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Préface

« Grains d’Isère » est né de ce 
formidable outil d’expérimentation 
que sont les Grands Ateliers. Il 
en est la version active tournée 
vers la recherche et la formation. 
Créé en 2002, « Grains d’Isère » 
inaugure les Grands Ateliers et sa 
dynamique en est indissociable 
comme en témoigne, Vincent Michel, 
le directeur de l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de 
Grenoble :

« Grains d’Isère donne à comprendre 
ce que peuvent apporter les 
Grands Ateliers et leur nécessaire 
développement au service de 
l’aménagement des territoires et des 
besoins de la société. Il témoigne 
�������������	�
����������������
naître réconciliant l’homme et son 
environnement, le travail et la 
qualité de la vie. 
Grains d’Isère fait preuve d’un 
véritable génie collectif à l’œuvre 
et qui peut faire école au delà des 
frontières. Fruit du croisement 
des sciences de l’homme et de la 
société avec celles fondamentales 
de l’ingénieur, …les recherches 
conduites dessinent de nouvelles 

perspectives : rapprocher 
����
������	���������������������
en pointe avec le besoin urgent de 
������������������������������
technique et industrielle avec un 
large public. »

Cette année « Grains d’Isère 2009 »
présente des actions différentes 
en invitant des professionnels de 
�������������������������
�������
étudiants de l’Ensag. Ce moment 
de mise en situation est un puissant 
�	�������������	����������������
favorisé par la réalisation d’une 
« Maison de Thé » avec l’Atelier 
Mobile de Kinya Maruyama et son 
équipe du Japon et également des 
essais réalisés pour la « Maison 
autonome » du Solar Décathlon 
���	�������	��	������������������
20 universités du monde entier. 
Tests et essais, expérimentations in 
situ, chantiers formation, création 
artistique, rencontres, conférences, 
débats  chacune des actions  se 
déroulent indépendamment mais 
elles s’enrichissent mutuellement  
pour apporter leur contribution au 
différents projets.

Au-delà de la conservation et de 
la restauration du patrimoine, 
le Nord Isère s’inscrit comme un 
véritable référent en matière d’éco 
développement pour l’habitat et 
la gestion de ressources locales en 
s’appuyant sur la qualité de son 
patrimoine architectural en pisé 
et sur des opérations exemplaires 
et exceptionnelles telles que le 
Domaine de la Terre et les Grands 
Ateliers avec des opérations de 
valorisation du pisé sur les territoires 
d’Isère, Porte des Alpes et Vals du 
Dauphiné.

« Grains d’Isère » est plus qu’un 
projet c’est une dynamique, un 
mouvement pour valoriser et faire 
découvrir la matière terre et ses 
potentialité à travers des actions et 
des acteurs qui ne se limitent plus 
au festival mais désirent s’inscrire 
dans des grands projets comme  « La 
Cité de la Construction Durable »* 
qui contribue à faire reconnaître la 
��������������	����������	���������
et de la Région Rhône-Alpes. 

Patrice Doat
Titane Galer

Nathalie Sabatier
Hugo Houben



4    Grains d’Isère 2009        de la terre... au soleil



du 18  au 31 mai 2009    Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau    5

Conception et Coordination : 
Patrice DOAT, Nathalie SABATIER, Hugo 
HOUBEN, Titane GALER

Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble 
(ENSAG) :
Vincent MICHEL, directeur
Hélène CASALTA, recherche
Marc DESPLANCHES, agent comptable
Sylvia BARDOS, comptabilité
Brigitte CHAMPSAVOIR, communication

Equipe pédagogique Master 
Architecture & Cultures 
Constructives :
Pascal ROLLET, architecte, professeur
Patrice DOAT, architecte, professeur
Nicolas DUBUS, architecte
Hubert GUILLAUD, architecte, 
professeur
Jean-Marie LE TIEC, architecte
Sébastien FREITAS, architecte
Thomas JUSSELME, ingénieur
Olivier BAVEREL, ingénieur
Anne-Monique BARDAGOT, ethnologue
Stéphane SADOUX, urbaniste
Jacques  ANGLADE, ingénieur structure bois
Bruno MARIELLE, architecte
Walter SIMONE, informaticien
Christophe WILKE, architecte
Mathilde CHAMODOT et Basile 
CLOQUET, architectes, doctorants 
ENSAG – CIFRE CG71

Equipe pédagogique DSA-Terre :
Marina TRAPPENIERS, ingénieur
Nathalie CHAPUIS, secrétariat
Thierry JOFFROY, architecte
Hugo HOUBEN, ingénieur
Philippe GARNIER, architecte
Wilfredo CARAZAS, architecte, Pérou
Romain ANGER, ingénieur
Alexandre DOULINE, ingénieur
Alba RIVERO, architecte, Cuba
Laetitia FONTAINE, ingénieur
Michel DAYRE, géologue
Olivier MOLES, ingénieur
Grégoire PACCOUD, architecte
Julien HOSTA, architecte

Elsa CAUDERAY  
Anne LEMARQUIS

Etudiants DSA-Terre :
Hamoud AMERRAGH, Magali AUPICON, 
Sandrine BAHUAUD, Mathilde BEGUIN, 
Alain BRIATTE MANTCHEV, Annalisa 
CAIMI, Florie DEJEANT, Riccardo DE 
PAOLI, Anaïs GUEGUEN, Milo HOFMANN,
Sayed  Mossadeq KHALILI, Soon-
Wung KIM, Amélie LE PAIH, Jacques 
LETOURNEUR, Thiago LOPES FERREIRA,
Dragana MARJANOVIC, Mariana 
MAS GOMEZ, Akiko OGINO, Davide 
PEDEMONTE, Lionel RONSOUX, Jenny 
VARGAS, Sonam WANGCHUK

Etudiants Master 1 :
Romain BERDIEL, Maxime BONNEVIE, 
Ana-Karina BUENO ROMERO, Senday 
CAORY, Olivier DES RIEUX, Camille 
EEMAN, Cédric GAILLARD, Hugo 
GASNIER, Josselin GUILLO, Camilo 
HICHE SCHWARZHAUPT, Farshid 
KARDAN, Grégory LANDRAUD, Elvire 
LEYLAVERGNE, Dorothée MARTIN, 
Ivan MAZEL, Samuel NEMOZ, Marine 
POTONNIER, Basile PUECH, Marie 
ROMEAS, Laurianne THIENNEAU, Vivian 
VIAL, Léa VIRICEL

Etudiants Master 2 Armadillo Box :
Marc AUZET, Emilie BRAUDO, Quentin 
CHANSAVANG, Juliette GOUDY, 
Guillaume PRADELLE

Entreprises et professionnels :
France
AsTerre (Association Nationale des 
Professionnels de la Terre Crue), Lydie 
DIDIER, Juliane COURT
AFPA St Etienne, Jean Marc MEI, Michel 
MOURIER
AKTERRE, Andréas KREWET, Maud 
GODARD
Elisabeth BRAURE, plasticienne, 
SCOP CARACOL, Martin POINTET, 
Patrick RIBET, Julien CHABANNE
HELIOPSIS, Laurent PETRONE, 

Frédéric MOY, Rémi MONJAL, Arnaud 
PILONCHERI, Christèle BAVAROT, Michel 
INAUDI
P+SOTO – Entreprise PITANCE Travaux 
Spéciaux/Groupe VINCI – Roc Impact, 
Sylvain SOTO, Adeline MERMET, Jean-
Claude FIEVET, Pedro ALVES, David 
LECUYER, Christian COMBY, Hanene 
SOULI, David HOLLAND, Jonathan 
HOLLAND, Sébastien DOMECE
Sylvie WHEELER, peintre décoratrice
Allemagne
Daniel DUCHERT, architecte d’intérieur
Franz VOLHARD, architecte
Corée
Geun-Shik SHIN, architecte
Inde
Auroville Earth Institute, Serge MAINI, 
architecte, Inde
Japon (à compléter)
Naoki KUSUMI, maitre artisan, Yuki 
KONDO, maçon, Kinya MARUYAMA, 
architecte, Toshio OZAKI, architecte, 
Junpei SHIRAI, étudiant, Yoko KOMOI, 
étudiant, So SUGITA, étudiant, Kumiko 
KISO, étudiant, Akiko OGINO, étudiante 

IUT Génie Civil, UJF
Magali AUPICON, ingénieur

Les Grands Ateliers de l’Isle 
d’Abeau (GAIA)
Laurent ARNAUD, directeur
Marc LAURENT, secrétaire général
Alain SNYERS, coordinateur 
pédagogique
Joël GOURGAND, chef de projets 
multimédia
Roland MATHIEU, responsable 
technique
Maurice NICOLAS, responsable 
technique
Françoise AUBRY, secrétariat
Orlane BECHET, comptabilité et gestion
Paola CATRAMBONE, formation initiale

ESPCI
Henri Van Damme, physicien, 
professeur à l’ESPCI ParisTech

Liste des équipes d’encadrement 
et des intervenants



Table des matières

Préface 3
Liste des équipes d’encadrement et des intervenants 5

Préambule 9
Culture constructive et Grands Ateliers, un même concept 9
Grains d’Isère : la pédagogie de l’expérimentation en action  9

Introduction 11
L’habitat éco-responsable, c’est quoi ?  11
!�����
	���	������	������������������������������������� ""

1 EXPERIMENTATIONS AUTOUR DU PROJET SOLAR DECATHLON EUROPE 
«ARMADILLO BOX» 13

Atelier Solar Decathlon 14
Le projet « Armadillo Box », Solar Décathlon Europe 2010 14
#�����������������  16
Expérimentations de principes constructifs en terre crue 17
Atelier pisé préfabriqué, dalles de parement 18
Rapport de l’atelier Pisé préfabriqué dalles de parement 20
Atelier Adobe 28
Atelier béton d’argile 30
PROGRAMME  31
IUT GÉNIE CIVIL GRENOBLE 31
Rapport d’expérimentation murets 33
Rapport d’expérimentation chapes en terre coulée 39
SCOP Caracol, coopérer pour valoriser les matériaux et l’habitat sains  42

2 AUTOUR de la MAISON DE THE 45

Atelier Maison de Thé 46
Kinya Maruyama 46
Plans de la maison de thé 48
Les lieux de thé 50
La cérémonie du thé 51
Rapport de l’atelier maison de thé 52
Naoki Kusumi, artisan «sakan» pour les enduits, maître maçon, Japon 60
Sylvie Wheeler 62
Andreas Krewet, ingénieur 64
Stage AKTerre : enduits japonais traditionnels en terre 66
As Terre, association des professionnels de la terre crue 67



3 MATIERES À REFLEXION 69

Atelier analyse de terre 70
Initiation à l’analyse de terre 70
Rapport de l’atelier analyse de terre 74

Atelier arcs, voûtes, coupoles 80
Comprendre la distribution des forces et apprendre la maçonnerie 80
Fiche technique approfondie 82
Serge Maïni, architecte Inde 85

Atelier pisé 86
Entreprise Héliopsis 86
Atelier détails constructifs 88
Rapport de l’atelier détails constructifs 90
Le pisé en Corée du Sud, Architerre 95
Atelier pisé isolé 96

Atelier terre projetée 102
Expérimentation, optimisation 102
Essais aux Grands Ateliers 103

Atelier restauration du pisé 110
Initiation aux techniques de restauration 110

Atelier des artistes 116
Exposition à la Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 116
Elisabeth Braure, plasticienne, France 117
Daniel Duchert, architecte d’intérieur, Allemagne 118

Accueil atelier de scolaires 119
Atelier de sensibilisation à l’architecture de terre 119

$	�%��������������� "&'
Conférences 120
;�	������������������������������������� "&&

Formation GEPA 124
Préparation journée de formation continue 124
À propos de Jean Dethier 125

Les Grands Ateliers 127
Un lieu unique de formation et d’expérimentation 127
Les grands projets 128



8    Grains d’Isère 2009        de la terre... au soleil

2002 les Grands Ateliers de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau



du 18  au 31 mai 2009    Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau    9

Le projet d’établissement de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture 
de Grenoble est porteur du concept 
de Culture Constructive dorénavant 
partagé avec d’autres établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche, en France, en Europe et 
dans le Monde. L’école veille à être 
en prise avec les grands enjeux dont 
sont porteurs en amont les industries 
et le secteur du bâtiment et des 
travaux publics.  
 
L’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble 
est à l’origine du projet des 

Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau 
(GAIA) et un membre fondateur 
particulièrement actif de ce pôle 
exceptionnel de compétence, 
véritable usine pédagogique. 
Le concept original des Grands 
Ateliers réunit en un même lieu des 
architectes, des ingénieurs et des 
artistes en privilégiant le chantier 
et l’expérimentation comme mode 
de formation ce qui en fait un lieu 
unique en Europe dans le domaine 
des matériaux et de la construction. 
 
Les Grands Ateliers, Groupement 
d’Intérêt Public soutenu par 

les Ministères de la Culture et 
de l’Equipement, ont été créés 
en 2002 par 11 établissements 
d’enseignement supérieur et 
le CSTB. Les Grands Ateliers 
sont ouverts aux étudiants, aux 
enseignants et aux chercheurs 
des écoles d’arts, d’architecture 
et d’ingénieurs ainsi qu’aux 
professionnels de la construction 
pour mettre en pratique des 
modules de formation et créer des 
prototypes. 
www.lesgrandsateliers.fr 

Préambule

Culture constructive et Grands Ateliers, 
un même concept

Grains d’Isère : la pédagogie 
de l’expérimentation en action 

La démarche  de Grains d’Isère 
est essentiellement pédagogique. 
La participation des étudiants à 
Grains d’Isère est intégrée dans le 
cursus du Master Architecture & 
Cultures Constructives de l’ENSAG 
ainsi que dans la formation du 
DSA Architecture de Terre. Cette 
participation concrétise une 
pédagogie fondée sur l’action, 
le faire, l’expérimentation et 
l’échange et génère, notamment, 
des expérimentations diverses et 
des réalisations de prototypes aux 
Grands Ateliers.  
 
Grains d’Isère représente un 
moment  pédagogique fort pour 

tous  les étudiants qui y participent 
avec trois niveaux d’apprentissage 
complémentaires :  
 
=�#��	�
����������������	�����
matière en grains et  matériau de 
construction 
 
=������������	�����������>���
économique et éco-responsable, 
faire le plus avec le moins, sous la 
forme de projets ou de participation 
à des chantiers collectifs. Cette 
année Grains d’Isère 2009, de la 
terre… au soleil, est placé sous le 
signe du soleil avec pour objectif 
d’intégrer le matériau terre dans 
���������������������	����������

par le Solar Décathlon Europe, 
compétition axée sur la conception 
et la construction, par des étudiants, 
����������	����	��%������������
haute performance énergétique.   
  
