C. Dussere, 
G. Cattie et D. Grimeau, nous avons proposé trois types d’espaces pour le 
bon fonctionnement du lieu :

 Le module : il n’a pas de fonction propre, hormis celle d’être un 
espace tantôt ouvert, tantôt fermé. Tous les modules sont préfabriqués 
sans équipement, seules les connexions au réseau sont prévues. Ainsi, il 
peut recevoir tout type d’activité. Le mobilier est soit industriel, soit issu 
des Grands Ateliers, il doit être empilable, dépliable, portable.

 Le foyer : lieu de cuisine et de repas. Le système constructif est 
massif, en brique, se rattachant à l’archétype de la grotte.

 Le bain : lieu d’hygiène et d’intimité, l’espace est entièrement 
consacré à sa fonction. L’ossature du module est intérieure à l’enveloppe 
comme pour se cacher. Par opposition, nous sommes dans l’archétype de 
la tente.

Nous avons développé un «camping» aux allures portuaires où les 
circulations et les distributions techniques sont concentrées dans des 
quais et les espaces d’activités amarrés à ces derniers.
Liberté d’implantation et de mouvance, optimisation du rapport 
technique et recherche du moindre coût : les quais, qui ont un rôle de 
borne technique et de circulation, permettent la centralisation des fl ux 
d’une part et la connexion des modules d’autre part.

Plans d’implantations et croquis d’ambiance
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Croquis et maquette d’un module dortoir 
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Maison « 6 x 6 » , pavillon démontable pour sinistrés, 
Lorraine, France 1945

Concepteur : Jean Prouvé

Fiche établie à partir des données extraites de: 
Jean Prouvé Architecture/Industrie, Paris: Klimt, 1985.

Maison  l’Abbé Pierre, Paris, France 1956

Étapes du montage de l’unité. 

Maquette de l’ossature principale de la maison.

Pose du bloc sanitaire. 

Dymaxion  Deployement Unit                      
USA 1940

Concepteur : Buckminster Fuller

Fiche établie à partir des données extraites de: Le «DDU» de Fuller au MoMA, 
in Faces 48, automne 2000.
Images tirées de: Krauuse.J ed, Your private sky: Buckminster Fuller, Baden: 
Lars Müller Publishers, 1999.

Plan  de deux modules joints.

Butler Manufacturing Corp, grain bin,1930; et assemblage du «DDU».

Vue du »DDU» après guerre. Vue intérieure de l’unité.

Quelques références incontournables
Cf  mémoire de 4ème année L’architecte face à l’urgence
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La maison des 24 heures   
Grenoble, France, 1986

Concepteur : CRAterre, Esteve Josep

Habitat  d’urgence pour réfugiés                                                                      
Kobé, Japon 1995

Concepteur : Shigeru Ban

Fiche établie à partir des données extraites de: Paper Loghouse, in the japan 
architecte 30, tokyo, 1998.

Intérieur actuel: agence de voyage, 1999

Façade actuelle

Etape de chantier.

Vue d’ensemble du camps.
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Les références architecturales nourissent le travail de conception et aident à forger la personnalité de 
l’architecte, elles l’aident à se positionner.
Les quelques projets, présentés ici, sont choisis pour leur exemplarité dans la démarche et dans la 
réalisation.
Les trois premiers sont des projets d’architecture de terre qui font echo à une démarche contemporaine: ils 
traduisent la volonté des concepteurs de valoriser le matériau, de réhabiliter l’image du matériau terre dans 
l’architecture actuelle, sans négliger ses atouts principaux de coût modéré, d’inertie thermique, de simplicité 
de mise en oeuvre... 
Les trois derniers projets sont eux issus d’une réfl exion sur la légerté, le coût de construction et la fi nesse du 
rendu esthétique, l’intégration au site et l’évolutivité des bâtiments.

2.2  références architecturales
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Expérimentation en Norvège, été 1992

Architecte : Sverre Fehn

Objectifs: Adapter les techniques constructives 
artisanales traditionnelles aux formes architecturales 
contemporaines.
Utiliser les matières premières peu coûteuses et 
disponibles à volonté : terre, paille, chaux, eau…et la 
main de l’homme pour le façonnage. 

Programme: Concevoir un projet épuré de 
tout élément superfl u; intégrer dès le concept un 
fonctionnement futur impliquant une consommation 
minimum d’énergie (récupération des eaux pluviales, 
énergie solaire…); faire en sorte qu’il soit réalisable 
par les étudiants en architecture d’Helsinki.

Solutions techniques: fondations en plots bétons.
Structure principale en bois de chêne qui défi nit la 
trame constructive.
Les blocs de terre-paille vont remplir les cadres de la 
structure.
La dimension des moules pour faire les blocs est 
induite par la trame constructive.
Moulage et séchage (deux semaines) des blocs. 
Les murs une fois appareillés sont ensuite enduits 
sur les faces extérieures avec un mortier de terre et à 
l’intérieur avec un mortier de chaux.

Durée de chantier : huit semaines. Vues du module fi ni
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Le Nord de l’Europe reste lié au matériau terre utilisé dans 
l’architecture traditionnelle et développe depuis quelques 
années des recherches et des expérimentations sur les 
techniques constructives utilisant des matières premières 
disponibles et peu coûteuses.
Sverre Fehn se place dans cette démarche d’expérimentation 
guidé par une recherche d’économie globale et de qualité 
environnementale. En effet ses préoccupations sont 
en partie liées au développement durable. Il cherche 
également à démontrer dans son enseignement auprès des 
jeunes architectes fi nlandais que la conception de projets 
d’architecture actuels n’est pas incompatible avec des 
pratiques constructives traditionnelles, mais au contraire 
qu’il faut chercher à faire évoluer ces pratiques pour les 
adapter à un processus de mise en œuvre moderne.
Le projet réalisé ici par des étudiants d’architecture est un 
prototype qui teste dans son ensemble le concept d’économie 
globale et veut être un modèle en terme d’impact minimum 
sur l’environnement. Ainsi dans la construction, les matériaux 
sont issus du sol (que ce soit la terre, le bois ou la paille) 
et sont mis en œuvre par l’énergie de l’homme. De même 
dans son fonctionnement, la vie du bâtiment est assurée par 
la récupération des eaux pluviales et par la récupération de 
l’énergie solaire. La double trame du projet est au service de 
cette démarche environnementale. 

coupe de principe

Production et appareillage des blocs
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L’architecte prévoit une bande servante, distincte des 
espaces de vie, qui regroupe toutes les pièces contenant 
les arrivées et évacuations pour une gestion facilitée 
des eaux. Cette double trame permet également, lors 
de la construction, l’emploi de courtes sections de bois 
correspondant à une faible portée. Les murs sont ainsi 
constitués d’une ossature fi ne en planches de bois remplie 
par les blocs de terre-paille. L’interaction de ces deux 
éléments est totale car les cadres très légers ne seraient 
pas stables sans les blocs de terre, et les murs maçonnés 
se servent habilement des cadres pour une mise en œuvre 
très rapide et effi cace.
La charpente est courbe et procure un espace généreux 
tout en économisant la quantité de bois utilisé.
Le résultat, au bout de huit semaines de chantier, est 
probant. Le pari d’adapter les techniques traditionnelles, 
notamment de la terre paille, à la construction de projets 
actuels parait réussi.