=�@���������	��������
	��������������
public et prise en charge de groupes 
scolaires. Malheureusement cette 
année, faute de budget,  il n’était 
pas possible de mettre en œuvre 
cet aspect pédagogique pourtant 
essentiel. Par contre il est demandé 
���������������#[\�������������
et de préparer un futur programme 
pédagogique pour l’accueil du public 
�	�������������	�����]������
d’Isère 2010 ou 2011.  
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VUE D’ENSEMBLE DEPUIS LA RUE (EN DIRECTION DU SUD)

Projets des étudiants de l’ENSAG présentés au concours 
« Ateliers d’architecture pour un habitat éco-responsable »

Habiter les jardins
E. Braudo, M. Delaunay

Sortir en boîte
M. Auzet, J. Goudy

Outsiders
P. Belléoud, L. Dillard, V. Robin

Supermasse hyperossature
Q. Chansavang, F. Charleau

Entre les murs
E.-M. Delqué, S. Dereymaeker, D. Uguen

Casbah Light
E. Bernard, C. Hogrel

A la recherche du coffrage perdu
J. Despres, A. Romand, F. Terraz

déTOURner la dalle
O. Bournay, E. Garin

Tour 
d’eau-rizon
L. Arantes, 
E. Chalençon,
Y. Hadj Hacine

Range ta chambre
A. Berlioux, G. Pradelle

Modul(ere) urbaine
A. Deplace, B. Monnet

Niveaux 7 à 10 : logements 
orientés 360°

Niveaux 5 et 6 : logements 
orientés 270°

TOITURE TERRASSE à partager 
entre habitants

RDC : Hall d’entrée et 
locaux techniques
Cour arrière avec jardin 
potager et jardin paysager

Niveaux 1 à 4 : bureaux

ISERE
Source d’eau pour le sprinklage 
et la brumisation
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����������	
����������	�	���������
�����������	�������������������	
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�	
�������
�����������	
��� Aimé Césaire, lettre 
à Maurice Thorez 

« La mise en pratique du 
développement durable et 
équitable n’est pas une nouvelle 
contrainte ajoutée à beaucoup 
d’autres. C’est au contraire une 
formidable opportunité de création, 
d’innovation et d’épanouissement 
personnel, au sein d’une société 
moins égoïste, moins gaspilleuse et 
plus solidaire. » 

« Le bâtiment est au cœur des 
enjeux et la mise en place de 
solutions pérennes exige de chacun 
la remise en cause de pratiques 
désuètes et appelle des évolutions 
���������������������������������
d’agir ». 

« Le développement durable est un 
phénomène de société planétaire qui 
touche le bâtiment, bien sûr, mais 
aussi les autres secteurs d’activités 
: santé, enseignement, agriculture, 
commerce etc. L’enjeu majeur 
est d’assurer la qualité de vie des 
générations futures. Les objectifs 
sont à la fois : le bien-être des 
enfants, des femmes et des hommes 
sur l’ensemble de la planète, une 
répartition plus équitable des 
richesses entre pays émergents et 
industrialisés, le respect du milieu 
���������������	�_����������������
gaspillage des matières premières, 
la réduction des gaz à effet de 
serre et la maîtrise des déchets. 
`����������������������������
la participation de chacun, quels 
que soient son âge, sa nationalité 
et son domaine d’activité. Dans le 
secteur du bâtiment, les solutions 
doivent s’appliquer de manière 
interactive à plusieurs échelles 

: l’aménagement du territoire, 
les opérations d’urbanisme et la 
construction des immeuble, en 
particulier de l’habitat. L’intégration 
des principes d’un développement 
durable et équitable dans notre 
vie quotidienne et professionnelle 
est une chance pour nous tous. La 
démarche environnementale met 
en valeur le patrimoine naturel et 
bâti ainsi que la richesse humaine, 
culturelle et économique d‘une 
ville, d’une région ou d’un pays. Elle 
impose cependant un changement 
sensible de nos comportements, 
une remise en cause de pratiques 
routinières et une nouvelle manière 
de concevoir notre habitat et plus 
généralement notre cadre de vie. Le 
développement durable porte non 
pas sur une évolution des habitudes, 
mais sur une révolution dans notre 
��������������������������������{|�

Une révolution de notre manière 
��
	������	
����
�����	



A partir d’une approche du matériau 
terre dans la construction, Grains 
d’Isère 2009 s’inscrit dans une 
������	���������������������������
habitat éco-responsable, c’est-à-dire 
un habitat socialement équitable, 
écologiquement soutenable et 
économiquement viable.  
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Introduction

L’habitat éco-responsable, c’est quoi ? 

Dominique Gauzin-Müller, Stuttgart, le 29 avril 2008 
Extraits du dossier de préparation de l’exposition Habiter 
écologique, Cité de l’Architecture et du Patrimoine
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1 EXPERIMENTATIONS 

AUTOUR DU 

PROJET SOLAR 

DECATHLON EUROPE 

«ARMADILLO BOX»



14    Grains d’Isère 2009        de la terre... au soleil

Le Solar décathlon Europe est une 
compétition interuniversitaire 
internationale qui comprend 10 
critères d’évaluation (d’où le nom 
décathlon pour 10 épreuves) et qui 
se déroulera en juin 2010 à Madrid.  
La compétition est axée sur la 
conception et la construction, 
par des étudiants, d’une maison 
��	��%�����������������
performance énergétique.  L’ENSAG 
est inscrite et nous comptons bien  
gagner, grâce à l’énergie de tous les 
étudiants du master Architecture et 
Cultures Constructives, et avec la 
collaboration active de l’INES, des 
Grands Ateliers, et du CSTB. 

Atelier Solar Decathlon

Le projet « Armadillo Box », 
Solar Décathlon Europe 2010

����	�
�����������
��
���������

du Bâtiment (CSTB)
Daniel QUENARD, Jean-Louis SIX, 
Etienne WURTZ,  David CHUPIN, 
Jean-Marc BERNARD, Xavier 
CHOLIN, Yves MARCOUX, Alain 
RICAUD, Jérôme BECCAVIN, Olivier 
FREROT, Bruno PEUPORTIER, Pierre 
JABOYEDOFF, Robert COPE, Marc 
FONTOYNONT, Julien HANS

Institut National de l’Énergie 
Solaire (INES)
Vincent JACQUES le SEIGNEUR, 
secrétaire général
Christèle FERRY, secrétariat
Estelle BONHOMME, communication

Arts et Métiers Paris Tech (AMP)
NAPEVOMO HOUSE

Stuttgart University of Applied Sciences (HFT)
STUTTGART TEAM 

Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU)
SMLHOUSE 

Fachhochschule fur Technik und 
Wirtschaft Berlin (BER)
LIVING EQUIA 

Ariel University Center of Samaria (AUC)
STRETCH HOUSE 

Helsinki University of Technology (HUT)
LUUKKU 

Ecole National Supérieure 
d’architecture de Grenoble (GRE)
ARMADILLO BOX-6 

Bergische Universität Wuppertal (BUW)
TEAM WUPPERTAL 
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Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
LOW3

Universidad de Valladolid (UDV)
LA ENVOLVENTE DEL URCOMANTE 

Tianjin University (TUC)
SUNFLOWER 

Instituto de Arquitectura Avanzada de 
Cataluña (IAA)
FABLABHOUSE

Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
ON&ON 

University of Nottingham (UON)
NOTTINGHAM HOUSE 

Consórcio Brasil (UBR)
CASA SOLAR FLEX 

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (MON)
K´IIN 

Virginia Polytechnic Institute & State 
University (VPU)
ECLIPSE 

University of Florida (UOF)
RE FOCUS 

Universidad de Sevilla (UDS)
SOLARKIT 

University of Applied Sciences 
Rosenheim (ROS)
IKAROS 
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����
����
��
������ 

L’équipe du projet Armadillo Box 
est composée d’étudiants de 
l’ENSAG et deux ingénieurs de 
Polytech’Savoie qui espère apporter 
des réponses concrètes à la question 
de la consommation d’énergie du 
bâtiment. Mais elle s’est aussi donné 
���������������������}��	���
	���
un bâtiment le moins cher possible 
������	������	������������������
d’apporter des éléments de réponse, 
non seulement, à l’impérieuse 
nécessité de réduire les dépenses 
énergétiques, mais aussi, à la crise 
actuelle du logement notamment 
des plus démunis. 
 
Ce projet est insensé, tant le temps 
����	����������>��	���%�����|�

Le premier semestre est réservé 
au travail de recherche et de mise 
au point des étudiants avec leurs 
enseignants et les experts qui ont 
accepté d’apporter leur concours ; la 
remise du projet aux organisateurs, 
le 30 avril, puis sa présentation 
publique au Solar Event, le 28 juin, 
marqueront cette première étape 
cruciale. Le second semestre sera 
dédié à la construction du pavillon et 
à la recherche de partenaires.

Equipe ENSAG : Hélène Casalta, 
Recherche, Développement et 
Partenariats ; Nicolas Dubus, Architecte, 
Professeur associé ; Sébastien Freitas, 
Architecte, enseignant ; Hubert Guillaud, 
Architecte, professeur HDR ; Jean-Marie 
Le Tiec, Architecte, enseignant ; Olivier 
Baverel, Ingénieur mécanique - structure ;
Thomas Jusselme, exNdo, ingénierie 
éco-conception ; Anne-Monique Bardagot, 
Ethnologue ; Stéphane Sadoux, Urbaniste ;
 Philippe Garnier, Architecte ; Hugo 

Houben, ingénieur ; Mathilde Chamodot, 
Architecte, doctorante ; Basile Cloquet, 
Architecte, doctorant

Etudiants : Laetitia Arantes, Marc Auzet, 
Pierre Belleoud, Aurélien Berlioux, Eve 
Bernard, Olivia Bournay, Emilie Braudo, 
Elodie Chalancon, Fabien Charleau, 
Quentin Chansavang, Marie Delaunay, 
Eve-Marie Delqué, Alice Deplace, Simon 
Dereymaeker, Johan Despres, Léa Dillard, 
ElsaGarin, Juliette Goudy,Yacine Hadj 
Hassine, Clotilde Hogrel, Elena Llorio 
Brieva, Bérangère Monnet, Guillaume 
Pradelle, Vincent Robin, Anaïs Romand, 
Francis Terraz, Delphine Uguen, Romain 
Berdiel, Maxime Bonnevie, Ana Karina 
Bueno Romero, Senday Caory, Olivier 
Desrieux, Camille Eeman, Cédric 
Gaillard, Hugo Gasnier, Josselin Guillo, 
Camilo Hiche Schwarzhaupt, Farshid 
Kardan, Grégory Landraud, Elvire 
Leylavergne, Dorothée Martin, Ivan 
Mazel, Samuel Nemoz, Marine Potonnier, 
Basile Puech, Marie Romeas, Laurianne  
Thiennau

- Lettre n°1 du  Solar Décathlon Europe   
- http://www.sdeurope.org/ 
- Lettre de : Sous le soleil …exactement,  Master 
Architecture & Cultures Constructives de l’Ensag
- http://www.solardecathlon.fr/ 

- Film sur le projet Armadillo Box, présenté 
par l’Ecole nationale supérieure d’architecture 
de Grenoble : http://www.youtube.com/
watch?v=RGYz2BQMy8g 

Marc AUZET, Juliette GOUDY, 
Quentin CHANSAVANG, Emilie 
BRAUDO, Guillaume PRADELLE
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Actuellement des étudiants du 
master 2 élaborent, en équipe, le 
projet Amadillo Box, qui envisage 
une première enveloppe, low-tech, 
passive à forte isolation thermique 
avec des matériaux naturels et 
économiques qui sera recouverte 
d’une sur-enveloppe, high-tech,  
productrice d’énergie solaire. 
D’autres projets intitulés, Sous le 
soleil… exactement*, font également 
partie du programme d’essais 
réalisés aux Grands Ateliers. 

Les enseignants du  Master 
Architecture & Cultures 

Constructives et du  DSA Terre, en 
liaison avec le Laboratoire CRAterre-
Ensag, ont décidé de s’allier pour 
expérimenter plusieurs principes 
constructifs en terre crue, pour 
la première enveloppe low-tech. 
;	������������������%������������
collaboration s’établira entre les 
étudiants du master et du DSA 
Terre. Cette collaboration sera 
stimulée et enrichie par les apports 
des professionnels d’AsTerre et 
également des membres de CRAterre 
et des personnalités venant d’Inde, 
du Japon, de Corée, du Pérou, etc. 

Pour être à même de choisir 
une solution pertinente pour 
le projet Armadillo Box et 
également envisager des solutions 
en adéquation avec les autres 
projets du programme Sous le 
soleil… exactement, il nous 
semble intéressant de proposer 
aux étudiants du DSA et du master 
de travailler sur des solutions 
constructives offrant de l’inertie 
thermique  en utilisant de la terre  
aussi bien pour le sol, les murs, les 
plafonds que pour les enduits. 

Expérimentations de principes 
constructifs en terre crue

*»Sous le soleil...exactement !» est un programme 
de formation-recherche transversal qui associe 
architectes, ingénieurs, sociologues et urbanistes 
�	������	�������������������>�����	�
responsable du futur. Ce programme explore les 
pistes possibles pour un habitat éco-responsable 
en milieu urbain dense aussi bien qu’en milieu 

��������	��|�`���������[	����#�����	��������
de nourrir tous les projets conçus par l’équipe 
ENSAG-GAIA-INES.                                        

http://www.selinfo.fr/fr-lhabitat-eco-
responsable.htm 

Essais avec des briques de terre crue :
- briques de terre comprimée
- briques extrudées

Entreprise AKTerre
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Contexte : Activité en lien avec le 
projet « Armadillo Box », permettant 
d’expérimenter et de choisir une 
solution constructive pertinente 
offrant de l’inertie thermique aux 
murs du projet par l’introduction 
����������|�`��>���������������
un protocole d’essais pour cette 
technique proposée.  
 
0bjectifs : Réaliser des dalles manu-
transportables par une personne 
(poids compris entre 20 et 25 kg), 
en pisé, de format parallélépipède 
(25x50x8). Utiliser les dalles en 
habillage de parois (avec système de 
����	��	�����	����������	�����|�
Améliorer la résistance après 
décoffrage des dalles par l’utilisation 
de différentes terres et différents 
����������������>�����>����|�
Apporter un traitement particulier 
aux angles pour faciliter le transport 
manuel des dalles et assurer sa 
��������|��>����������	��������
esthétique.    
 
Public : étudiants du master 
1 «Architecture & Cultures 
Constructives», visiteurs  et 
étudiants DSA-Terre
Nombre de participants : 10 
personnes
 

 

Durée / dates : Durée 2 semaines du 
18 mai au 30 mai 2009.  
Présence de Shin Geun-Shik : du 
mercredi 20 mai au 29 mai 

PROGRAMME 

Contenu : Essais avec différents 
mélanges de terres : terres brutes et 
ou tamisées avec différents sables 
���>���|���������
��������������
en eau différentes : incidence sur 
la mise en œuvre et la résistance. 
Incorporation de lits de chaux et/
ou de terres colorées. Montage des 
��������������������	���������	��
��������|

Méthodologie : réalisation des 
coffrages, mise en œuvre des 
dalles de parements, décoffrage, 
préparation du système pour 
recevoir les parements, travail sur 
les dalles réalisées, traitement de 
surface. 

Expérimentations : Brossage, 
bouche à l’eau : faire apparaître 
���������	�����>�����
����������
métalliques). Essais de stabilisation 
������%����}����������������������
surface de chez Akterre… Découpe à 
la disqueuse des dalles : obtenir une 
arase supérieure nette.

Références architecturales : Martin 
Rauch, Nicolas Meunier, Caracol… 
Références de sites internet : Martin 
Rauch : http://www.lehmtonerde.
at/english/lehmtonerde.html, 
Caracol : http://www.eco-caracol.
com/ecoconstruction.php; Sylvie 
Wheeler : http://sylviewheeler.com

Atelier pisé préfabriqué, 
dalles de parement

Mathilde BEGUIN, architecte 
DPLG et architecte d’intérieur, 
étudiante DSA   
Anaïs GUEGUEN, architecte DPLG, 
étudiante DSA   
Lionel RONSOUX, ingénieur, 
étudiant DSA 
Geun Shik SHIN, architecte et 
ingénieur coréen
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ANNEXES 

Matériel :  
pour la mise en œuvre des dalles : 
$	%%����������	���������������
marine, chevrons, tasseaux d’angle, 
demi rond, vis, tiges à coffrage, vis 
papillon, serres joints, rondelles.   
Pour le traitement de surface des 
dalles : brosse, éponge, pinceaux, 
disqueuse…
 
Matériaux�}���������>����
���������
sables, chaux, ciments. 