Fiche établie à partir des données extraites de:  Techniques et 
architecture n°407, avril 1993, p68
Illustrations issues de ce numéro de Techniques et architecture

Plan

Vues etxérieures et intérieure
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Une façade du module
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Il s’agit d’une démarche d’architecte-constructeur qui 
renouvelle l’approche du pisé

Contexte : Bâtir une chapelle sur un lieu fortement 
marqué par l’histoire, sur les ruines de l’ancienne église 
bombardée pendant la seconde guerre mondiale et sur 
l’ancienne « ligne de mort « du mur de Berlin.

Programme : une seule pièce qui sert au culte; une 
niche pour l’autel; un espace transitoire entre le cœur 
de la chapelle et le parc extérieur; un sas d’entrée; une 
mezzanine.

Solutions techniques : Les fondations de l’ancienne 
église servent à la stabilité générale du nouvel édifi ce.
Semelles fi lantes et chape béton coulées pour mettre le 
mur pisé hors d’eau.
Le sol du cœur de la chapelle est en terre damée et 
cirée.
Mur en pisé qui clôt l’espace central. Pisé constitué de 
terre extraite dans une carrière proche et de débris trouvés 
sur place utilisés comme dégraissant pour la terre trop 
argileuse. Mur de 60cm d’épaisseur, 7m de haut, 18.5m 
de longueur.  
Chaînages horizontaux  du mur en béton armé.
Portiques en bois Douglas lamellé-collé qui portent la 
toiture et servent de support à l’enveloppe extérieure en 
lamelles de Douglas non traitées posées à claire-voie.
La couverture est en cuivre.

Vue extérieure

Damage au rouleau compresseur 

Chapelle de la Réconciliation, Berlin, 2000

Architectes : R.Reitermann - P.Sassenroth
Spécialiste terre : Martin Rauch
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Minimalisme
Les architectes conçoivent un bâtiment « minimal ». 
Leur travail est guidé par une recherche de sobriété au 
service du symbole historique que représente la tragédie 
de la seconde guerre mondiale et celle de la construction 
du mur de Berlin… Cette sobriété vient renforcer l’esprit 
du lieu : lieu de culte, lieu sacré. L’unique pièce est le 
cœur du bâtiment. Illuminée par une ouverture zénithale 
située au dessus de l’autel, qui fait ressortir la texture et 
la couleur du mur en pisé.
Le choix du matériau terre s’est fait dans ce contexte, 
à la fois pour des raisons symboliques en construisant 
le nouveau avec les débris de l’ancien. Mais aussi 
pour des raisons de prise de positions éthiques quant 
à la promotion d’une architecture « écologique », 
économique en dépense d’énergie. En effet, la terre 
est disponible sur l’ensemble du globe et ne nécessite 
aucune transformation pour sa mise en œuvre. C’est 
de plus un matériau qui se recycle de lui- même, à la 
destruction.
La terre est un matériau d’avenir qui s’inscrit dans une 
démarche contemporaine de développement durable 
et local, concurrentiel des matériaux actuels de la 
construction.

Intelligence constructive
Les architectes, pas très au fait des techniques de 
construction en terre, ont eu le mérite de déléguer 
cette tâche à Martin Rauch qui possède de véritables 
connaissances et une grande intelligence constructive 
liée à un matériau qui le fascine et qu’il a appris à 
maîtriser.
Martin Rauch est un artiste fasciné par la terre et ses 
potentialités esthétiques. C’est cette véritable passion 
qui l’a poussé à se confronter à la structure même du 
matériau (au grain) et à ses caractéristiques physiques 
et mécaniques.  

Plan général de la chapelle

Recherches sur les textures 
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Ainsi il mène une recherche permanentepour 
revaloriser le matériau terre dans la construction. Il 
réalise des expérimentations en associant le pisé avec 
d’autres matériaux tel que la brique cuite, le bois ou la 
pierre. Chaque rendu esthétique sur lequel il travaille 
est issu d’une réfl exion constructive sur la structure 
même du matériau. Ainsi quand il met des briques 
cuites en lits horizontaux sur un mur pisé c’est pour 
en limiter l’érosion. Quand il décide de réutiliser 
les débris tirés des ruines de l’ancienne église pour 
l’édifi cation du nouveau mur, c’est non seulement 
pour des raisons symboliques mais également pour 
des raisons structurelles, en effet ces éléments plus 
grossiers vont servir de dégraissant à la terre trop 
argileuse. Une autre attention remarquable dans le 
projet de la chapelle est celle concernant l’enveloppe 
extérieure en lattes de bois qui, au-delà de son effet 
visuel, joue un rôle essentiel pour la protection du mur 
vis-à-vis des intempéries.

Recherche de solutions effi caces pour la mise en 
œuvre sur le chantier : 
M. Rauch a développé une véritable réfl exion 
constructive autour du matériau terre et c’est à partir 
des techniques de constructions traditionnelles et à 
partir d’expérimentations poussées qu’il a su évoluer 
vers des techniques de mises en œuvre plus actuelles. 
Il illustre cette adaptation au marché contemporain 
de la construction par la mise au point de coffrages 
spéciaux adaptés : ici pour un mur courbe. Il réactualise 
également la technique du damage en employant un 
rouleau compresseur utilisé pour la réalisation des 
tunnels, en complément du pison pneumatique. Il 
réfl échit aussi à la préfabrication d’éléments pisés, dont 
on voit l’illustration dans la réalisation de l’autel.

Travail sur l’érosion et la durabilité du mur

Décoffrage 



penser le concept 53

Fiche établie à partir des données extraites de: 
Otto Kapfi nger, Rammed earth- Martin Rauch, Birkaüser, 2000.
www.kapelle-versoehnung.de

On assiste à une grande diversité des réponses de 
l’artiste-constructeur qui joue avec le matériau terre, 
ses couleurs, ses textures et ses méthodes de mise en 
œuvre. Il sait le combiner avec d’autres matériaux ce 
qui apporte une grande richesse à ses réponses.

Dans ce projet ce qui m’intéresse tout particulièrement 
est la démarche de l’artiste - constructeur qui cherche 
constamment à promouvoir un matériau oublié par les 
artisans qui en ont perdu le savoir-faire, et la recherche 
de mise en œuvre optimale sur le chantier : rapidité 
d’exécution, coût de chantier concurrentiel, nuisances 
réduites, accompagnée d’une recherche de durabilité 
du matériau : réduire l’érosion et la sensibilité à l’eau 
et d’une recherche dans la création d’émotion pour 
l’homme : une esthétique développée, et un confort 
optimal.

étapes du damage évolution du chantier
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Ce projet en pisé est délibérement contemporain.

Objectifs : Insérer dans une parcelle étroite un bâtiment 
tourné sur lui-même.
Concevoir un projet confortable dans une région aride et 
dans un quartier peu « recommandable ».

Programme : un studio de travail;
une petite cuisine; une salle d’eau; une cour extérieure.

Solutions techniques : les murs périphériques et les 
murs de refend sont en pisé stabilisé à 3%
Le portail d’entrée est en parement bois fi xé à une 
structure métallique et pivote grâce à un axe inséré dans 
le linteau du mur d’entrée.
Un mur de verre sépare le studio de travail de la cour 
extérieure. Il est accroché à une poutre métallique 
longitudinale par des pattes inox.
 La toiture est réalisée en ossature métallique à la manière 
d’un plancher : permettant d’accrocher un faux plafond 
en plaques de tôle.
La couverture est réalisée en double pente tournée vers 
l’intérieur afi n de récupérer les eaux pluviales.

Studio en pisé, Tucson, Arizona, 2000

Architectes : Rick Joy

Coupes - Plan
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Le projet se situe dans le quartier historique de 
Tucson, en Arizona. C’est un bâtiment tourné sur lui-
même, aux allures de forteresse dans une optique de 
sécurité. L’entrée se fait par un portail imposant qui 
pivote dans le mur d’enceinte et dévoile une petite 
cour, étroite qui possède un arbre en son milieu et 
un petit bassin dans le fond de la parcelle. Le mur 
d’enceinte de 1,2 m d’épaisseur et de 4 m de haut est, 
à l’extérieur comme à l’intérieur, en terre apparente. 
Il est très impressionnant. L’épaisseur du mur en pisé 
est une nécessité structurelle pour l’accroche du mur 
de verre et une nécessité pour le confort thermique 
grâce à l’inertie que procure son épaisseur.
Le mur de verre se présente depuis la cour comme un 
immense miroir qui donne de l’espace à cet extérieur 
étroit. Il procure également une sensation de légèreté, 
car il ne possède aucune ossature pour le soutenir. A 
l’intérieur, une seule pièce s’étend entre le mur pisé et 
le mur de verre. Le plafond en acier poli procure une 
sensation de fraîcheur agréable sous ce climat, mais 
il est surtout fonctionnel : il contient tous les réseaux 
électriques et les luminaires.
L’architecte se sert de la simplicité du programme 
pour réactualiser les techniques de construction 
traditionnelle du pisé et adapter ces dernières à une 
conception architecturale contemporaine. Mais ces 
choix ont été fait également pour des raisons de 
confort et d’esthétique.
Rick Joy a su rendre dans son projet l’aspect 
esthétique de la terre en laissant les murs apparents et 
en travaillant sur leurs couleurs et textures. Il a utilisé 
trois types de terre différente qu’il a mis en scène 
dans la composition des murs par la distinction des 
différentes couches pisées. 

Enceinte

Entrée
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Les quelques éléments structurels de linteaux en acier 
paraissent invisibles, noyés dans ce mur d’enceinte 
impressionnant dont la couleur est accentuée par 
l’adjonction d’oxyde de fer.
L’architecte a réussi à concevoir un bâtiment d’une 
grande élégance aux allures modernes, presque     
high-tech, en mettant en scène un matériau disponible 
et peu coûteux en résonance avec des matériaux plus 
industrialisés et faisant appel à une technique de pointe 
tels que le verre ou l’acier.

Fiche établie à partir des données extraites de: Architecture 
Review n°1246, 2000, p47
Illustrations issues de cette revue

Fixation du mur de verre et vue depuis l’intérieur
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Vue nocturne depuis la cour intérieure
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Une architecture de masse et d’ossature
Pavillon d’Alessandro, Sao Paulo, Brésil, 1998

Architecte : Vinicius Andrade et Marcelo Morettin

Il s’agit d’une petite maison légère posée au milieu des bois conçue pour 
un couple de photographes. Deux volumes : l’un accueillant les espaces 
de service comprenant la cuisine, la salle de bain et les sanitaires, et 
l’autre plus grand dédié à la vie commune dans lequel on dort, mange 
et travaille. Le système de régulation thermique a été pensé dès la 
conception pour être le plus naturel possible.

Impact minimum et intégration au lieu
« Le volume principal de la maison, qui a été implantée de manière à 
conserver les arbres existants, est posé sur trois longrines en béton armé 
afi n de protéger le sol naturel. À cette construction légère et translucide 
s’oppose un bloc de services massif et quasiment opaque pensé comme 
une excroissance rocheuse dans le paysage. Les fonctions travail, détente 
et repos se succèdent sans cloisonnement dans un hall de 4 x 9,40 
mètres; seul un rideau garantit temporairement l’intimité de la chambre. 
La peau qui enveloppe cet espace de vie présente différents degrés de 
transparence. Une paroi en panneaux de polycarbonate alvéolaire laisse 
pénétrer une lumière. L’angle nord est en vitrage transparent cadre 
une vue choisie du lac et projette le salon au milieu de la végétation, 
abolissant la frontière entre le milieu domestique et son cadre naturel. La 
nuit, le pavillon devient une boîte lumineuse. » D. Gauzin - Müller
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Confort thermique
« Implanté à l’ouest du pavillon, le bloc aux parois massives et épaisses 
protège le séjour et la chambre des rayons bas du soleil couchant, 
responsables des surchauffes. La toiture monopente en bacs acier 
thermoacoustiques, nettement décollée du volume, préserve l’intégrité 
formelle du pavillon tout en favorisant la ventilation naturelle. 
L’ombre portée par le feuillage dense des arbres complète ces mesures 
bioclimatiques passives et contribue au confort des habitants pendant la 
saison chaude.»

Choix des matériaux et solutions constructives
Le choix des essences de bois employées pour l’ossature et les fi nitions 
est pensé jusqu’au bout, les bois de provenance locale sont privilégiés et 
sélectionnés pour leur durabilité naturelle : l’ossature et le parquet sont 
en jatoba, et la terrasse extérieure en ipé.

Le choix des systèmes constructifs employés chacun pour leurs 
caractéristiques physiques et thermiques est pertinent : le bloc de service 
de 13 mètres carrés est constitué de murs en béton armé et en maçonnerie 
de briques. Il sert également de contreventement à la structure bois qui 
prend appui sur la masse ; le volume principal est une boîte en ossature 
bois posée sur trois longrines en béton armé.
L’ossature poteaux-poutres disposée selon un entraxe de 90cm, est 
composée de bois de section 6 x 12cm. 
La toiture monopente en bacs acier est simplement vissée sur l’ossature.
L’enveloppe de la boîte en bois est constituée de panneaux de 
polycarbonate alvéolaire vissés directement sur la structure, de verre et 
de menuiseries fi nes.