Équipements particuliers : Mini-
pisoir manuel en bois et en métal. 

Renseignements pratiques : 
Béguin Mathilde : 
mathilde_beguin@yahoo 
Gueguen Anaïs :
anaisgueguen@hotmail.com
Ronsoux Lionel :
lionel.ronsoux@gmail.com
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Rapport de l’atelier Pisé préfabriqué 
dalles de parement

FICHE 1.1
MISE EN ŒUVRE DE DIFFERENTES 
TERRES                                    

Objectif de l’atelier : 
Réalisation de panneaux manu 
transportables par une personne (20 
kg maximum). 
Activité en lien avec le projet 
Armadillo Box. Cette expérience 
permettra de choisir une solution 
constructive pertinente offrant de 
l’inertie thermique en utilisant de la 
terre crue pour les murs.
Les panneaux seront en terre 
compactée, soit de format 
parallélépipède (25x50x8) pour 
montage de cloisons (dalles 
maçonnées au mortier) ou habillage 
������	�����
����_������������	����
soit en angle pour réaliser du petit 
mobilier et un éventuel chaînage de 
parois autoportantes. 
Essais avec différentes terres et 
différents mélanges (mélanges 
�
�����������>������>������	���
jouer sur les couleurs, textures, 
mises en œuvre, résistances après 
décoffrage…

Outils : 
- Coffrages réalisés avec : panneaux 
����	���������������������������&"�
mm + chevrons de 6x8 cm + tasseaux 
d’angle (pour chanfreins de 1 cm), 
et demi rond (pour rainure diam. 25 
mm)
- Pisoirs manuels en métal et en bois
- Pisoir pneumatique 
- Marteau/massette (x4)
- Visserie : vis, tiges à coffrage + vis 
papillon (30 cm minimum), rondelles
- Serre joints (x10)
- Récipients type boîte de conserve 
(Ø max 8 cm, vol.420 ml) : au moins 6
- Bassin (x1), Gamatte (x6), pelle 
(x3), seau (x6), truelle (x10)
- Tamis (5, 10, 20 mm)

Matériaux :
- Terres de différentes couleurs et 
granulométries :
Terre à pisé de Brezins tamisée à 25, 
20, 10 et 5 mm
Rouge de Royans paillée ou non
Terre de Comelle stabilisée au 
minimum à 50 % de sable
����>����
��������}����������>�������
lin, paille d’orge, ouate de cellulose 

- Sables de différentes couleurs et 
granulométries : 
Sable blanc 0-2 mm
Sable de rivière 0-4 mm
- Chaux aérienne

TRAVAUX REALISES AVANT GI 2009 : 
�
!���������
���
���	����
" 
Coffrages pour les dalles (x 8) : 2 
avec rainures en demi-rond Ø 25 
mm, 2 avec rainures en demi-rond Ø 
25 mm et chanfrein 10x10 mm ;
1 avec chanfreins en forme de 
moulure 16x16 mm ; 3 sans rainure 
ni chanfrein.
Coffrages en angle (x 2) : 1 avec 
chanfreins 10x10 mm ; 1 sans rainure 
ni chanfrein. 
�
!���������
���
����	�
"
Bois : section carrée 6x6 cm (x2) et 
section parallélépipède 8x2,5 cm 
(x1)
Métal : section carrée 6x6 cm (x4)
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ACTIVITES PENDANT GI 2009 :
�
#���
��
$��	�
����� 
parallélépipédique (25x50x8) : 
Pour réaliser une dalle, on utilise 
2 seaux à 2,5 seaux de 10 litres 
de terre foisonnée (fonction de la 
granulométrie de la terre et de son 
état hydrique).
`����������������������������������
�����������%������}���
����������������
absence de repère qui marquerait la 
��������������&����������������|�
Les chanfreins servent néanmoins de 
repère car ils font 25 cm de hauteur, 
mais ils sont systématiquement 
abîmés par la dame. 
Une dalle de pisé préfabriquée est 
composée de 9 lits de terre (1 lit = 6 
petites boîtes de conserves de terre 
(vol. d’1 boîte = 420 ml)) 

Résultats :
Temps moyen de fabrication d’une 
dalle : 1 heure à 2 personnes, du 
montage de coffrage au décoffrage. 
La préparation de la terre ou des 
mélanges n’est pas prise en compte.

1er test : 
2 seaux de sable de rivière
2 seaux de terre à pisé (terre de 
Brezins) tamisée à 20 mm
1 seau de terre à pisé tamisée à 10 mm 
+ Eau 
Résultat : la dalle casse au transport. 
Il y a trop de sable non enrobé par les 
����������������������|�

2ème test : 
2 seaux de terre à pisé tamisée à 20 
mm
+ Eau : 3 boîtes de conserve (1 boîte = 
850 ml)
Résultat : la dalle se transporte bien.
Poids sec (poids après 2 semaines à 
l’air libre) : 17.5 kg

3ème test : 
2 seaux de terre à pisé tamisée à 10 
mm
+ Eau : 2.5 boîtes de conserve (1 boîte 
= 850 ml)
Résultat : la dalle qui comporte un 
chanfrein de type « moulure » se 
transporte bien. 
Poids sec (poids après 2 semaines à 
l’air libre) : 18 kg

4ème test : 
2 seaux de terre à pisé tamisée à 10 
mm + Eau : 2.5 boîtes de conserve (1 
boîte = 850 ml)
1 ligne de chaux aérienne et sable 
disposée sur le 3ème lit de terre côté 
extérieur, face visible.
La terre du 4ème lit est simplement 
déposée dessus.
Résultat : la dalle se transporte bien. 
L’effet plastique est réussi, le fait de 
n’avoir pas tassé la chaux et le sable 
donne un effet « nuagé » à la ligne 
blanche. 
Poids sec (poids après 2 semaines à 
l’air libre) : 19 kg

5ème test : 
2 seaux de terre à pisé tamisée à 10 
mm+ Eau : 2.5 boîtes de conserve (1 
boîte = 850ml).
1 ligne + 1 demi ligne de terre Rouge 
de Royans disposée à sec sur le lit de
terre à pisé coté extérieur, face visible.
La terre rouge est tassée.
Résultat : la dalle se transporte bien. 
L’effet plastique est réussi, le fait 
d’avoir tassé la terre rouge donne un 
effet plus régulier à la ligne. 
Poids sec (poids après 2 semaines à 
l’air libre) : 18.6 kg
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6ème test : 
2 seaux de terre Rouge de Royans 
�>�������������'����
+ Eau 
Résultat : la dalle se casse car il y a 
peu de structure granulaire (ou pas 
assez de cohésion due à trop de sable). 
L’effet esthétique est moyen, car la 
surface est trop homogène. 

7ème test : 
2 seaux de terre à pisé tamisée à 20 
mm + Eau 
Terre Rouge de Royans disposée 
ponctuellement de manière 
traversante sur le lit de terre à pisé. 
Objectif former deux carrés. 
Résultat : la dalle se transporte bien 
mais les deux carrés sont irréguliers. 
Poids sec (poids après 2 semaines à 
l’air libre) : 17.8 kg

8ème test : 
2 seaux de terre à pisé tamisée à 20 
mm
+ Eau avec cellulose : 3 petites boîtes 
����	����
�|�`���>������������	������
préparée à l’avance avec de l’eau : 
5 litres d’eau + 1 litre de cellulose 
(légèrement tassée).
Plusieurs lignes de terre de Comelle 

(1 Terre de Comelle pour 1 sable) 
disposées sur les lits de terre à pisé 
coté extérieur, face visible. 
Résultat : la dalle se transporte bien. 
L’effet plastique est réussi.
Poids sec (Poids après 2 semaines à 
l’air libre) : 17 kg
@����������	�������&���������������
coffrage) distants de 40 cm : 82 kg 

9ème test : 
1 seau de terre à pisé tamisée à 20 mm
1 seau de terre à pisé tamisée à 10 mm
1 seau de terre à pisé tamisée à 5 mm
+ Eau 
Ces différentes granulométries sont 
disposées en lits dans le coffrage 
��������������������������%��������
grains. 
Résultat : la dalle se transporte bien. 
Les lits se lisent un peu mais pas très 
nettement. 
Poids sec (poids après 2 semaines à 
l’air libre) : 16 kg
@����������	�������&���������������
coffrage) distants de 40 cm : 78.5 kg

10ème test : 
1 seau de terre à pisé tamisée à 20 mm
1 seau de terre à pisé tamisée à 10 mm
1 seau de terre à pisé tamisée à 5 mm

+ Eau 
Test similaire au test n°09, avec un 
���	������>������������������|�&�
������>	��������	����
������>����
non tassées pour 16 pots de terre. 
�̀��	������>�������	���������	����

un peu plus d’eau que pour le mélange 
����������>���|
Résultat : la dalle se transporte bien. 
Les lits se lisent un peu mais pas très 
nettement. 
Poids sec (poids après 2 semaines à 
l’air libre) : 18.2 kg
@����������	�������&���������������
coffrage) distants de 40 cm : 145 kg !

11ème test : 
2 seaux de terre à pisé tamisée à 20 
mm
1 seau de terre de Comelle + 1 sable
+ Eau 
Les angles de la dalle sont réalisés en 
arêtes de poisson avec le mélange de
terre de Comelle + sable 0-4 mm (3 
arrêtes de chaque côté) avec une 
teneur en eau différente pour chaque 
côté. 
Résultat : la dalle se transporte bien. 
L’effet esthétique est intéressant 
ainsi que les proportions. On note une 
fragilité à l’effritement supérieure
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pour les arêtes de poisson du côté le 
moins humide.
Poids sec (poids après 2 semaines à 
l’air libre) : 17.5 kg

�
#���
��
$��	�
�����
��
�����
"
2 seaux de terre à pisé de Brézins 
tamisée à 20 mm
+ Eau 
Les angles sont réalisés en arêtes de 
poisson (3 arêtes de chaque côté)
Résultat :
L’élément en angle se transporte 
bien. La terre de Comelle qui a 
servi à faire les arêtes de poisson 
est trop argileuse, elle doit être 
dosée au moins à 1 terre + 1 sable, 
autrement elle reste collée aux 
coffrages en bois et peut conduire à 
un déchirement de la pièce réalisée. 
L’effet plastique est quand même 
réussi.
Poids sec (poids après 2 semaines à 
l’air libre) : 15 kg

�
�����	���
���
������
"

Décoffrage juste après la mise en 
œuvre des blocs de parement pour 
éviter un collage des mélanges 

aux coffrages et pour réutiliser les 
coffrages de suite.
Une attention particulière est 
apportée au décoffrage des banches 
avec les pièces de bois chanfreinées. 

%����
'
�����	�	*
���������� 
pendant l’atelier : 
=�@���������}
- La préparation des terres et des 
mélanges demande beaucoup plus de 
temps qu’estimé : la terre à pisé de 
Brézins n’est pas utilisable en l’état 
du fait de sa granulométrie. Prévoir 
du temps pour la préparation des 
terres pendant l’atelier ou mieux 
prévoir d’approvisionner des terres à 
granulométrie adaptée.
��`����������������������������������
�����������%������}���
����������������
absence de repère qui marquerait la 
��������������&����������������|�
- Les chanfreins font 25 cm de 
hauteur, ils sont systématiquement 
abîmés par la dame. Il faudrait 
les remplacer par des pièces plus 
�	���������������������������������|
- Le maintien d’aplomb des côtés 
����	%%�������������������%������}�

���������������������	������	��	����
bien rectangulaires, ce qui peut 
�����������������%���������	����
une paroi ou un simple calepinage.
- Un pisoir pneumatique adapté à 
la profondeur des coffrages (25 cm) 
est indispensable pour éviter une 
fabrication en plusieurs banches.
- Des coffrages en métal peuvent 
s’envisager pour une meilleure 
résistance aux chocs des pisoirs mais 
au détriment de la maniabilité (poids 
plus conséquent).

=����������	��}
- Expérimenter une activité 
(fabriquer des dalles de pisé) tout 
en encadrant des visiteurs est assez 
délicat : la découverte des réussites 
et des échecs se fait « en live ».
- La préparation en amont de tous 
les détails est importante pour ne 
pas avoir à les régler sur place.
- La réalisation de dalles lorsque 
plus de 6 personnes sont à l’atelier 
demande un espace de travail plus 
conséquent que celui disponible 
pendant Grain d’Isère 2009.
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Points déjà améliorés suite à GI 
2009 :
��`���
�������������������������>����
du coffrage sont remplacés par des 
������������������
����	��������
et écrous. C’est bien plus stable et 
robuste
- Les tasseaux vissés à la base 
du coffrage pour régler la 
perpendicularité des côtés sont 
remplacés par des tasseaux de 
����
���������������������$;������
sur toute la hauteur des plaques. 
Cela permet un maintien de la 
perpendiculaire et évite un réglage à 
chaque montage de coffrage
��`��������������$;�������	��
�	���������������������������������
souhaitée et une rehausse constituée 
de 2 chevrons 6x8 est maintenue par 
2 serre-joints. Quand la rehausse 
est atteinte par le dernier lit, elle 
est démontée et la planéité est 
effectuée avec truelle + marteau. 
C’est nickel!

Dans la perspective de GI 2010, 
�����
'
�����	
"

- A qui s’adresse l’atelier : des 
écoliers, des amateurs, des 
professionnels ? Car selon le public, 
l’activité doit être adaptée, par 
exemple : 
     Des formats de dalles ou de blocs 
plus petits pour les enfants et des 
outils adaptés (légers et sans danger)
     Des notions de performances 
(mécaniques, thermiques, …), de 
rendements et de coûts pour les 
professionnels
- Combien de temps chaque visiteur 
consacre à l’atelier détermine le 
type d’activités envisageables
- Taille du groupe de visiteurs 
(combien de visiteurs en même 
temps ?) et type de groupe (mixte 
(amateurs + professionnels) ou non)
- Que deviennent les dalles 
fabriquées ? Faut-il prévoir un 
espace plus large pour l’atelier et 
incorporer le montage de différentes 
structures (parement d’une structure 
existante ou montage d’une cloison 
auto portante) ?
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FICHE 1.2
TRAITEMENT DE SURFACE ET 
SYSTEME DE FIXATION      
                            
Objectif de l’atelier : 
Traitement de surface : après 
décoffrage des dalles préfabriquées, 
elles ont séché et des essais de 
traitement de surface sont réalisés 
��������	�
��������	���	�����
problème de trainées blanches 
lorsque l’on passe la main sur 
la dalle ou de farinage pour des 
mélanges non optimaux. 

�;��<��
��
������
"
les plaques 
de parement seront montées et 
assemblées entre elles grâce à un 
�_������������	���>��}��	�
���
des solutions techniques pour le 
projet « Armadillo Box »). Cette 
expérience permettra de choisir 
une solution constructive pertinente 
offrant de l’inertie thermique en 
utilisant de la terre crue pour les 
murs.

Outils : 
- Eponge 
- Pinceaux 
- Vaporisateur 
- Vis, visseuse

Matériaux :
Eau, huile végétale (tournesol), huile 
���������������������%������������
Akterre.