SOURCES : 25 maisons en bois, Dominique Gauzin-Müller, Ed. du Moniteur, Paris, 2003
Petites maisons, Nicolas Pople, Seuil, Paris, 2003
Illustrations issues de ces ouvrages.
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Schémas évolutifs du montage du pavillon

Plan et coupes
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Maison Marie Short, Kempsey, 1975
Extension en 1980

Architecte : Glenn Murcutt

Objectifs : Utiliser de façon optimale les caractéristiques physiques du 
lieu (présence de prairie et de  bois, d’eau et des courants d’air…).
Simplifi er les détails afi n d’être en adéquation avec les techniques 
constructives locales essentiellement liées à la construction de bâtiments 
agricoles.
Utiliser les matériaux bois préalablement récoltés par les clients et 
stockés sur le site, et des éléments de catalogues facilement disponibles 
localement et peu coûteux. 

Programme : Concevoir une maison de 120 m2 pour trois personnes 
dont un seul résidant permanent. Deux espaces identifi ables : espace 
jour, espace nuit.
Intégrer dès le concept une éventuelle extension future et un possible 
démontage de l’ensemble de l’édifi ce.

Solutions techniques : « La maison est construite avec une série de 
cadres poteaux poutres en pin d’Orégon suivant une trame de 1,50 
mètre entre axes. Cette structure vient recevoir des modules de louvres 
en verre ou en métal - quatre par trame - des panneaux de moustiquaire 
en fi n grillage et des stores vénitiens en aluminium. Le plancher est 
surélevé de 0,80 mètre par les pilotis. Les pignons sont bardés de 
planches de cèdre, espacées au sommet pour permettre la ventilation de 
la sous face de la toiture. Les deux pavillons, assujettis par des tirants 
métalliques supportant le chéneau central, communiquent entre eux par 
deux larges portes pivotantes. La toiture est en tôle ondulée, courbée en 
faîtage grâce aux techniques traditionnelles de cintrage des réservoirs 
d’eaux pluviales. Les revêtements intérieurs sont réalisés en bois 
australiens. » F. Fromonot
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Après l’extension de 1980
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Une architecture évolutive et réversible 
« La présence humaine, transitoire, se devrait d’être gardienne et non propriétaire de la terre et de ses 
ressources, professe Murcutt. Il résume son attitude à l’aide d’une expression attribuée aux aborigènes 
d’Australie occidentale, « touch this earth lightly » - effl eurer cette terre. Il la cite comme un proverbe qui 
exprime la relation idéale, faite de respect et de délicatesse, qu’il veut retrouver avec le territoire et son 
paysage. Modifi ables, extensibles, ses pavillons sur pilotis sont prévus pour pouvoir se démonter, sans 
destruction irrémédiable sur l’environnement ».
La maison Marie Short est représentative de cette volonté et  « elle est conçue pour être extensible ou 
démontable grâce à des fondations minimes, une structure modulaire boulonnée et l’usage d’éléments 
répétitifs. Ainsi, lorsqu’en 1980, Murcutt a acheté la maison Marie Short, il a pu l’agrandir et la redistribuer 
pour l’ajuster aux besoins de sa propre famille. Il a augmenté chaque pavillon de deux travées en démontant 
les pignons et les vérandas, qu’il a reconstruit aux nouvelles extrémités. Tout a été réutilisé. La nouvelle 
confi guration rend plus pendantes chacune des ailes, où la répartition jour/nuit est devenue parents/enfants. »

L’architecture doit répondre au lieu
« Murcutt explore la mise en relation subtile et changeante entre intérieur et extérieur avec un nouvel élan, 
et pousse vers de nouvelles limites l’idée d’abri transformable, en symbiose avec le paysage et les éléments 
naturels. Cette ambiguïté entre dehors et dedans est largement déterminée par les facteurs climatiques. Il 
redécouvre la gamme des procédés de construction et de régulation climatique employés dans les bâtiments 
agricoles australiens, concrétisant ses exigences de clarté, de lisibilité et d’adéquation au lieu.
Il réalise avec cette maison une synthèse presque littérale entre la référence à Mies et l’infl uence 
vernaculaire: une modernité tempérée par la tradition locale et inspirée par le paysage.»

Choix des matériaux et stratégie économique
« Pour les matériaux, il utilise la tôle ondulée, en bardage et en couverture, pour sa facilté de transport et de 
mise en œuvre, pour sa légerté qui permet de réduire la taille des charpentes […]. Les détails sont raffi nés, 
la structure épurée jusqu’au strict nécessaire, pour exprimer au plus juste le rôle de chaque élément et 
économiser les matériaux. »

Pour Murcutt, la maison idéale est un abri léger, qui protège son habitant tout en maintenant la jouissance de 
l’environnement.

SOURCE : Françoise Fromonot, Glenn Murcutt – oeuvres et projets, Gallimard-Electa, Paris, 1995
Illustrations issues de cet ouvrage
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Après l’extension de 1980
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Villa Langbo, Sur une des îles de Finlande, 1994 - 2000 

Architectes : Olavi Koponen – Ilkka Tukiainen

Programme : sauna; chambres; séjour;
terrasses 

Solutions techniques : structure poteaux-
poutres très simple à mettre en oeuvre pour 
faciliter le montage en autoconstruction dans 
un site diffi cile d’accès.
Structure verticale qui repose sur des plots 
béton.
Les poteaux et poutres maîtresses en bois de 
provenance locale 
Construction contreventée verticalement par 
six croix d’acier et horizontalement par des 
câbles d’acier.
Le toit est bardé de plaques de tôle en acier 
préoxydé.
L’ossature est en bois, tout comme les pièces 
fermées dont le bardage est décliné en 
tavaillons, en pans de contreplaqué, ou en 
planches … Tout le bois, non traité, est de 
provenance locale.
Les ouvertures sont équipées d’un double 
vitrage.

plan 

Images issues de 25 maisons en bois de Dominique Gauzin-Müller
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vues de la maison depuis la forêt

Les architectes  proposent un projet qui s’intègre 
parfaitement à l’environnement. Il est implanté en U afi n de 
limiter l’abattement des arbres et permet ainsi à la maison 
d’être quasiment invisible dans la forêt. Son impact sur le 
sol est quasiment nul : elle est posée sur des plots en béton. 
La nature est omniprésente dans la maison comme pour 
«dissoudre les limites» entre dedans et dehors, entre espace 
habité et forêt.
La construction est hyper simple. Le concept est celui 
d’une structure parapluie offrant une plateforme abritée 
sous une toiture à un pan et laissant une grande liberté 
à la réalisation de espaces privatifs conçus comme des 
blocs individuels librement posés sur le socle. Ces pièces 
indépendantes libèrent de nombreux espaces interstitiels ce 
qui confère à l’ensemble une grande légèreté et une grande 
transparence. Ce sont autant d’espaces extérieurs qui font 
corps avec la nature environnante.
Les concepteurs ont réalisé un projet évolutif qui, une fois 
le socle et la toiture posés, peut prendre forme selon les 
priorités de occupants. Ils ont choisi un bois non traité de 
provenance locale qu’ils déclinent sous différentes formes: 
poteaux, poutres, panneaux de contreplaqué, planches, 
tavaillons…Le savoir-faire constructif est également issu 
de l’artisanat local.
Koponen et Tukiainen proposent un bâtiment qui répond à 
une démarche éthique claire : implantation au sol minimum 
pour un respect de l’environnement et un confort humain 
maximum. Ils choisissent donc une construction en bois 
pour des raisons esthétiques évidentes d’intégration au site 
mais également pour des raisons de simplicité de mise en 
œuvre et de facilité de transport des matériaux. Le résultat 
est une maison élégante et peu coûteuse, dont les matériaux 
bruts et non traités font appel à un mode de mise en oeuvre 
artisanal.

SOURCES : Techniques et architecture n°458, avril 2002, p32
25 maisons en bois, Dominique Gauzin-Müller, Ed du moniteur, Paris, 2003

Illustrations issues de cette revue et de cet ouvrageVue depuis le plateforme
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Stephen Atkinson Architect, Louisiana, 2000, photo de Chipper Hatter, issu de Mini House



3. penser le projet





penser le projet 73

Les références que j’ai sélectionnées font écho à mon cahier d’intentions. En effet ces projets explorent des 
solutions qui tentent d’associer des grands principes qui me semblent incontournables dans la conception 
architecturale actuelle, comme la légereté, l’inertie et le confort thermique, la simplicité de conception et la 
facilité de mise en oeuvre, la maîtrise du coût global, la durabilité, et la réversibilité des bâtiments construits.
Aussi mon projet d’habitat léger de loisirs devra être :

Conçu avec des matériaux locaux : pour répondre à la demande des communes du Nord - Isère qui cherchent 
à valoriser leur patrimoine pisé et l’identité de leur territoire. 
Le choix de la terre et du bois comme matériaux privilégiés s’impose comme une évidence pour ravailler la 
masse et l’ossature, réfl échir à une adéquation entre le lourd et le léger.

Léger : pour l’ancrage au sol et la mise en oeuvre. Cela paraît contradictoire avec l’emploi de la terre, mais 
pourquoi ne pas explorer de nouveaux types de mise en œuvre faciles et rapides, plus simples que le pisé ?

Modulaire : avec une structure bois à section unique défi nissant la portée maximale et donc la trame 
constructive, pour baisser les coûts et faciliter l’évolutivité.

Evolutif et réversible : pour offrir la possibilité d’éventuels agrandissements et modifi cations, pour une 
meilleure adéquation aux besoins qui peuvent changer et également pour offrir la possibilité d’un démontage  
qui ne laisse aucune trace sur l’environnement. (Un impact au sol minimum peut y contribuer). 

3.1  cahier d’intentions pour l’habitat léger de loisirs
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Trois cubes de 250 cm de côté. Une ossature bois en tasseaux de 4x4 cm pour 
réaliser les poteaux, les poutres, le plancher et la charpente. 

Aux extrémités, les cubes ont des parois en terre. Ils défi nissent le clos. Le cube 
central est ouvert mais couvert.La charpente libère un espace supplémentaire 

offrant une mezzanine.
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Croquis de principes pour étudier la faisabilité et l’habitabilité du module prototype aux Grands Ateliers.
Déclinaison des jeux de toitures envisageables et des possibilités d’évolutivité.

3.2  premières esquisses
croquis d’intentions
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Évolutivité, légèreté, simplicité et habitabilité.
Cette structure de loisirs est conçue pour un séjour de courte durée.
Elle offre un confort spartiate en contact constant avec la nature environnante.
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L’ancrage est inexistant : la structure est posée sur des éléments 
minéraux (plots béton, pierre...) pour se décoller du sol.
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Pour revaloriser la terre dans le Nord - Isère, où ce matériau local est aujourd’hui délaissé, il est 
indispensable de proposer un mode de mise en œuvre  simple, rapide et peu coûteux, correspondant à la 
réalité du marché actuel de la construction représenté par les clients et les entreprises du bâtiment. Il s’agit 
donc de réfl échir à une technique nouvelle, facile à mettre en œuvre et qui conserve les qualités techniques 
et esthétiques des constructions en terre. Plusieurs pistes sont envisageables :

- trouver un mode de mise en œuvre qui libère le chantier et les acteurs de la lourdeur de la construction en 
pisé: coffrages énormes et peu maniables, pisoir et compresseur épuisant pour les ouvriers et bruyants ;

- imaginer un coffrage minimum, léger et peu coûteux qui puisse être laissé dans les murs après usage:
un coffrage perdu en ossature légère facile à installer ;

- mettre en œuvre la terre de façon à éviter l’étape fastidieuse du damage par couches successives du mur en 
pisé et à limiter au minimum les poussées latérales du mur sur le coffrage extérieur fi n; cela sous entend par 
contre que soit défi nies la teneur en eau optimale et la structure idéale du matériau ; 

Ces pistes nécessitent des essais et des vérifi cations. Aussi différentes expérimentations ont été menées 
aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau avec comme objectifs : la facilité de mise en œuvre (détails 
techniques…),   le rendu fi nal esthétique brut et avec fi nitions, les possibilités architecturales (hauteurs de 
bâtiments, épaisseurs de murs, isolation thermique…).

3.3  premières expérimentations
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Maquette de montage de la structure bois
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Le 20 décembre 2003, un premier prototype de la structure en bois a été réalisé aux Grands Ateliers de l’Isle 
d’Abeau pour vérifi er les points suivants :

• La facilité d’assemblage
• La rapidité du montage
• La  légèreté et la capacité de la structure à être transportable, déplaçable
• L’effi cacité du contreventement de cette structure minimum

La structure est composée de bois de section carré de 4 cm de côté et elle est tramée en fonction de la 
dimension standard des panneaux OSB (250×125 cm). Ce qui permet d’obtenir un assemblage de cubes de 250 
cm de côté. Les éléments verticaux moisent les éléments horizontaux. 

Le montage se fait en deux temps : au sol on assemble les panneaux des façades latérales qui défi nissent la 
hauteur de la toiture. Cet assemblage se fait très rapidement et sans diffi culté. Dans un deuxième temps, on 
lève les panneaux auxquels on fi xe les traverses horizontales qui font le lien entre le deux premières faces 
du cube.
Le montage nécessite trois personnes : la  première tient debout le panneau préalablement monté au sol, 
la seconde tient l’élément horizontal à fi xer et la troisième fi xe les deux parties ensemble.

Lorsque le premier cube est monté, on assemble le second de la même façon et on peut les lier entre eux, 
créant ainsi un troisième cube.
Les cubes étant assez légers, on peut soulever le premier pour le mettre sur le second. A quatre personnes on 
peut aussi soulever les deux cubes pour en glisser un autre en dessous et ainsi créer des structures verticales.