Mise en oeuvre :
=�@��������������%���
4 essais sont réalisés : 
- Eau vaporisée en surface et 
brossage des dalles à l’aide d’une 
balayette
- Huile de tournesol étalée au 
pinceau 
Résultat : après 24 h la surface est 

plus foncée, ressemble à de la terre 
mouillée.  Amélioration de la tenue 
des particules de surface. 
- Huile de lin étalée au pinceau 
Résultat : après 24 h la surface est 
plus foncée, ressemble à de la terre 
mouillée.  Amélioration de la tenue 
des particules de surface. 
- Fixateur de surface (sorte de colle 
de cellulose) étalé au pinceau. 20 % 
du produit dans de l’eau.
Résultat : au séchage la surface est 
légèrement plus foncée, presque 
imperceptible. Nette amélioration 
de la tenue des particules de 
surface. 

=�;�������	������_������	���
recevoir les parements préfabriqués.
�	���������_������������	��
des parements sur un support tel 
qu’un panneau de bois OSB. Ce 
système se compose de tiges de 
bois de diamètre 20, remplaçables 
����������������	%%��������������
maintenues à 5 cm du panneau 
d’OSB par des entretoises. 
Les plaques de pisé préfabriqué sont 
coulissées entre deux tiges et sont, 
soit maçonnées avec une barbotine 
de terre, soit séparées par un lit 
de sable en vue d’un démontage 
ultérieur. 

%����
'
�����	�	*
����������

pendant l’atelier 
=�@��������������%���
Avoir quelques dalles d’avance bien 
sèches permettrait de tester les 
��%%�����������	��������������	��
stable
=�[_������������	��
Il serait judicieux d’augmenter 
la distance entre les plaques et 
leur support pour une meilleure 
maniabilité des plaques. 
����������������������
��������
���

l’équipe Armadillo Box l’espacement 
des nervures bois qui structurent 
les caissons. En effet, il semble 
qu’à terme le panneau d’OSB soit 
remplacé par des panneaux isolants 
����>�������>	��|����%�������	���
��������������������������
�����
en passant à travers l’isolant. Il 
faudra bien prendre en compte le 
poids du panneau au moment de la 
�	�����	�������	%%������������%�|
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Contexte : La technologie de 
l’adobe non régie par des normes, 
a laissé libre cours à l’ingéniosité 
des constructeurs de nombreux 
pays à travers le monde. Il existe 
une grande diversité de terres, de 
stabilisants et de techniques de 
mise en œuvre pour la réalisation 
des adobes. Le travail présenté ici 
devrait permettre de familiariser 
le public avec cette technologie et 
donner la possibilité aux étudiants 
de Master 1 et de DSA de mettre 
en pratique différents types 
����	>�����������������������	����
expérience.  
 
0bjectifs : Créer une base de 
données permettant de comparer les 
conditions de mise en œuvre ainsi 
que les caractéristiques de différents 
adobes en faisant varier plusieurs 
paramètres. 
  
Public : Etudiants de Master 1 et DSA

Durée et dates :  La durée de 
l’atelier est initialement prévue sur 
3 à 4 jours, du lundi 25 au mercredi 
&��	��������&����������	��������
���
Wilfredo). 
  

PROGRAMME  

Contenu :  
=�;�������	������������
=���������	������	>����������

expérimentation, phase production) 
=�[����������	������������	>���
=�$	�������������������	>���
=��������������������������������
après Grains d’Isère (séchage des 
briques long) 

Méthodologie : 
=�;�	����	���������	�������	������
��������
=�;�	����	����������������
�������
(consultable sur place) 
=�$	�����	��������������
organisation chantier production 
=���������������������������
pendant les expérimentations 
=�����������
���������������
production pour collecte données et 
�
�����	������������������%�������

Expérimentations :  
=���������	������	>������%������
varier (surtout pour les Master 1) : 
Le type de terre utilisée, 
La teneur en eau, 
La technique de moulage (moules 
de formes différentes, moulage à la 
main) 

Le poste de travail (au sol, sur table)
 
=������������	��������
������
de stabilisants différents lors de la 
préparation du mélange : 
�!������	������>���������
�����
������������������������	���������
bois, sciures de bois) 
 Amendement en sable 
 Stabilisation à la chaux, au ciment 
 Stabilisation à la bouse de vache 
(Projet Sonam - optimisation rapport 
terre / fumier pour équilibre entre 
résistance, légèreté et isolation 
thermique. Cet adobe étant destiné 
à être utilisé en toiture)

=���������	������������������������
à la compression et à l’abrasion 
���������������	>��������������
comparer entre elles en fonction de 
la variation du pourcentage de la 
teneur en eau, du stabilisant, etc 
(probablement après Grains d’Isère 
vu le temps de séchage des adobes) 

Atelier Adobe

Sandrine BAHUAUD, ingénieur 
en matériaux de construction 
et géotechnique, étudiante 
DSA Terre Wilfredo CARAZAS, 
architecte, responsable du 
laboratoire d’analyses de terre de 
CRAterre



du 18  au 31 mai 2009    Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau    29

=�$�	��������������������������	��
��%����������	>����	�����
�������
l’année prochaine (Grains d’Isère 
2010) sur le calepinage et la 
réalisation de murs à formes 
complexes en utilisant des adobes 
parallélépipédiques, de murs simples 
avec des adobes pyriformes

ANNEXES

Matériel et matériaux : 
Terres fournies par Alexandre 
Douline 
Matériels atelier CRAterre + Grands 
Ateliers 
Équipements 
Budget 
Produits et services 
Aspects commerciaux 
Nombre de participants 
 
 
Références architecturales : 
A compléter 
Références de sites internet : 
Wikipédia 
Bibliographie sélective 
Rapport et Power Point 
Cours Alexandre Douline et Julien 
Hosta 
Fiches pédagogiques MISEREOR, 
Traité de la Construction 
en Terre (CRAterre) 
 
Partenariat professionnel 
Renseignements pratiques 
Institution et responsable 
pédagogique : Ensag  
Lieu de la formation : Grands 
Ateliers à Villefontaine 

BILAN DES GRANDS ATELIERS – 
Sandrine BAHUAUD

ATELIER ADOBES

Points négatifs
Manque d’effectif pour la 
préparation de l’atelier.
L’installation de l’atelier n’étant 
prévu qu’en deuxième semaine, son 
emplacement a été bouffé lors de la 
première semaine, ce qui a entrainé 
le déplacement de certains ateliers.
L’emplacement était également un 
lieu de passage pour les intervenants 
des différentes entreprises.
Manque de disponibilité de matériel 
de travail déjà utilisé par les 
autres ateliers (les négociations 
ont fait perdre du temps sur le 
fonctionnement de l’atelier).
La rotation des équipes la deuxième 
semaine par demi-journée a rendu 

le programme prévu bien trop 
ambitieux pour être réalisé. 

Le nombre de personnes par équipes 
était beaucoup trop variable pour 
anticiper et préparer le travail. 
Mes contraintes de transports me 
conduisaient à partir plus tôt, ce qui 
handicapait le fonctionnement de 
l’atelier et sa bonne gestion.
Les briques produites n’ont 
pas pu sécher et être stockées 
correctement, elles ont dû être 
������������������]������\������|

A mon avis, une simple exposition 
d’échantillons de briques différentes 
et une exposition de présentation 
����������	>�����%����������������
comme communication sur cette 
technologie (si une présentation 
est éventuellement prévue l’an 
prochain).
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Contexte : L’atelier s’inscrit dans 
la continuité des recherches sur 
les bétons d’argile menée en 
collaboration entre le CRAterre - 
ENSAG, l’IUT génie civil de Grenoble 
et l’entreprise Caracol.  
 
Objectifs : 
Général: Démocratiser l’utilisation 
de la terre dans la construction 
locale en Rhône Alpes, en réduisant 
les coûts de mise en oeuvre du 
pisé et en facilitant les techniques 
d’intervention sur le bâti existant.
[��������}��������������_�	������
de laboratoire (liquéfaction, 
tramage…) et optimiser la mise en 
œuvre du béton d’argile sous forme 
de mur porteur et de chape.
 
Public : L’atelier est ouvert à 
la première année du master 
« Architecture & Cultures 
Constructives » aux  étudiants de 
l’IUT1 GC de Grenoble (formation 
continue, niveaux 1 et 2), au 
reste du groupe du DSA Terre et 
aux artisans de l’éco-construction 
(pendant 1/2journée minimum de 
cours et pratique).

Durée / date : 15 jours autour de 
la terre coulée sur cinq ateliers 
parallèles : préparation et analyse 
des mélanges de bétons d’argile 
/ dallettes / murets / chapes / 

traitements de surfaces. Accueil 
d’étudiants Master en rotation sur 
les 15 j et d’étudiants de l’IUT1 (3 
demi journées)

PROGRAMME 

Contenu :  

1 – Préparation, mélange de la terre 
(Magali Aupicon, Romain Anger) 

2 – Dallettes en béton d’argile 
(Magali Aupicon) 

3 – Murets en béton d’argile (Amélie 
Le Paih, Scop Caracol) 

4 - Chape en béton d’argile (Magali 
Aupicon ,Scop Caracol) 

����@���������������%����������	��
des chapes en terre (Florie Dejeant, 
Thiago Lopes Ferreira)
 
Méthodologie : optimisation et 
choix des mélanges, réalisation 
des coffrages, mise en oeuvre des 
dallettes / murets test / chapes, 
décoffrage, travail sur les dalles 
réalisées, traitement de surface. 

Expérimentations :  
3 dalles tramées (9+9+6) formant 
&�������������	��>������������
du festival, 5 murs test de taille 
réduite, 2 chapes en terre coulée, et 
1 dalle de parement réelle en béton 
d’argile pour le Solar Décathlon. 

ANNEXES

Références architecturales : 
Références de sites internet : 
Caracol : www.eco-caracol.com 
Asterre « la technique de terre 
coulée » : www.asterre.org/spip.
php?article14

Matériel et matériaux: terre de 
Brézins, sable 0-4, sable 0-20, 
��
�������������>��������%	�����
liège et canisse, triply, bastaings, 
divers adjuvants (stabilisants/
dispersants)

Équipements : matériels spéciaux 
fournis par Caracol (coffrages, règle 
vibrante, bétonnière...) ou l’IUT1 
(cône d’Abrams...)

Atelier béton d’argile

- étudiants DSA Terre :
Magali AUPICON, professeur à 
l’IUT de génie civil
Amélie LE PAIH, architecte
Florie DEJEANT, ingénieur 
Thiago LOPES FERREIRA, ingénieur
- Romain ANGER, 
ingénieur - chercheur,
laboratoire CRAterre-ENSAG, INSA 
- Scop CARACOL 
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IUT 1 Grenoble, 
151 rue de la papeterie

38 400 Saint Martin d’Hères
www/iut.ugf-grenoble.fr 

Structures conservées pour 
expérimentation : aux Grands 
Ateliers (dalle de parement Solar 
Décathlon, murets tests), à l’IUT1 ou 
à l’ENSAG (dallettes et éprouvettes 
pour tests mécaniques)

Institution et responsable 
pédagogique : Ensag
Lieu de la formation : Grands 
Ateliers à Villefontaine
Partenariat professionnel : SCOP 
Caracol

PROGRAMME 
IUT GÉNIE CIVIL GRENOBLE

LUNDI 18 MAI :

30 ETUDIANTS, 2EME  ANNEE 

Ateliers Béton d’Argile : 
=�\���_�����������������
���	��������
fabrication extérieure d’une

 maquette de toiture terrasse en 
terre (projet situé au Maroc)
=���>�����	������	%%���������
dallettes et dalles en terre coulées 
=�;�������	���������������
=�$	��������������������>�	��
d’argile
=���>�����	������	%%�����������
murets en terre coulée 
Autres ateliers avec les 
professionnels : 
=����������	������������
=�;�������	�������������������
=�;����

MARDI 26 MAI :

28 ETUDIANTS DE 1ERE ANNEE  
 
Suite ateliers béton d’argile :  
=�����_������������	�������	�����
terrasse en terre située au Maroc 
=��������������������������	�����
décoffrés et coulage de 2 murs 
stabilisés 

=�������������������

Autres ateliers avec les 
professionnels : 
=�\�	>����@$���
=�;�����������	������
���¡���	����
=��	¢������	��	���|||
 

VENDREDI 29 MAI :
 
28 ETUDIANTS DE 1ERE ANNEE  
 
Suite ateliers béton d’argile : 
=�����_������������	�������	�����
terrasse en terre au Maroc, bilan 
=�#��	%%��������������������
d’accroche de muraillères 
=������������������������	�����&��
couche 

Autres ateliers avec les 
professionnels : 
=�;�����������	�����
=��	¢������	��	���|||�
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Détail du planning :

=�`�����"������&''���}�	��������	��
de l’atelier, accueil des 
étudiants de l’IUT1, préparation 
des coffrages pour chape et 
murets, tests sur dallettes 
(variations granulométriques et % 
d’héxamétaphosphate)

=�������"��}���������£�
�����"�
mur test 0.8 x 1 x 0.25 m (L x ht 
x ép), quantité d’eau adaptée 
à la vibration à l’aiguille, tests 
d’humidité 

=����������&'�}���������£�
������&�
murets test 0.8 x 1 x 0.25 m (L x ht x 
�����
�����	����������	���>����

=�¤�����&"�}�\���_��������������
composition du mélange),  continuité 
des essais sur dallettes (variations 
granulométriques)

=����������&&�}�\���_��������������
composition du mélange),  continuité 
des essais sur dallettes (variations en 

����
���}�	�������������	�����>����
de lin...)

=�[������&��}�\���_��������������
composition du mélange),  continuité 
des essais sur dallettes (variations 
granulométriques et en adjuvants : 
ciment, chaux)

=�`�����&��}�����	%%���������
murets, bilan,  coulage d’une dalle 
connectée sur liège avec tuyau 
chauffant (règle vibrante),  coffrage 
de 2 nouveaux murets 

=�������&¥�}������������������������
l’IUT1, analyse des expérimentations 
des 3 murets test, coulage de 2 
murets (variations granulométriques 
et % d’hexamétaphosphate)

=����������&��}��	������������"��
couche (plus sableuse) du parement 
Solar Décathlon  sur canisses, 
ferraillé, dans un cadre métallique 
périphérique, coulage de la 1e 
couche de la dalle sur canisses non 

connectées (règle vibrante)

=�¤�����&��}����	%%���������&�
murets, coulage de la 2e couche 
(plus graveleuse) du parement Solar 
Décathlon, test d’une dallette en 
3 couches sur canisses (1e plus 
argileuse,  2e plus  graveleuse, 3e 
plus sableuse), tests de perméabilité 
et abrasion

=����������&��}���������������������
de l’IUT1, coulage de la 2e couche 
de la dalle sur canisses (plus 
sableuse), tests d’accroches de 
muraillères sur murets, bilan du 
séchage intérieur

=�[�������'�}�������������	������
des murets et dalles sur liège et sur 
canisses, relevage du parement Solar 
Décathlon, préparation de la suite 
des analyses (tests mécaniques sur les 
éprouvettes 20x20x20 réalisées sur 
les 2 semaines), évacuation des lieux.
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Rapport d’expérimentation murets

Préparation, mélange de la terre 
=�Responsable : Magali Aupicon 
=�Collaboration : Romain Anger 
=�Activités : Tests sur adobes et 
dallettes pour optimiser le mélange 
“ terre coulée “ pour les murets 
tests puis les dalles et le parement 
Solar Décathlon : 
Essais avec différents % de 
dispersant (hexamétaphosphate), 
�>�����	�������������	�������|||��
Variations granulométrique en poids :
quantité (30 à 50 %, et taille des 
grains 0-4 ou 0-20) 
Réalisation d’échantillons dans 
des moules avec chaque mélange 
proposé 
Mesure des teneurs en eau (terre et 
sables stockés, mélanges coulés) 

Dallettes coulées en béton d’argile 
=�Responsable : Magali Aupicon 
=�Activités : Mise en œuvre d’une 
dalle tramée formant 9 dallettes 
���	��>���������������%���
��|�
La chape en béton d’argile est 

coulée, “ tapotée “ (vibrée à la 
main, parfois légèrement damée) et 
lissée à la taloche sur une épaisseur 
de 8 cm dans une trame en bois (voir 
schéma). 
Ces prototypes seront démontables 
�������	��>��������������
���
leurs évolutions dans le temps après 
Grains d’Isère. 