L’habillage des cubes avec des tissus lycra ou coton est très rapide et permet de tester la rigidité de 
l’assemblage et de se rendre compte des espaces créés, ainsi que de l’ambiance intérieure dans ces espaces 
mi-clos.

Bilan :
La structure bois semble pertinente par sa simplicité et sa rapidité de mise en œuvre. Elle est très légère 
et permet une multitude de possibilités en terme d’assemblage de modules. De plus elle n’oppose aucune 
résistance lors du démontage.
Cependant on constate une grande faiblesse de la structure quant à la rigidité de l’ensemble. Les éléments 
bois sont fi ns et élancés, ils sont donc relativement souples. Le parti pris volontaire d’en avoir peu, fait que 
la structure est insuffi samment contreventée et nécessite l’ajout d’éléments pleins ou d’équerres aux angles.
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Premiers tests de montage de la structure bois à l’échelle 1.
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Contreventements de l’ensemble par vissage de noeuds et par mise en place des plaques de triply.
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Premiers essais de teneur en eau de la terre réalisés avec les 1ère année de l’école d’architecture de Grenoble.
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Le 6 février 2003, lors de la deuxième expérimentation, plusieurs possibilités de mise en œuvre du 
remplissage de cette structure bois avec de la terre ont été testées pour trouver un système constructif 
permettant d’économiser un maximum d’énergie et de temps. Cette expérimentation devait permettre la 
vérifi cation des incidences du remplissage sur la structure et son évolution et répondre aux différentes 
questions que je me posais : 
• la structure très fragile pouvait-elle supporter sans déformation un remplissage en terre ?
• ne fallait-il pas renforcer les éléments verticaux et ajouter des poteaux tous les 62,5 cm pour éviter  
 des poussées horizontales trop importantes du remplissage sur les éléments de coffrage ?
• le remplissage suffi sait-il pour contreventer la structure ?
• le remplissage suffi sait-il pour lester la structure et éviter un ancrage au sol ?
Cette expérimentation devait également permettre de trouver à quelles granulométrie et hygrométrie idéales 
correspond un remplissage en terre de la structure bois.

Dans un premier temps la structure est contreventée par des panneaux OSB du côté intérieur de la structure. 
Ils servent de fi nition intérieure et de coffrage pour le remplissage terre qui s’effectue plus aisément du côté 
extérieur du bâtiment.
Les panneaux OSB sont d’une épaisseur volontairement réduite (10 mm) pour pouvoir vérifi er les poussées 
du remplissage sur ces panneaux. De plus il est bien évidemment intéressant de pouvoir construire en 
panneaux légers car plus ils sont fi ns plus le coût de la construction est réduit.

Différents états hygrométriques ont été testés, avec une granulométrie de la terre correspondant aux 
proportions idéales pour la mise en œuvre d’un mur en pisé damé (cailloux: 52%, graviers: 25%, sables: 
13%, argiles: 10%).
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Premier essai : entre deux panneaux OSB de 10 mm d’épaisseur. L’étape du malaxage de la terre est facilitée 
par la grande quantité d’eau ajoutée. Cependant les deux panneaux OSB sont imbibés d’eau et se déforment 
sous le poids des poussées latérales, alors que pour cet essai l’espacement entre les éléments verticaux est réduit 
à 62.5 cm et que des liteaux ont été ajoutés horizontalement tous les 40 cm pour renforcer les panneaux de 
coffrage. Au décoffrage, le lendemain, la terre n’est évidemment pas sèche, le mur est déformé et ne tient pas. 
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Deuxième essai : La terre est mise en œuvre à l’état plastique entre le panneau OSB intérieur et des liteaux 
vissés sur l’ossature verticale côté extérieur, utilisés comme coffrage rampant. Le décoffrage est donc quasiment 
immédiat. L’étape du malaxage de la terre est moins évidente qu’à l’état liquide mais la mise en œuvre dans 
le coffrage est assez facile et le mur tient lors des décoffrages successifs pour monter les liteaux. Cependant 
le panneau OSB côté intérieur ne résiste pas aux poussées latérales et prend du ventre. En cours de route le 
mélange de la terre avec l’eau n’est plus maîtrisé et la teneur en eau devient plus proche de l’état liquide : le 
mur ne se tient plus et lors du décoffrage la partie haute glisse et s’effondre au sol.
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Troisième essai : La terre est mise en œuvre dans un état un peu plus sec que l’état plastique entre le 
panneau OSB et une cannisse de roseaux déroulée au fur et à mesure que le mur s’élève. Le malaxage est 
plus fastidieux  que pour les premiers essais mais la mise en œuvre reste aisée. Cependant les poussées sur 
la cannisse se révèlent très vite trop fortes ainsi que sur le panneau intérieur et l’un et l’autre se déforment. 
Lors du démontage du roseau, le panneau OSB reprend sa position initiale et pousse le remplissage vers 
l’extérieur causant son effondrement.

Quatrième essai : La terre est mise en œuvre dans un état similaire au troisième essai mais l’espacement 
entre les éléments verticaux est ramené à 62,5 cm. Les poussées horizontales restent trop importantes.

Cinquième essai : L’espacement entre les éléments verticaux est de 62,5 cm.  La terre est tamisée pour ne 
mettre en œuvre que des gros éléments et les éléments très fi ns restés collés aux cailloux. La teneur en eau 
est nulle. Les poussées horizontales sont beaucoup moins fortes sur les coffrages de panneau OSB et de 
canisse. Il semble que la présence des sables et des argiles en trop grande quantité ne soit pas étrangère au 
phénomène des poussées horizontales. Ici bien sûr le décoffrage est exclu.

Sixième essai : Comme lors du cinquième essai l’espacement entre les éléments verticaux est de 62.5 cm, 
La terre est tamisée et ce sont les gros grains (cailloux et graviers) qui sont refusés au passage du tamis qui 
sont mis en œuvre dans le mur. La teneur en eau est telle que les éléments fi ns collés aux cailloux prennent 
corps et collent les gros éléments entre eux. Les poussées horizontales sur le roseau et le panneau OSB sont 
presque invisibles.
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Ce sixième essai semble le plus concluant cependant l’étape indispensable du tamisage est un effort de plus à 
ajouter à celui du malaxage. En revanche il permet d’obtenir une terre fi ne tamisée idéale pour les enduits de 
fi nition.

NB : Il faudra lors du prochain essai renforcer les éléments de poteaux entre eux car, sous les efforts 
horizontaux, ils se sont eux aussi déformés.
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 Mai 2004 : mise en application des expérimentations précédentes et vérifi cation des hypothèses de départ  
( modicité du coût de la construction, facilité et rapidité de la mise en oeuvre ) sur un prototype réalisé à 
l’extérieur pour une durée de quatre mois, aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau. 

 La première étape consiste à maçonner au sol les plots qui vont recevoir le plancher. Ils permettent le 
décollement de la construction par rapport au sol, un impact minimum sur le site et une légèreté visuelle de 
l’ensemble.
 Dans un second temps, on préfabrique le plancher qui fonctionne sur le principe des dalles pleines en bois. 
Il est constitué de bois de section 4x4 cm cloués ensemble donnant ainsi une épaisseur minimum pour une 
rigidité de l’ensemble optimale. Puis on pose le plancher sur les plots.
 La structure bois, dans le même esprit que les précédentes, est tramée tous les 62,5 cm. Les poteaux creux 
sont renforcés par des chutes de bois de 4x4 cm tous les 50 cm. Le montage se fait au sol puis les cubes 
sont vissés sur le plancher. Les panneaux OSB de 10 mm d’épaisseur sont vissés du côté intérieur pour 
contreventer l’ensemble ; ils servent également de coffrage perdu et de fi nition intérieure.
 

3.4  premier prototype
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La toiture est constituée de quatre poutres transversales, chacune faite de deux bois de section 4x4 cm vissés 
bord à bord. Dans le sens longitudinal, on déplie la toile pare – pluie préalablement pincée entre deux tasseaux 
de 4x4 cm.
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 Ainsi couvert, on peut couler la terre à l’abri des intempéries éventuelles. La terre est tamisée à 10 mm. On 
utilise les refus (les cailloux et graviers de plus de 10 mm et les argiles qui sont restés collés à eux) pour faire 
le remplissage des murs, et on conserve les éléments de moins de 10 mm pour faire les enduits de fi nition. Les 
refus sont donc mis dans la bétonnière, ajoutés à un volume d’eau très précis pour obtenir un mélange plastique 
correspondant au cône d’Abraham (la terre graveleuse se tient toute seule et limite ainsi les poussées latérales).



penser le projet96

Ensuite deux types de coffrage sont testés du côté extérieur des murs : un coffrage perdu en rouleau de roseau 
déroulé au fur et à mesure que le mur monte et un coffrage grimpant constitué de trois banches de six tasseaux 
de 4x4 cm chacune. Les deux techniques sont concluantes et permettent de remplir les murs sans fatiguer les 
ouvriers. 
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Par contre, la deuxième technique demande, d’une part, une plus grande attention quant au remplissage des 
banches puisque le mur de terre sera visible une fois décoffré et, d’autre part,  une plus grande vigilance 
quant à la teneur en eau de la terre coulée puisque elle est décoffrée quasiment aussitôt. Il faudra noter que les 
deux techniques ne créent pas la même esthétique de fi nition : le roseau non enduit donne à l’ensemble bâti 
une certaine légèreté, le roseau enduit donne un aspect très massif et lourd, beaucoup moins présent dans la 
technique des coffrages grimpants qui laisse les montants verticaux visibles tous les 62,5 cm.
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La dernière étape consiste à faire les fi nitions. Pour les murs exposés un enduit est appliqué sur les roseaux 
comme sur les murs décoffrés. Les autres murs sont non enduits, mais les murs qui ont été décoffrés ont 
besoin d’une plinthe en partie basse pour éviter l’érosion prématurée et d’une plinthe en tête de mur pour 
renforcer cette partie fragile du mur.
 
Bilan - aspects positifs :
 Cette construction est peu coûteuse en matériel et en matériaux.
 La structure bois semble pertinente par sa simplicité et sa rapidité de mise en œuvre. Le témoignage des 
étudiants et étudiantes novices dans la construction qui ont participé au chantier démontre une certaine 
facilité de mise en oeuvre aussi bien dans l’assemblage de la structure bois que dans le remplissage terre. 
Seule la teneur en eau de la terre nécessite un peu d’expérience.
 La mise en œuvre est relativement rapide : 4 personnes en moyenne pendant deux semaines et demi pour un 
surface de plancher sous toiture de 40m2.
 Le prototype exposé pendant la manifestation « Grains d’Isère » qui s’est déroulée en mai - juin 2004 aux 
Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau a fait grande impression aux visiteurs qui, d’abord surpris par la tenue des 
murs fi ns en terre semblaient enthousiastes à l’idée de passer leurs vacances dans de telles « cabanes ».

Bilan - aspects négatifs :
 Le plancher est un peu long à réaliser et demande une grande quantité de bois et de clous ; cependant il 
donne à l’ensemble une grande légèreté.
 La fi ne épaisseur des murs engendre une étroitesse au niveau des poteaux qui se révèlent assez laborieux à 
remplir. Il semble qu’une première étape dans le remplissage consisterait à mettre une terre plus liquide et 
peut-être plus fi ne dans les poteaux avant de passer au remplissage des murs.
 Le tamisage et également une partie fastidieuse dans l’ensemble du processus. Peut-être que l’ajout de gros 
éléments de plus de 10 mm dans une terre non tamisée serait plus effi cace que d’enlever les éléments fi ns de 
la terre par tamisage.
 Enfi n, la toiture est un élément un peu délicat à mettre en place, car même si elle est légère son dépassé 
engendre l’utilisation de grands escabeaux et d’au moins cinq personnes.
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Le programme

L’habitat léger de loisirs correspond à un besoin réel en Nord Isère. En effet, dans le cadre du 
développement touristique de la région, la volonté des communes impliquées dans le Contrat Global de 
Développement « Isère Porte des Alpes » est de créer un nouveau type habitat tourné vers le tourisme vert et 
le tourisme de proximité de courte durée. Cette volonté croise un autre objectif du contrat, celui de valoriser 
le territoire, en renforçant l’identité des communes par la mise en valeur du patrimoine bâti en pisé et des 
paysages.

Il s’agit de concevoir une architecture minimum généreusement ouverte sur l’extérieur, et donc de 
trouver une relation privilégiée entre le dedans et le dehors pour répondre aux attentes des vacanciers qui 
recherchent une proximité avec la nature. 
Cet habitat, d’environ 30 m2  avec au minimum une salle d’eau, un wc, un coin cuisine et une chambre / 
salon, doit :
 respecter le site et avoir un impact minimum sur le lieu de son implantation,
 être évolutif, c’est à dire pouvoir être agrandi, ou affecté à une autre activité de type tertiaire,
 être facile et rapide à mettre en oeuvre,
 et avoir un coût de construction mais aussi de déconstruction peu élevé.

3.5  le projet
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ÉVOLUTIVITÉ PEAUX MINIMALISME - RÉVERSIBILITÉ
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Objectifs du projet

Minimalisme et économie :
 Simplicité de la structure et des matériaux et de la mise en oeuvre
 Optimisation de l’espace

évolutivité : 
 Agrandissements, rétrécissements possibles
 Réaffectation des espaces à une autre activité envisageable

réversibilité :
 Fondations légères
 Matériaux naturels
 Structure démontable
 
Rapport au lieu :
 Flexibilité dans la disposition des ouvertures
 Variété dans le choix des peaux selon le lieu d’implantation 
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ÉVOLUTIVITÉ

ANCRAGE LÉGER   MASSE - OSSATURE  PARAPLUIE
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Concept 

C’est un petit habitat linéaire relativement compact et spartiate. Cet habitat exprime la volonté d’aboutir à une 
expression architecturale simple qui vise une insertion harmonieuse dans le paysage et une réponse économique 
aux problèmes de l’habitat sans négliger les qualités architecturales.