=�Objectifs : 
Tester les différents mélanges 
proposés pour obtenir une terre  
coulable et vibrable, ainsi qu’une 
����	�������������	�������������
esthétique. 
=�Méthodologie : 
Faire varier les paramètres 
suivant : le type de terre et/ou la 
������	������§�����	��������%����§�

texture (lissée, talochée, serrée) ; 
����������������>�����§������%�
dans la masse (stabilisants naturels); 
additifs en traitement de surface

Murets coulés  en béton d’argile 
=�Responsables : Amélie Le Paih, 
Magali Aupicon 
=�Collabration : Caracol 
=�Activités : Mise en œuvre 
de 5 murets de béton d’argile 
0.25x0.8x1m à l’état plastique, 
vibrés à l’aiguille vibrante 
Objectif : Tester différents mélanges 
pour la mise en œuvre de terre 
sous forme liquide et vibrable, sans 
�����������������
=�Méthodologie : Les tests se 
sont portés sur l’utilisation de 
l’hexamétaphosphate , adjuvant 
������������������������������|�
Les variations ont porté sur le % en 
poids de terre à pisé, de sable 0-4 
ou 0-20, d’ hexamétaphosphate et 
����>���|�#������������������������
eau et des tests aux cônes d’Abrams 
ont été faits pour la plupart des 
>�	������������������������������
liquidité du mélange.
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Muret 1 : 
- Composition : 50 % de terre à pisé 
(sèche) + 50 % de sable 0-20 (sec) 
- Adjuvants (hexamétaphosphate) 
- Quantité : 4 bétonnières (une 
bétonnière = 4 seaux de terre de 12kg 
+ 4 seaux de sable   0-20 de 12kg+ 
500g Hexamétaphosphate soit 1 % (en 
masse sur la terre sèche totale) + 10L 
d’eau)
- Temps de coffrage : coulé le 
19/05/09 et décoffré le 25/05/09 
- Observation : L’aspect extérieur 
n’est pas lisse. Les angles ne sont 
pas nets. La partie supérieure en 
contact avec l’air a séché plus vite et 
	��	>���
�������	������������������
���������������	������������	%%�����
le reste du mur n’était pas dur ni 
������|�`���	��������������¨�������
et la même que la terre mouillée 
(foncé). 
- Résultats : Les banches utilisées 
n’ont pas été huilées ni sablées, le 
��������>���������������������������
lors du décoffrage. Le mur présente 
������������������������������������
nous avons remarqué qu’au bout de 
2 semaines, l’intérieur du mur était 
toujours très humide. 

Muret 2 : 
- Composition : idem au muret 1 
�
�����	������>�����������
- Quantité : 4 bétonnières 
- Temps de coffrage : coulé le 
20/05/09 et décoffré le 25/05/09 
- Observation : les résultats sont 
assez similaires au muret 1. On 
	>���
�������>���������������������
�������������|�`���	�������������
même sec est la même que la terre 
mouillée. 
- Résultats :  Il semble que l’ajout de 
�>�����������������������>����	���
��������������������������	��������
l’aspect extérieur. La résistance 
reste à analyser après compression 
des éprouvettes réalisées pendant le 
coulage. 

Muret 3 : 
- Composition : idem au muret 1 
avec ajout  2% en poids de ciment 
(sur terre+sable) 
- Quantité : 4 bétonnières 
Temps de coffrage : coulé le 
20/05/09 et décoffré le 25/05/09 
- Observation : L’aspect extérieur 
est lisse avec quelques trous. Les 
angles sont nets mais s’effritent 
facilement. On observe une faible 
résistance à l’abrasion. La résistance 
reste à analyser après compression 
des éprouvettes réalisées pendant 
le coulage mais semble faible 
(interaction négative entre le ciment 
et l’hexa). Le séchage semble plus 
homogène, plus rapide et plus 
profond dans la matière. 
- Résultats : Le ciment semble 
améliorer l’aspect esthétique et 
facilite le décoffrage mais fragilise 
le mur.
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Muret 4 : 
- Composition : idem muret 1 mais 
avec 250g Hexamétaphosphate soit 
0.5% 
- Quantité : 4 bétonnières 
- Temps de coffrage : coulé le 
26/05/09 et décoffré le 28/05/09 
- Observation : La partie en contact 
avec l’air a séché plus vite mais 
cette couche est moins dure et 
sèche moins vite que pour le muret 
à 1% d’hexamétaphosphate. Le mur 
a subi moins d’arrachements lors du 
décoffrage. 
- Résultats : Il semble que huiler les 
coffrages ait un intérêt certain pour 
un meilleur décoffrage. L’entreprise 
Héliopsis conseille une barbotine 
d’argile sur les coffrages. 

Muret 5 : 
- Composition : idem que le muret 
1 mais avec du sable 0-4 au lieu de 
0-20 
- Quantité : 4 bétonnières 
- Temps de coffrage : coulé le 
26/05/09 et décoffré le 28/05/09 
- Observation : La partie en contact 
avec l’air a séché plus vite et on 
	>���
�������	������������������
�����������������������������������
�������������|�\�����	%%�������������
������������������������������������
les angles sont nets. Le mur n’a pas 
subi beaucoup d’arrachement lors du 
décoffrage. 
- Résultats :  Il semble que le 
��>���'�������������������	����
homogénéise l’aspect de surface. 
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Chapes coulées en béton d’argile 
=�Responsables : Amélie Le Paih, 
Magali Aupicon
=�Collaboration : Caracol 
=�Activités : 2 Chapes en terre coulée
=�Objectifs : Optimiser la mise en 
œuvre coulée à la règle vibrante, 
���������������������	������
séchage et durcissement, le lien 
avec le support, l’esthétique et le 
déplacement. 
=�Méthodologie : Les chapes en béton 
d’argiles seront coulées et vibrées 
dans un coffrage bois transportable.

Les recettes retenues de terre coulée 
découlent des essais précédents sur 
dallettes et murets. Un mélange 
1/3 de terre à pisé et 3/3 de sable 
à béton 0-20 a été retenu avec 1 % 
d’hexamétaphosphate sur le poids 
de terre seule. Le mélange est à 
l’état liquide alors que l’humidité 
du mélange varie entre 9 % et 13 % 
selon les bétonnières, soit proche 
d’une humidité de mise en oeuvre du 
pisé. Les densités mesurées sur les 
éprouvettes 20x20x20 sont de l’ordre 
de 1,8 à 2,5 au coulage, avec une 
faible diminution à cause du séchage 
lent provoqué par l’hexa (mesures 
continuées après Grains d’Isère à 
l’IUT1). Les résultats sont concluants 
avec un séchage pas trop lent (2 
à 3 jours), et une bonne mise en 
oeuvre vibrée sur la dalle 1. La dalle 
2, coulée plus sèche pour limiter la 
�������	�������������%��������
�>�����
moins homogène et nécessite une 
�	������������	���������>�����|

Dalle 1 connectée sur liège, ferraillée, 
tuyau thermique, ép=8/10 cm 

Dalle 2 non connectée, sur 4 cm de 
canisses non ferraillée, ép=4/6 cm

#�����"�}�
�>��>����>	�������������
������%�����
�����������������	���
aspect esthétique satisfaisant sans 
retouche. 

Dalle 2 : plus sèche, une couche 
�������	���"��������©�&�����>���
0-4 + 1% d’hexa), état de surface 
�	�	��������	��������|
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A l’issue de cette étude, une 
proposition en 3 couches a été 
testée sur support canisses, dans 
le cadre du projet de parement du 
Solar Décathlon : 
- 1e couche : 2/3 de terre tamisée 
0-5mm + 1/3 de sable 0-4 + 1 % 
��������������
	��������������	����
aux canisses 
- 2e couche : 1/3 de terre non 
tamisée  + 2/3 de sable 0-20 + 1 % 
��������������
	�������	�������������
plus solide 
- 3e couche : 1/3 de terre non 
tamisée 0-5 + 2/3 de sable 0-4 + 
"�ª���������������
	������������
���%�����	�	��������	���������
�
!�������
"
Bonne accroche entre 
les différentes couches, séchage 
������������	�����������������"��
���������������������������	�����
surface après 15j de séchage, corps 

de dalle (2e couche) plus sèche, 
�	�����%���������
�>��>��|�
Dallette “ 3 couches “ 
�
%�	���������
"
Etudier le dosage 
en eau optimum (tests aux cônes 
d’Abrams) pour optimiser la 

�>���	��������������	�|�����_������
remplacer le sable 0-20 par du 0-4 
dans le corps de dalle (2e couche) 
pour voir l’effet sur la diminution de 
����������	�|�
�
!���	����
"
tests d’enduits avec 
Anne Lemarquis (DSA 2006-2008) 

Dalle de parement vertical Solar 
Décathlon 
A l’issue de cette étude, une 
proposition en 3 couches a été 
testée sur support canisses, dans 
le cadre du projet de parement du 
Solar Décathlon : 

- 

1e couche : 1/3 de terre + 2/3 de 
sable 0-4 + 1 % d’hexa 

Coffrage ossature bois et cadre 
métallique, canisses agrafées en 
fond, légèrement ferraillé (Treillis 
Soudé) 

- 2e couche : 1/3 de terre  + 2/3 de 
sable 0-20 + 1 % d’hexa 

Lissage et talochage après quelques 
heures de séchage

Murets laissés en extérieur 
le 28 mai 2009 

Eprouvettes 20x20x20 pour essais 
mécaniques à l’IUT1
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Bilan de l’expérience :
La 1e couche pourrait être plus 
argileuse pour mieux adhérer aux 
canisses (voir dallette “3 couches“). 
Le corps de la dalle a été coulé trop 
humide : la vibration est facilitée 
mais le temps de séchage est trop 
�	���������������	��������%����
trop importante et localisée (grosse 
��������������������%�¬�������������
comme pour la dalle sur liège). 
Le relevage du parement à la 
verticale a été fait trop tôt. 
L’hexa crée une couche plus dure 
en surface alors que dans la masse 

le coeur reste humide et peu durci 
(perméabilité de cette couche à 
analyser, durcissement dû à l’air à 

�������|�`���	�������������������
couches devrait permettre de sécher 
en surface plus rapidement en 
plusieurs phases pour homogénéiser 
l’ensemble. 
La sous face en canisse pourrait 
permettre un séchage grâce à l’air 
présent. On pourrait ainsi tester 
des coffrages avec des parois 
respirantes accélérant le séchage 
��������������������>�������
entre la terre coulée et les plaques 

coffrantes ?) ou utiliser des granulats 
poreux (billes d’argile ?), permettant 
aussi d’alléger le système quand la 
forte densité n’est pas forcément 
recherchée.                                
L’effet de la pluie sur les dalles et 
�������	��¨������
���������
�������
le comportement de cette couche de 
surface durcie vis-à-vis de l’eau de 
ruissellement. 

Conclusions et perspectives : 
– les études et résultats sont adaptés 
aux objectifs visés par les différents 
intervenants et partenaires ; 
– la forte présence de l’entreprise 
permet de nombreuses réalisations ; 
– l’accueil pédagogique autour du 
béton d’argile est pertinent ; 
�����������������������	�������
	���
pour 2010 ; 
– une adaptation au jeune public,ou 
non spécialisé, est à mettre en place ; 
– certaines réalisations de l’atelier 
ne sont pas adaptées à ce public 
pour des raison de sécurité ; 
������������	����������������
extérieur « terre coulée, béton 
d’argile et adjuvants » est en cours.
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Rapport d’expérimentation 
chapes en terre coulée

Préparation des coffrages pour deux 
ensembles de chape tramée, une 
de 9 dallettes et une de 6 dallettes. 
Chaque dallette a une dimension 
de 50 cm x 50 cm pour une hauteur, 
donnée par les chevrons de coffrage, 
de 8 cm. Le tramage permet ainsi de 
voir la faisabilité d’un sol en terre 
coulé tramé avec des planches qui 
permettent en plus de l’esthétique 
de donner l’arase des dallettes. 
Le coffrage peut être démonté 
facilement et chaque carré est 
transportable sur une planche.

Le coffrage 1 (9 dallettes) permet 
principalement de faire des essais de 
mise au point de mélange.
Le coffrage 2 (6 dallettes) a pour 
����������>�����������������	�|

teneur en liant par rapport à l’eau 
de gâchage)

#���
��
$��	�
"
Les mélanges sont réalisés à la 
>�	������������������������
�������
la faisabilité, la rapidité de mise en 
œuvre. La consistance du mélange 
en dépend alors : il ne doit pas coller 
à la bétonnière. Il doit aussi pouvoir 
être mis en œuvre facilement pour 
être étalé et arasé avec une règle, 
éventuellement vibrante.

Matériaux :
- Terre : Nous utilisons 
principalement la terre de Brézins 
qui est une terre à pisé graveleuse. 
Elle est utilisée pour le mélange 
principal de terre coulée.
Terre de Royans (Akterre) pour un 
enduit : terre rouge sableuse
Sable à béton [0-20] : granulométrie 
régulière.
- Sable [0-4]
��[�>������>����
- Chaux aérienne
- Fibres de lin
- Toile de lin amidonnée (trame 5 
mm)
- Toile de verre (trame 1 cm)
- Ouate de cellulose (pour isolation) 
�����	���������>���������������	���
joue aussi sûrement un rôle de 
stabilisant organique.
- Colle à farine préparée à 1 vol. 
de farine pour 9 vol. d’eau (10 % 
de liant). Mélangée avec l’eau de 
gâchage. (N.B. : le % correspond à la
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Résultats d’expérimentation :
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Une scop d’écoconstruction 
A Grenoble, la Scop Caracol 
s’attache à promouvoir l’habitat 
écologique en construisant et 
rénovant, mais aussi en dispensant 
aux artisans et aux particuliers des 
formations sur les techniques de 
construction.  