L’idée principale de ce projet est d’implanter une structure légère dans un respect maximal du lieu et avec un 
impact minimum sur le sol. En effet, un habitat de loisirs a une durée de vie qui dépend des aléas du marché 
touristique et de ce fait il semble judicieux de penser dès la conception au démontage et à la réversibilité 
de l’acte architectural. Dans cet esprit, le projet est posé sur des fondations légères. Ainsi décollée du sol la 
construction à un impact mineur sur le site. Les matériaux mis en oeuvre sont des matériaux locaux non - 
transformés et non - traités : le bois et la terre. 

Le projet est conçu à partir d’une section de bois unique et d’une terre non stabilisée qui permettent une mise 
en oeuvre facile et rapide et répondent à un impératif économique évident. Il associe la masse et l’ossature, 
le lourd et le léger, le clos et le ouvert. Montée sur une dalle bois préfabriquée, la structure est composée de 
portiques bois assemblés pour constituer très rapidement un grand parapluie permettant de continuer le chantier 
à l’abri des intempéries. Les différentes peaux et remplissages sont donc mis en place dans des conditions 
optimales pour faciliter un chantier rapide et peu coûteux.

Le système d’ossature bois offre une grande liberté dans l’évolutivité du projet : on peut en fonction du 
contexte agrandir ou rétrécir les espaces habitables, et on est libre de changer les peaux selon les besoins ou les 
contraintes liées au site.
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ESPACES, COUPES
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PEAUX
PEAUX
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PLAN COUPE FACADE  -  HABITAT MINIMUM
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Cet habitat est généreusement ouvert sur l’extérieur, les espaces clos sont reduits au minimum. Ces derniers 
accueillent les espaces intimes et les espaces utiles. Les parois sont fi nes et l’isolation presque inexistante, le but 
est de créer un relation intime entre le dedans et le dehors.
C’est un endroit que l’on utilise occasionnellement et dans lequel on vient pour se ressourcer. Dans ce contexte, 
le poële bois est suffi sant pour palier à la fi nesse de l’isolation.
Les matériaux sont choisis, non seulement, pour leurs qualités environnementales, mais encore, pour leurs 
propriétés d’inertie thermique avec la terre - masse, et de légerté avec le bois.
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AXONOMÉTRIES ÉVOLUTIVES DU MONTAGE ...
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ancrage léger

... ET DÉTAILS CONSTRUCTIFS

assemblage poteau - poutre
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principe de remplissages

principe de remplissage double peau
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assemblage poutres - chevrons

toiture végétale ( système proposé par l’entreprise Zinco )
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conclusion
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conclusion

conclusion

La démarche d’expérimentation doit toujours rester une démarche de concepteur visant la qualité des 
projets architecturaux, et en cela je partage le point de vue de certains architectes comme Gilles Perraudin, 
Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, Pascal Rollet ou encore Renzo Piano qui justifi ent leur démarche 
architecturale par l’expérimentation et la mise en place de protocoles. « La création est la synthèse d’un 
travail de recherches et d’expérimentations ». En effet, «…essayer encore et encore ne permet pas seulement 
de corriger ses erreurs, c’est un parcours nécessaire pour comprendre la qualité d’un projet, d’un matériau, 
d’une lumière ou d’un son […]. Cette volonté de travailler non seulement au moyen de son esprit, mais 
également de ses mains, ne constitue pas un programme idéologique comme on pourrait le croire mais bien 
une façon de sauvegarder la liberté créatrice » (Renzo Piano, Carnet de travail, Seuil, Paris, 1997).  « On a 
tendance à disjoindre la pensée du faire. Moi je considère à contrario qu’il y a une pensée dans le faire et non 
pas un faire qui suivrait la pensée. La matière n’est donc pas seulement une matière à faire mais aussi une 
matière à penser » (Marc Mimram, Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, édition du Patrimoine, 
Paris, octobre, 2000).

Le concept d’habitat léger de loisirs en « terre coulée » que j’ai essayé de développer dans le cadre de mon 
TPFE est la première concrétisation d’une réfl exion entamée dès mon mémoire de 4ème année, sur l’habitat 
léger et l’habitat minimum. 
Le prototype que j’ai réalisé aux Grands Ateliers constitue le commencement d’une exploration d’un système 
constructif simple et économique qui allie la masse et l’ossature. Je voulais simplifi er la mise en oeuvre de 
la terre en faisant l’hypothèse qu’il était possible d’augmenter la teneur en eau du pisé pour couler la terre 
comme un béton. J’ai donc réalisé toute une série d’essais préalables en décembre 2003 pour la structure 
légère en ossature bois et en février 2004 pour vérifi er le comportement de ce «nouveau matériau coulé». En 
effet, grâce à ma formation spécialisée en architecture de terre ( DPEA - septembre 2004 ), j’ai pu acquérir 
une connaissance de la matière ce qui m’a permis de valider les premières hypothèses de cette technique de 
mise en oeuvre.
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La réalisation du prototype, m’a conforté dans l’idée qu’il ne faut pas hésiter à passer par l’expérimentation 
si l’on veut vérifi er la faisabilité de nouveaux types de mise en oeuvre. Il serait vraiment intéressant 
de prolonger cette exploration des potentialités de la terre coulée en défi nissant un protocole d’essais 
qui permettrait de mieux connaître ses caractéristiques. De même, il serait nécessaire de tester d’autres 
structures en acier ou en bambou par exemple, et d’autres peaux.

Aujourd’hui mes différents acquis et mes différents centres d’intérêts m’ouvrent plusieurs pistes que je 
pense pouvoir approfondir :
-  la recherche, dans le cadre d’un doctorat, pour poursuivre l’exploration d’une architecture légère 
avec la matière terre, adaptée à différentes structures et différentes peaux selon le contexte environnemental 
et social.
-  l’architecture d’habitats très économiques utilisant les matériaux locaux, pour participer au 
développement économique et social dans des pays en développement comme j’ai pu déjà le faire en Inde, 
en Algérie ou pour la reconstruction de Bam en Iran avec le laboratoire CRATerre. 
-  l’architecture locale, en particulier dans la région du Nord - Isère, pour concevoir et réaliser soit des 
projets d’habitats légers en participant au contrat global de développement « Isère Porte des Alpes », soit 
des projets publics ou privés contemporains comme j’ai eu l’occasion de le faire au sein de l’agence Design 
et Architecture.

Avec les compétences que j’ai pu acquérir dans le domaine de l’habitat très économique, il me semble 
qu’il serait possible en tant qu’architecte de proposer une série de réalisations qui ferait évoluer l’habitat 
traditionnel vers un habitat contemporain.

conclusion
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