La construction écologique et 
économique 
Le coeur de l’activité de la 
scop Caracol est la construction 
écologique et économique. 
Écologique, pour le respect des 
contextes environnementaux, 
pour le plaisir de travailler des 
matériaux sains, pour une cohérence 
constructive. Économique, pour 
rendre accessible aux plus grands 
nombres l’habitat écologique en 
trouvant des solutions adaptées 
au cas par cas. C’est dans ce sens 
que la scop Caracol cherche à allier 
savoir-faire, expérimentations et 
transitions des compétences. 
http://www.eco-caracol.com 

Savoir-faire et matériaux locaux 
Le cœur d’activité de la Scop 
Caracol est la construction 
écologique et la rénovation à 
partir de matériaux naturels et de 
savoir-faire locaux : terre crue et 
bois, autant pour le gros œuvre 
(maçonnerie et charpente) que 
pour la décoration intérieure. La 
Scop construit selon ces techniques, 
mais forme aussi les particuliers 
et les artisans souhaitant utiliser 
ces matériaux pour des projets 
d’auto-construction. Ces sessions 
de formation sont réalisées dans le 
cadre de partenariats avec d’autres 
acteurs locaux de l’éco-construction 
����\%��|��������	�������
	���
de son activité, la Scop propose 
des prestations de conseils, études 
et diagnostics sur le bâti ancien. 
Cette dimension de cabinet conseil 
s’étend à la prise en charge des 
procédures d’obtention de permis de 
construire et à la maîtrise d’œuvre.  
Caracol s’applique donc à satisfaire 
les demandes de professionnels 
et de particuliers soucieux de 
l’impact de la construction sur 
l’environnement et séduits par les 
avantages qu’offrent les matériaux 
écologiques, d’origine locale, sains 
à poser et à vivre. Sous diverses 
formes (enduit, pisé), la terre crue 
se prête à tous les stades de la 
construction et de la restauration. 
Ossature bois, charpente ou 
menuiserie : le bois présente des 
intérêts complémentaires. La 
Scop intervient également sur des 
chantiers publics dans le cadre de 
la valorisation du patrimoine en lien 
avec des projets de développement 
local. 

Une coopération de compétences 
pour l’innovation 
La mise en œuvre de techniques 
traditionnelles de construction ne 
fait pas de Caracol une entreprise 
tournée vers le passé : « La terre 
crue est une méthode traditionnelle 
de construction dans le Nord Isère, 
nous tentons de retrouver les savoir-
faire liés à ce matériau mais nous 
cherchons également à le mettre 
en œuvre de manière nouvelle 
», explique Martin Pointet, l’un 
des associés. « Nous mettons par 
exemple au point une technique de 
terre coulée un peu sur le principe 

SCOP Caracol, coopérer pour valoriser 
les matériaux et l’habitat sains 

L’équipe actuelle 5 associés : 
Georges Alves, ouvrier salarié, 
Nils Pelisson, apprenti salarié, 
Martin Pointet, cogérant, ouvrier 
salarié, Patrick Ribet, co-gérant, 
ouvirer salarié, Simon Savigny, 
ouvier salarié
Les fondateurs : Julien 
Chabanne, Juliane Court, Tomas 
Jay, Jorge Lamber, Martin Pointet, 
Patrick Ribet
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du béton. De plus, nous travaillons 
à partir de matériaux récupérés ; un 
élément de charpente peut devenir 
un escalier, et si possible nous 
recherchons la terre à proximité du 
chantier puis nous l’adaptons ». 

Une coopération au quotidien 
Chaque chantier est sous la 
responsabilité d’un des salariés 
coopérateurs, qui assure l’intégralité 
du suivi, depuis la demande du 
client à la remise du chantier, en 
passant par le devis, la commande 
et la réalisation. Une organisation du 
travail qui suppose que chacun des 
six associés allie les compétences 
d’artisans et d’architectes. « Il y 
a entre ces deux métiers et ces 
deux approches un entre-deux 
qu’il nous intéresse de travailler, 
une compétence à développer 
dans le respect des professions et 
���������	���{���%�����������
Pointet. Pour rappeler aussitôt que 
Caracol est une coopérative et 
non un groupement de travailleurs 
indépendants : chacun peut y 
compter sur les compétences de 
tous.   

source :
Agence de valorisation des initiatives 
socio-économiques 
http://www.avise.org/spip.
php?article591 

Caracol
32, rue Guynemer, 38100 Grenoble 

Tel : 04 76 48 33 47
E-mail : caracolscop@cegetel.net

site : www.eco-caracol.com



44    Grains d’Isère 2009        de la terre... au soleil



du 18  au 31 mai 2009    Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau    45

2 

AUTOUR 

de la 

MAISON 

DE THE



46    Grains d’Isère 2009        de la terre... au soleil

KINYA MARUYAMA 
architecte, artiste, Japon 
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���(����	��8��In : Festival Grains d’Isère 
2006, architecture, arts et sciences, du grain à 

l’architecture, CRAterre-ensag, 2006 

Depuis plus de 20 ans, Kinya 
Maruyama vit avec un carnet de 
croquis
Il sort, va sur un chantier, retrouve 
des amis, enseigne, voyage, toujours 
le carnet est là. Immanquablement 
noir, épais, fermé par un élastique, 
avec, collé au dos de couverture, le 
planning des 2 mois à venir. A peine 
s’est-il immobilisé qu’il l’ouvre et 
saisit d’un trait sûr un paysage, 

un visage, un détail. Les repas, 
créations fugitives et si vite oubliées, 
sont manifestement une source 
constante d’enseignements. Fruits, 
légumes, poissons, coquillages, tout 
est enregistré. Il note les noms, 
parfois colle une étiquette. Son 
carnet se remplit ainsi des choses de 
la vie qui accompagnent les projets 
en train de naître, car bien sûr, son 
carnet, c’est aussi le terrain d’essai 
de ses idées. Elles y apparaissent et 
s’y précisent. 
Depuis toujours Maruyama dessine. 
D’abord des voitures, des avions, 
des vêtements qui l’ont conduit à 
l’architecture. A Waseda, c’est là que 
Kinya Maruyama apprit que dessiner 
c’était aller au-delà de 
l’apparence, c’était saisir le fond des 
choses, c’était changer son regard. 
L’architecture n’est pas un art 
solitaire, les carnets en témoignent, 
elle se nourrit d’un regard attentif et 
affectueux jeté sur la vie. 

Atelier Maison de Thé

Kinya Maruyama
un coureur infatigable qui fait rimer tradition et création  
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Travailler en immersion 
Pour la réalisation de ses projets, 
Kinya Maruyama met l’accent sur une 
méthode de travail de proximité :
- S’immerger dans le 
lieu (personnellement, 
géographiquement, historiquement, 
géologiquement…) 
- Utiliser les matériaux utilisés dans 
ladite région 
- Transmettre son savoir-faire auprès 
de ceux qui construiront demain. Les 
constructions se font donc souvent 
sous forme de workshop. 
- Faire vivre son œuvre grâce à la 
participation active de la population 
locale (projet participatif avec les 
écoles et les habitants, où chacun 
s’approprie à nouveau l’espace de 
tous) in dossier Estuaire 2007 2009 
2011, Nantes - Saint Nazaire 

La maison de thé  
L’artiste-architecte japonais Kinya 
Maruyama est à nouveau invité par 
l’ENSA Grenoble dans le cadre de 
Grains d’Isère 2009 où son équipe 
viendra réaliser une nouvelle 
installation en terre : une maison de 
thé en plein air.  Cette maison  se 
compose de 3 murs d’environ 1,8 
m qui serviront de support à des 
démonstrations d’enduits japonais 
en terre sous la forme d’un stage de 
formation pour les professionnels et 
à divers autres expérimentations. 
Un plancher surélevé avec un foyer 
servira de base pour la préparation 
traditionnelle du thé selon le rite 
nippon. La maison de thé sera 
implantée sur la pelouse sud-est des 
GA, à proximité de l’entrée.  

Alain Snyers, les Grands Ateliers
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PLANS DE TOSHIO OZAKI 
architecte, Japon

Plans de la maison de thé
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Les maisons de thé japonaises 
sont conçues pour tenir lieu à la 
cérémonie du thé. La plus petite 
maison de thé à deux pièces : une 
pièce de thé et une mizuya, où les 
hôtes préparent l’équipement, et 
����������������	������������	��
trois tatami. Le design, le graphisme 
��������������������������������
la philosophie du Zen. Les maisons 
de thé ont été introduites durant la 
période Sengoku, une époque où le 
pouvoir central ne disposait pas de 
beaucoup de pouvoir, le pays était 
dans le chaos, les guerres et les 
�	������������	��������	������|�
Les samouraïs étaient plus occupés 
à défendre leurs territoires et leurs 
commerces qu’à promouvoir leur 
culture. 

Chashitsu : Petit pavillon isolé (de 2 
à 5 tatamis) servant à la cérémonie 
du thé (chanoyu) se trouvant au 
milieu d’un jardin spécialement 
aménagé (roji) favorisant la 
méditation et permettant aux 
invités de se vider de toutes pensées 
«futiles». Ce pavillon comporte 
une porte (nijiriguchi) de petite 
dimension (60x60 cm) obligeant les 
invités à s’incliner et deux pièces :
le chaji qui permet de recevoir 
les invités est une petite pièce 
attenante permettant de ranger les 
divers instruments servant lors de la 
cérémonie. 

Chaya : $��_��	������������������±����	������
thé» et désigne les commerces qui établis le 
long des routes et des itinéraires touristiques 
proposent aux voyageurs de se reposer tout en 
��������������������	�������|�$����	��������
conviviaux sont disséminés sur tout le territoire 
japonais, il ne faut pas les confondre avec 
les chashitsu. Cha no ma : Dans une maison 
japonaise, le «cha no ma» est la pièce dans 
laquelle on reçoit les invités et où l’on sert le thé. 

Le chashitsu est avant tout la 
salle dans laquelle se déroule 

une cérémonie du thé (bien que 
d’autres termes existent également 
pour la désigner). Par extension, 
ce mot désigne le bâtiment qui la 
���%����|�$��������	�����������
«voyage» proposé par l’hôte à ses 
invités, allégorie d’un but ultime 
à atteindre. On trouve 2 grands 
styles de pavillon de thé : shoin 
et sôan, le second style est plus 
rustique, moins ostentatoire que le 
premier (shoin désigne également 
le style architectural des maisons 
des classes aisées de l’époque 
Momoyama : 1573-1603). La surface 
la plus commune est de 4,5 tatami 
(yojouhan), mais on trouve des 
chashitsu plus grands (hiroma), 
comme de plus petits (koma). Les 
éléments communs aux 2 styles 
sont : un sol de tatami, une alcôve 
d’honneur (tokonoma) et des entrées 
séparées pour l’hôte (sadôguchi) et 
les invités (nijiriguchi).  

Le style sôan (litt. «hermitage 
d’herbes») a été développé par 
Sen no Rikyû et représente de fait 
la quintescence du wabicha, la 
«voie du thé simple «, empreinte 
��������������	>���������������
par le zen. Ainsi les matériaux 
employés pour une construction 
de type sôan, sont exclusivement 
naturels et laissés bruts : poteaux 
de cryptomères et bambous (pour 
l’ossature), chaumes (pour le toit), 
torchis (pour les murs). Bien que ces 
éléments soient «simples», ils sont 
de toute première qualité, choisis et 
travaillés avec soin, ce qui confère à 
�������>������������������%�����
et austère. Le pavillon (ou plutôt la 
«cabane» dans ce cas) est pourvu 
de petites ouvertures qui n’offrent 
pas une large vue sur le jardin 
(au contraire elles la morcellent), 
ce qui constitue une différence 

fondamentale avec les bâtiments 
propres aux autres archétypes de 
jardin japonais. Ici tout est fait 
pour concentrer l’attention et les 
pensées des personnes se trouvant 
à l’intérieur, vers le ro, le brasero 
encastré dans le sol, autour duquel 
le chanoyu va se dérouler. Autre 
élément majeur du sôan : l’entrée 
réservée aux invités (nijiriguchi). 
Si le tsukubai oblige les invités à 
s’abaisser, il faut ici pour pénétrer 
à l’intérieur du chashitsu, se mettre 
complètement à 4 pattes ! Le 
franchissement de cette entrée ne 
mesurant que 60 x 65 cm (LxH), était 
le dernier acte d’humilité demandé 
(imposé) aux invités. L’étroitesse 
de celle-ci obligeait les guerriers 
et seigneurs à se démunir de leurs 
sabres (qui restaient sur un râtelier 
à l’extérieur) et surtout à toucher le 
sol de leurs mains, chose improbable 
pour des personnes de ce rang.  
http://www.fujijardins.com/types_
elements/chaniwa_element10.php 

Chashitsu très connu :
Jo-anJo-an. Aujourd’hui situé à Inuyama à Aichi, 
cet endroit avait été construit dans la ville de 
³_µ	�����!�����������������������%������������
Nobunaga en 1618 et fut déplacé à sa présente 
situation en 1972. Il a été désigné comme trésor 
architectural et national du Japon en 1951.  
Konnichi-an (l’ermitage d’aujourd’hui) une grande 
����	����������������	���!����������³_µ	|��
Zangetsu-tei (pavillon de la lune de l’aurore). 
Une maison attenante à l’école de Omotesenke 
��³_µ	|��
Les noms locaux de chashitsu incluent par 
habitude le caractère pour : ermitage,  hall, et 
���������������������������������������	�������
thé et des enseignements du Bouddhisme Zen.  
Quelques exemples : Fushin-an (ermitage du 
doute), Mugai-an (ermitage introverti ou plus 
littéralement ermitage qui n’est pas étranger), 
Mokurai-an (ermitage du tonnerre silencieux), 
@	�_¶��µ����������������������������������[�µ����
(Pavillon de thé du jardin Shôyôen, Nikkô.

Les lieux de thé
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La cérémonie du thé est 
l’aboutissement de la culture 
japonaise, un moment privilégié 
pendant lequel l’âme d’un peuple 
amoureux de la nature sauvage, d’où 
il est issu et dans laquelle il a appris 
à survivre, prend tout son relief. 
 
La cérémonie du thé, c’est un hôte, 
le maître de cérémonie jouant à 
traiter des invités qui lui sont chers. 
Mais, pour la circonstance, l’hôte se 
mue en un ascète retiré des vanités 
de ce monde dans son ermitage, et 
il consacre toute son attention aux 
gestes du service de ses invités. 
C’est dans cette concentration 
extrême à traiter ses invités pour 
mieux leur faire oublier le quotidien 
contraignant, mieux leur réchauffer 
le coeur, que réside le plaisir de la 
cérémonie du thé. 
 
Le pavillon dans lequel se déroule 
la cérémonie du thé est donc d’une 
architecture sobre, à l’image de 
la hutte de l’ascète vivant dans 
le dénuement, et le jardin qui 
l’entoure évoque le cadre de vie de 
l’ermite sur sa montagne. 
 
Pour créer une ambiance propre à 
favoriser la communion de sentiment 
entre le maître de cérémonie et 
ses invités, le pavillon de thé prend 
toujours des dimensions réduites, 
sans que cette exiguïté devienne 
oppressante pour les participants. 
Parvenir à rendre une impression 
de vaste étendue dans un espace 
aussi limité relève de l’inspiration 
zen. Il existait des compagnons- 
charpentiers consacrant leur 
existence à la construction des 
pavillons de thé. 
 
Ni solennité, ni majesté, ni gravité, 

ni somptuosité. Le pavillon de thé se 
veut l’expression d’un idéal de paix 
et de modestie. L’aménagement et 
la décoration ne font appel à aucun 
élément susceptible d’évoquer un 
quelconque rang social et respectent 
la beauté et l’aspect originels des 
matériaux naturels. Le pavillon de 
thé présente la particularité d’être 
construit en bois, matériau naturel 
par excellence, qui est ici utilisé 
sous sa forme la plus naturelle, et 
l’on peut dire que c’est avec le 
pavillon de thé que culmine l’art des 
charpentiers japonais de mettre en 
valeur la beauté du matériau brut. 
 
Refusant l’emphase et le luxe, 
la sobre architecture du pavillon 
de thé, loin de chercher à en 
imposer au voisinage, s’intègre 
harmonieusement à tout 
environnement, y compris naturel. 
Là, se cache la quintessence 
d’une esthétique qu’affectionnent 
particulièrement les Japonais. …. 
Que la réalisation de ce pavillon 
de thé contribue à mieux faire 
connaître aux Français la manière de 
vivre des Japonais, leur recherche 
de vie en communion avec la nature 
et l’importance qu’ils attachent aux 
relations de personne à personne, et 
mon vœu sera comblé. 
 
Masao Nakamura 
Professeur honoraire de l’Institut 
national polytechnique de Kyôto, 
Kyôto Kogei Sen’i Daïgaku 
vidéo et document concernant le 
pavillon de thé du musée Guimet à 
Paris : 
www.6nema.com/summitata/court-
metrage/chambre_du_the-1382 
www.guimet.fr/IMG/
pdf/2001_09_12.pdf 

La cérémonie du thé
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PREFACE
L’architecte japonais Kinya 
Maruyama, un des fondateurs de 
Team Zoo, a été invité par l’ENSAG 
dans le cadre de Grains d’Isère 2009. 
Il nous a apporté le projet d’une 
nouvelle installation combinant 
architecture, jardin, culture et art : 
une maison de thé.

le site de la maison de thé

Cette maison se compose en 3 
éléments : un cheminement, haut de 
2 m avec enduit en terre, un jardin 

intégré à la nature et un pavillon de 
thé de 4m² en torchis. Cet ensemble 
a été installé sur la pelouse sud-est 
des Grands Ateliers.

I.ORGANISATION DU PROJET 
MAISON DE THE

Programme
Du 1 mai 2009 au 8 mai 2009
Durée du travail : 6 jours
Lieu : ENSAG, Grenoble
Participants : 7 étudiants de DSA, 2 
personnes de CRAterre
Activités : Organisation du 
programme, création en 3D du 
pavillon de thé, réalisation d’une 
maquette pour le cheminement, 

�������	�����������������
matériaux, commande des matériaux

3D du pavillon 

maquette du cheminement

Du 11 mai 2009 au 15 mai 2009
Durée du travail : 5 jours
Lieu : Atelier de l’ENSAG à Grenoble 
et Grands Ateliers à Villefontaine
Participants : étudiants du DSA et du 
Master, 2 personnes de CRAterre
\��
����}���������	�������	�������
découpage et assemblage

assemblage du socle 

assemblage du cheminement 

assemblage du pavillon 

Rapport de l’atelier maison de thé

- Etudiants du DSA : Hamoud 
AMERRAGH, Mathilde BEGUIN, 
Sayed  Mossadeq KHALILI, Soon-
Wung KIM, Jacques LETOURNEUR, 
Mariana MAS GOMEZ, Akiko OGINO
- Etudiants du Master 
- Equipe de CRAterre : Jean-Marie 
LE TIEC, Julien HOSTA
- Equipe japonaise : Kinya 
MARUYAMA (architecte), Toshio 
OZAKI (architecte),  Naoki 
KUSUMI (maitre artisan), Kumiko 
KISO (étudiante), Yoko KOMORI 
(étudiante), So SUGITA (étudiant)
- Sylvie WHEELER, peintre 
décoratrice
- Andréas KREWET, entreprise 
AKTERRE
- Professionnels d’AsTerre
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Du 16 mai 2009 au 20 mai 2009
Durée du travail : 5 jours
Lieu du travail : Grands Ateliers, 
Villefontaine
Participants : étudiants du DSA et du 
Master, 2 personnes de CRAterre et 
équipe japonaise
Activités : découpage, assemblage, 
montage, support de l’enduit, 
couche de base de l’enduit pour 
le cheminement, programme de 
l’enduit

transport d’ossature du pavillon 

montage du cheminement

montage de pavillon 

préparation d’ouverture pour le 
cheminement

Du 21 mai 2009 au 23 mai 2009
Durée du travail : 3 jours
Lieu du travail : Grands Ateliers, 
Villefontaine
Participants : étudiants du DSA et du 
Master, 2 personnes de CRATerre et 
équipe japonaise
Activités : formation destinée aux 
professionnels, support de l’enduit, 
cérémonie du thé

formation professionnelle pour 
l’enduit 

la couche de base du pavillon de thé

le pavillon de thé

le cheminement de la maison de thé

 
   
démonstration par Naoki KUSUMI 

cérémonie du thé
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II.OBJECTIF DE L’ARCHITECTE

- Utiliser les matériaux de la région.
- Transmettre son savoir-faire auprès 
de ceux qui construiront demain. Les 
constructions se font donc souvent 
sous forme de workshop.
- Faire vivre son œuvre grâce à la 
participation active de la population 
locale (projet participatif avec les 
écoles et les habitants, où chacun 
s’approprie à nouveau l’espace de 
tous)
ref. : in dossier Estuaire 2007 2009 
2011, Nantes- Saint Nazaire

III.EXPLICATION DU PROJET

1.La maison de thé
a. l’espace de la maison de thé 
La maison de thé est un espace 
pour accueillir les invités avant 
d’atteindre d’autres pièces de 
réception. Elle est le lieu de la 
cérémonie du thé qui permet de 
passer un moment agréable en 
buvant du thé. Cette cérémonie a 
été introduite au Japon depuis la 
Chine, s’est diffusée parmi la haute 
classe sociale et a été perfectionnée 
par le maître de thé Sen-no-Rikyu au 
16ème siècle.

La maison de thé est composée en 
général avec 4 éléments :
- passage extérieur a une fonction 
de séparation du monde ‘’profane’’ 
pour guider au monde ‘’pur’’ du 
jardin.
- passage intérieur a pour fonction 
de conduire au pavillon de thé. 
Ce passage est plus discret que le 
premier.

passage extérieur : cheminement 

passage intérieur : dans le jardin

- le jardin de la maison de thé est 
sobre et dépouillé pour produire un 
naturel d’une simplicité extrême. 
Dans le jardin, il y a 4 éléments 
importants :
- kakei : un tube de bambou dans 
lequel l’eau s’écoule
- tsukubai : un bassin de pierre pour 
les invités pour qu’ils se lavent les 
mains

réalisation de kakei

réalisation de tsukubai

- ishidoro : une lanterne en pierre 
(dans ce projet on ne l’a pas réalisé)
- tobiishi : des pierres qui composent 
l’impasse intérieure

exemple de ishidoro

exemple de tobiishi

- le pavillon de thé est un espace 
pour la cérémonie de thé où le 
maître de thé attend les invités et 
leur offre le thé.

Dans ce projet, on a réalisé le 
cheminement comme passage 
extérieur, le chemin pavé de pierres 
comme passage intérieur, le petit 
jardin avec bambou et le pavillon au 
style voué à la nature.
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b. la culture constructive du 
pavillon de thé
Le pavillon de thé est composé des 
éléments ci-dessous :
- koshikake-machiai : le banc pour 
les invités avant d’entrer 

exemple de koshikake-machiai

 

réalisation de koshikake-machiai

- nijiriguchi : l’entrée avec petite 
porte réservée aux invités

exemple de nijiriguchi

réalisation de nijiriguchi

- sadoguchi : l’entrée réservée au 
maître de thé

réalisation de sadoguchi

- espace tatami : espace pour la 
cérémonie de thé

      exemple de tatami

réalisation de tatami

- tokonoma : l’espace sacré 
pour la décoration avec le vase 
��������������	������	�������
calligraphie etc.

exemple de tokonama

réalisation de tokonoma

c. l’enduit 
Le support de l’enduit :
- il y a trois types de support : en 
bambou, en roseau, et en bois

support de l’enduit en bambou (@ 40 
mm)
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Coupe de l’enduit

   
Support de l’enduit en bois

Support de l’enduit en roseau

- on ne cloue pas à la structure de 
�������	���	����������>������	����
�	�
��������������	�������������
on troue à la structure pour mettre 
le support et on noue au support.  
1er : dans chaque 30-40cm, 2ème : 
dans chaque 3-4cm

Pendant la construction, on a 

employé 2 couches de roseau 
(horizontalement et verticalement) 
pour le cheminement et 2 couches 
de bambou et roseau pour le pavillon 
de thé.

Le support du cheminement

Le support du pavillon

L’enduit du pavillon :
- première couche (1.5 cm) : terre à 
pisé tamisée à 4 mm sable : paille de 
30 mm = 2.5 : 1 : 0.8
- deuxième couche (0.5cm-1cm): 
terre à pisé tamisée à 3 mm sable : 
longue paille = 1 : 0.8 : 0.6
pour augmenter la résistance à 
l’eau, on utilise souvent la colle 
d’algue.

1ère couche du pavillon 

2ème couche du pavillon

L’enduit du cheminement :
- première couche : terre à pisé 
tamisée à 4 mm sable : paille de 30 
mm = 4 : 2 : 2
- deuxième couche : terre à pisé 
tamisée à 3 mm sable : paille et lin= 
1 : 0.8 : 0.6
�����	�������������	��}
- première et deuxième couches 
: terre tamisée à 1mm : chaux 
tamisée à 1mm : lin et paille de 5 
mm = 1 : 1 : 0.8
-troisième couche : terre tamisée à 
0.1mm : chaux tamisée à 0.1 mm = 
1 : 1

1ère couche du cheminement

2ème couche du cheminement
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3ème couche du cheminement1 

3ème couche du cheminement2

d. structure constructive du 
pavillon de thé
dans la construction de maison de 
thé on utilise l’échelle ‘’sun’’ et 
‘’bun’’ :
1 sun est 3cm et 1 bun est 3mm.
- poteau : 2 sun et 8 bun = 8.4mm en 
général
- matériau pour les poteaux : cyprès 
du Japon
- matériau pour les poutres : pin
- épaisseur de mur : 1 sun et 2 bun, 
entre 3cm-6cm
Les couches de l’enduit sont 
���������}�	��������������������
très argileux, résistant contre le 
mouvement du tremblement de 
terre ou le vent, pour accrocher 
plus facilement au support. Il n’est 
donc pas nécessaire de trop serrer 

l’enduit.
- pour renforcer le bâtiment : long 
avant-toit contre le cyclone et 
la pluie, on utilise les matériaux 
résistants et chers derrière du 
���%	�����������������������
s’effondre pas (avec l’enduit 
de haute qualité), structures 
disposées régulièrement pour 
éviter la destruction de bâtiment. 
Par exemple, pour un grand salon 
: si il n’y a pas assez de poteaux, 
le bâtiment court le risque de 
destruction en cas de cyclone et de 
tremblement de terre.

e. fenêtre du pavillon de thé
- “Shitaji-mado’’
Cette ouverture a été réalisée 
dans le support de l’enduit, c’est 
à dire, on laisse des parties où 
on ne met pas l’enduit pour avoir 
des ouvertures. Aujourd’hui, il 
_���>����	����������	·�	������
l’ouverture qui imite le grillage de 
support mais n’en est pas vraiment.

Exemple de Shiteji-mado 

Exemple de 
Shitaji-mado
 

   

Réalisation de Shitaji-mado au 
pavillon 

Réalisation de Shitaji-mado au 
cheminement
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ANNEXE I : Le travail de l’artisan au 
Japon

1. Organisation du chantier
a.Répartition des rôles
-maître-artisan : 1 personne ; faire 
un point important dans le projet, il 
n’est pas toujours au chantier.
-chef de chantier : 1 personne, 
conduire et prendre des décisions au 
chantier.
-artisan : plusieurs ; aider le chef de 
chantier, transporter les matériaux 
(ça dépend du chantier ; 3 personnes 
pour chantier de maison privée, 1 
personne pour maison de thé en 
général)

Il y a un chef de chantier pour un 
chantier de 5 ou 6 personnes.
Le Maître-artisan travaille parfois 
tout seul pour les petits chantiers.

b.Gestion des matériaux
-assurer assez de place pour 
mélanger les matériaux pour 
l’enduit : zone de stockage, zone 
de séchage et zone de mélange ; on 
a besoin de 15 m² au total pour un 
chantier d’une maison, on a besoin 
de beaucoup plus d’espace pour un 
grand chantier.
-pour d’autres matériaux, il n’y 
a pas d’espace précis à garder au 

chantier. Les artisans gardent les 
matériaux en travaillant et en les 
déplaçant pendant le chantier.

2. Processus de chantier
a.fabrication d’un échantillon 
d’enduit
-on s’en occupe en général 2 
semaines avant
-on en fabrique 100 pour l’enduit 
extérieur et 100 pour celui 
d’intérieur.
-on s’en occupe de temps en temps 
pendant 1 mois.
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-3 ou 4 jours pour les petits 
chantiers
-1 ou 2 semaines pour les grands 
chantiers
-6 mois ou 1 an pour la maison de 
thé
-pour la maison de thé, on laisse 
souvent les matériaux -terre, chaux, 
paille etc.- longtemps pour les 
pourrir, car 
 -augmente leur résistance
 -accroît leur résistance à 
l’eau

3. le Monde des artisans au Japon
a. artisans d’aujourd’hui
-les artisans travaillent en général 
comme sous-traitant de l’entreprise 
de construction.
Pour cela, la position sociale 
des artisans est basse jusqu’à 
aujourd’hui.
-Mais aujourd’hui, il y a des artisans 
qui commencent à sortir du monde 
de la maçonnerie, en travaillant dans 
le domaine des arts, de la culture 
pour améliorer cette situation.
-Et aussi, il y a des artisans qui 
font les contrats directement avec 
les propriétaires de projets pour 
�
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le projet avec l’entreprise de 
construction. Dans ce cas, l’artisan 
participe au projet avant de passer 
aux dessins, dès le concept du projet 
et il peut choisir l’entreprise avec 
qui il va travailler.
-Grâce aux médias (magazines et 
télévision) et aux travaux de Naoki 
Kusumi et d’autres artisans, cette 
situation commence à s’améliorer.
-la collaboration entre chercheurs 
d’universités et artisans a 
commencé à développer et diffuser 
l’architecture de terre au Japon.
-Les problèmes à résoudre 
aujourd’hui sont :
 -l’amélioration de la 
position sociale des artisans
 -le soutien de l’artisanat 
par le gouvernement au niveau 
�������������	����

b. formation d’artisans
-apprentissage chez un maître-
artisan : c’est la formation 
principale et la plus courante.
Il y a l’apprentissage auprès 
du maître (l’apprentissage 
de la technique du maître) et 
l’apprentissage de la pratique des 
chantiers (l’apprentissage de mise 
en œuvre au chantier). Il faut 5 ans 
pour apprendre la base (technique), 
et après encore 5 ans pour 
apprendre l’organisation de chantier.
Aujourd’hui, il y a des stagiaires 
diplômés après leurs études à l’école 
de beaux arts ou à l’université.
-école d’entrainement : école du 
soir pour jeunes artisans qui doivent 
renforcer la pratique.
-école de formation d’artisan 
: l’école pour ceux qui veulent 
devenir artisans, l’école offre 
les exercices pour apprendre la 
pratique. En réalité, ce type d’école 
ne fonctionne pas bien.
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Le problème actuel pour des artisans :
il y a beaucoup d’artisans qui 
maîtrisent les hautes techniques 
mais, il n’y a pas beaucoup 
d’artisans qui possèdent la capacité 
de proposition, d’organisation 
technique et de design. Donc il faut 
la formation pour renforcer ces 
aspects pendant l’apprentissage chez 
le maître-artisan.

c. travail d’artisan et travail de 
maçon au Japon
- le maçon travaille pour les 
nouvelles constructions (traitement 
de surfaces du bâtiment en béton 
armé, mettre les carreaux, les 
pierres et l’enduit au ciment sur 
surface des bâtiments, et l’enduit 
avec les produits déjà mélangés.)
- l’artisan travaille pour les nouvelles 
constructions et la restauration de 
l’ancien en mélangeant beaucoup 
de matériaux et en développant la 
technique de l’enduit tout le temps 
lui-même.

ANNEXE II : recette de la colle 
d’algue
Matériaux : l’algue sèche
1. on plonge l’algue sèche dans l’eau 
pendant une demi-journée
2. on la cuit avec l’eau dans la 
marmite à feu très fort
3. on diminue le feu avant que l’eau 
de la marmite ne bouille, et on 
continue à cuire pendant 1 heure
4. on la rafraîchit, et on la tamise, 
���������	�����������
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coton.
5. on verse la colle dans le récipient 
et on la conserve en fermant le 
couvercle. 
Cette colle est utilisée très souvent 
�	������������������	���	�����������
à l’eau.

Exemple de composition :
- chaux tamisée à 1mm : 100g
- colle d’algue : 1 verre
- couleur : 50g
�������>���}�&��
réf. 5kg = 1 panneau de 
cheminement
   

échantillon de colle d’algue

recette d’un enduit
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spécialisé dans les enduits 
traditionnels en terre, est né en 
1972 sur l’île Awaji, au Japon. Il 
est sakan, maître en maçonnerie 
traditionnelle japonaise, spécialisé 
dans les enduits terre.
Il a commencé à travailler avec les 
truelles japonaises traditionnelles, 
kote, dès l’âge de trois ans puis, 
à 18 ans, il est allé cultiver et 
perfectionner sa technique auprès 
de plusieurs grands maîtres japonais. 
Devenu indépendant à 25 ans, 
il a développé des techniques 
originales à partir des techniques 
traditionnelles japonaises et 
a aussi beaucoup voyagé pour 
faire connaître le sakan, l’art 

de la maçonnerie traditionnelle 
japonaise sur d’autres continents, 
en particulier en Allemagne et en 
France. 

Naoki Kusumi, entouré de ses 
dix collaborateurs, met un point 
d’honneur à respecter les techniques 
et l’esprit  du métier traditionnel 
tout en poursuivant son exploration 
personnelle avec la réalisation de 
projets d’artistes du monde entier. 
Et il cultive aussi son don pour le 
surf.

Ses réalisations sont très diverses et 
importantes, comme par exemple 
pour la Katsura Rikyu, maison de thé 
historique de style Sukiya ((nom d’un 
style architectural japonais) dans 
laquelle se déroule la cérémonie 
du thé, le Mother Earth museum ou 
encore des ambassades étrangères.

1997 : 
- Villa Sukiya, Atami Shizuoka, Japon
- Jardin japonais, festival 
international de Chaumont, France

1998 :
- Stage, Nouveau théâtre national, 
Shibuya, Japon

1999 :
- Projet pour la Maison de thé 
Katsura, Kyoto, Japon 

2000 :
- Musée Mitsumasa Anno, Tsuwano, 
Shimane
- Hôtel Hokkaido, Obihiro, Japon

2001 :
- Maison de thé traditionnelle, 
temple Kinkaku, Kyoto, Japon
- Sols, musée Ozone, Tokyo, Japon
������	������	�������	���������	��
Sakai, Japon
- Maison cérémonie du thé, France

2002 :
- Four traditionnel, kamdo, hotel 
Kawajiri, Kyoto, Japon
- Workshop, National Park , Kyoto, 
Japon

2003 :
- Workshop, festival international 
des jardins, Chaumont , France
- Workshop, East London university, 
Londres, Angleterre
- Barrière, Arc et Senans, France
- Hall de gare, Kanazawa, japon

2004 :
- Création, Tsukuban, Japon
- Pavillon, Tsukuban, Japon

2005 :
- Sols Inax, Musée de la terre mère, 
Tokoname, Japon
- Grands ateliers, Isle d’Abeau, 
France
- Maison, Salt lake City, Utah, USA

2006 :
- Ambassade d’Indonésie, Tokyo, 
Japon
- Workshop, Saint Nazaire, France

www.kusuminaoki.com 

Naoki Kusumi, artisan «sakan» pour les enduits, 
maître maçon, Japon
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Issue d’une 
famille de 
peintres 
décorateurs 
depuis 1890, 
j’apprends ce 
métier au début 
des années 80 

avec mon père, Compagnon, trois 
fois médaillé d’or au concours 
de Meilleur Ouvrier de France 
(bâtiment, décoration et publicité). 
J’obtiens le CAP de peintre en décor 
à Angoulême. En 1983, je m’installe 
comme artisan peintre en décor à 
Paris puis à Montpellier.  

A partir de la peinture, je 
m’intéresse aux façons d’associer 
habitat et écologie. Je cherche 
alors à élargir mes compétences 
et à contribuer à la formation et 
à l’échange de savoir-faire, pour 
que l’habitat écologique devienne 
réalité, une réalité partagée et 
accessible à tous. C’est ainsi qu’à 
partir de 1999, je me forme aux 
techniques d’usage des enduits en 
terre crue et de la construction en 
pisé. Je m’intéresse en particulier 
au mode de protection du pisé
développé au Maroc : l’utilisation de 
la chaux de Marrakech, aussi appelée 
« tadelakt «. Plus largement, 
j’apprends à manipuler et à 
mettre en valeur différents types 
de peintures et enduits naturels 
ou écologiques. Après le diplôme 
universitaire « Architecture Ancienne 
et Techniques de Réhabilitation « à 
de l’université de Montpellier qui 
m’a aidé à formaliser mon savoir-
faire. j’ai poursuivi ma formation 
par la licence professionnelle « 
Développement et Protection du 
Patrimoine culturel « que j’ai 
obtenue en 2006. 

Je combine  travaux de peinture 
& décoration avec des activités de 
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réhabilitation et construction du 
bâti, dans le cadre de l’écologie 
et de la protection du patrimoine. 
Je suis aussi spécialisée dans des 
formations à l’utilisation des enduits 
de terre crue en décoration, ainsi 
qu’à la technique d’usage de la 
chaux du Maroc, à travers des 
enseignements que je dispense 
dans le cadre de la Société AKterre, 
de l’association Formaterre, et 
d’autres structures. Et j’aide des 
artisans peintres en bâtiment à 
se familiariser avec les produits 
écologiques. 
Je guide des particuliers dans la 
réalisation de travaux de décoration, 
en y associant l’étude du Feng 
Shui, et les conseille au démarrage 
de chantiers, tout comme je les 
accompagne dans leur démarche 
d’auto-construction. Et je donne 
aussi des formations ou des conseils 

pour l’utilisation de peintures 
écologiques, d’enduits de terre crue 
ou de chaux marocaine. 

Peintures naturelles 
J’utilise des produits à la fois prêts à 
l’emploi et totalement écologiques, 
respectueux pour l’homme et la 
planète. Toujours à la recherche 
de nouveautés pour répondre à des 
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la performance, je crée moi-même 
l’ensemble de mes teintes. 

Enduits de terre crue 
J’ai découvert le potentiel des 
enduits en terre crue lors de voyages 
au Japon et en Inde. J’ai trouvé des 
fournisseurs en France et j’utilise 
aujourd’hui des enduits d’argile 
prêts à l’emploi, parfois adjuvantés 
de cellulose comme au Japon, ou 
���������������������������������
ou badigeons. 

Sylvie Wheeler
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Tadelakt 
C’est un enduit de terroir fabriqué 
autour de Marrakech, utilisé depuis 
toujours en protection du bâti en 
pisé, en dessus de toitures, pour les 
terrasses et descentes d’eau de pluie 
ou en imperméabilisation de pièces 
d’eau comme les hammams. 

Une collaboration avec Naoki 
Kusumi et Kinya Maruyama
La rencontre avec Naoki Kusumi 
et Kinya Maruyama s’est faite en 
France au festival Estuaire en 2007 
grâce à Patrice Doat. Je suis allée 
les retrouver au Japon, Tokyo, Kobe 
et Awaji. Nous commençons une 
collaboration en France sur ces 2 
chantiers de maison de thé, Grains 
d’Isère et Painboeuf 2009. Nous 
comptons bien nous retrouver en 
2010 à Tokyo, Maison de l’Alliance 
Française autour d’une exposition, 
puis encore en France aux Grands 
Ateliers ? Nous l’espérons.

Sylvie Wheeler    
16 allée Jullian 34000 Montpellier 

tel: 0033 (0)6 14 81 80 20 
wheeler.sylvie@wanadoo.fr      

www.sylviewheeler.com    
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Ingénieur en génie 
civil, Andreas 
Krewet a suivi un 
troisième cycle 
Construction en 
terre à CRAterre, 
à l’école 
d’architecture 

de Grenoble. Il est originaire 
d’Allemagne, où «là-bas, la 
rénovation des monuments 
historiques et les constructions 
neuves en terre sont bien plus 
répandues qu’en France», explique-
t-il. Convaincu du potentiel du 
marché  il crée alors, en 1998, la 
Sarl Akterre, spécialisée dans la 
commercialisation de matériaux 
de construction en terre. «Pendant 
deux ans, j’ai d’abord pris part à de 
nombreux chantiers. Le plus grand 
a été celui de Gerland, à Lyon, avec 
la construction de 600 m2 de murs 
paysagers en pisé. Il a fallu aussi 
faire connaître ces matériaux auprès 
des particuliers. La terre présente 
de nombreux avantages : écologique, 
elle maintient une hygrométrie 
constante et garde les pièces 
fraîches en été et chaudes en hiver.» 
    
Installé à Saint-Quentin-sur-Isère, 
Andreas Krewet a ouvert cette 
année un nouveau site de production 
dans la Drôme. Akterre (CA 2003 : 
500 kE, 3 salariés) enregistre une 
croissance entre 25 et 40 % par an 
depuis 2000. Devant l’explosion de 
la demande, la Sarl passe de plus en 
plus par l’intermédiaire de grossistes 
en peinture, vendeurs de matériaux 
écologiques ou artisans. «Je réalise 
80 % du chiffre d’affaires par la 
commercialisation d’enduits en 
terre pour la décoration intérieure. 
Il faut savoir que l’on trouve de 
l’argile de toutes les couleurs à 

l’état naturel.» Leader en France, 
Akterre exporte 10 % de son chiffre 
d’affaires vers la Suisse, l’Allemagne 
et les Pays- Bas. Agréé en tant 
qu’organisme de formation, Andreas 
Krewet propose aussi des stages aux 
particuliers, artisans et architectes. 
«L’engouement est tel que je suis 
contraint de refuser du monde !» 
Site de la chambre de commerce et 
d’industrie de Grenoble. Magazine 
Présences 
http://www.presences-grenoble.fr/
���&''�����¸�%����|���
 
DEPUIS TOUJOURS, L’HOMME FAIT 
CONFIANCE A LA TERRE CRUE COMME 
MATERIAU DE CONSTRUCTION. 
La raison en est simple : la terre est 
une matière première naturelle et 
sa transformation en matériau de 
construction de qualité s’obtient 
sans grande dépense énergétique 
et sans aucun processus chimique. 
D’autre part, la terre respire : elle 
�>�	�>��������������������|�������
les éléments de construction
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faciles à entretenir et à réparer. 
L’homme construit en terre depuis 
des millénaires. Les premiers 
éléments préfabriqués étaient les 
briques de terre crue : les adobes. 
Elles ont constitué le matériau de 
construction des premières villes 
de l’humanité en Mésopotamie. 
La terre crue, dans la diversité de 
ses mélanges (différentes argiles, 
siltes, sables et graviers) a pu être 
adaptée à toutes les époques, toutes 
les civilisations, toutes les sociétés. 
Elle a ainsi donné naissance à une 
grande variété de techniques de 
constructions.  
En Europe, après une coupure d’une 
trentaine d’années, un renouveau a 
été amorcé depuis les années 80. La 
France y a activement participé avec 
l’exposition sur la construction en 
terre du Centre Georges Pompidou 
en 1981, le lancement du village 
terre de l’Isle d’Abeau, et la 
création de l’association CRAterre et 
du laboratoire de recherche 

Andreas Krewet, ingénieur
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CRAterre-ENSAG  de l’école 
d’architecture de Grenoble. 
Aujourd’hui, CRAterre a obtenu 
une chaire à l’UNESCO et 
dispense un troisième cycle sur la 
construction en terre crue à l’école 
d’architecture de Grenoble. 
En France, malgré des exemples 
ponctuels réussis, la prédominance 
d’autres matériaux de construction 
et l’utilisation trop exclusive 
de terres locales ont freiné ce 
développement. Les architectes et 
artisans classiques se trouvaient 
donc dans l’impossibilité d’accéder 
facilement et rapidement aux 
matériaux en terre réservés aux 
seuls spécialistes et à une clientèle 
très convaincue. L’utilisation de 
matériaux en terre crue prêts 
à l’emploi, notamment mis au 
point par l’entreprise allemande 
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réalité des pratiques actuelles 
du bâtiment en Europe. L’artiste 
autrichien Martin Rauch pour le pisé 
et Carl Giskes pour les enduits à base 
d’argiles de couleur TIERRAFINO®, 
ont contribué à donner une 
nouvelle dimension architecturale 
et esthétique au matériau terre. 
La conjugaison de ces démarches a 
engendré le véritable redémarrage 
de la construction en terre crue en 
Europe. 

 

L’entreprise  
Andreas Krewet a créé l’entreprise 
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développement du matériau terre 
en France. L’entreprise propose 
des produits pour la décoration et 
des matériaux pour la construction 
en terre crue, ainsi que la chaux 
de Marrackech pour la réalisation 
du Tadelakt marocain. Disponibles 
dans toute la France, les gammes 
de produits sains et écologiques 
CLAYTEC®, TIERRAFINO®, AKTERRE 
sont prêtes à l’emploi et simples 
à mettre en œuvre. AKTERRE 
assure des missions de conseils 
et d’assistance pour une mise en 
œuvre optimale du matériau terre 
lors de la conception des projets, et 
des chantiers et assure également 
des formations à l’utilisation des 
matériaux.  
Dans le préambule de ses 
statuts l’entreprise déclare agir 
conformément aux principes du 
développement durable (Charte de 
Rio), avec sincérité et humanisme, 
consciemment et durablement, par 
responsabilité envers l’homme, 
la nature et la culture, pour faire 
partager notre fascination pour 
le matériau terre et pour réussir 
économiquement. 
 
L’entreprise a pour vocation la 
mise à disposition d’une gamme 
de produits pour la décoration et 
d’une gamme de matériaux pour la 
construction saines et écologiques en 
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pour les architectes, les artisans 
et les particuliers ; la recherche, 
le développement et la production 
de matériaux pour la construction 
en terre plus largement produit en 
France et en région. Actuellement 
l’entreprise produit en Rhône-Alpes 

la moitié des matériaux qu’elle 
commercialise et depuis 2005, 
elle a mis en place une politique 
de développement régionale de 
matériaux en terre crue. AKTERRE 
dispense aussi de la formation 
pour l’utilisation des matériaux en 
terre prêts à l’emploi ainsi que de 
l’assistance et du conseil pour la 
conception et les chantiers. 

In site : akterre.com   
ENDUITS ET MATERIAUX EN TERRE  

Le Gît, F-38210 St-Quentin sur Isère 
tel : 04 76 07 42 05
fax :04 76 07 42 07
e-mail : info@akterre.com     
site : www.akterre.com
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exceptionnelle du maître artisan des 
enduits en terre Naoki KUSUMI,  très 
connu au Japon, pour organiser un 
stage de décoration en terre avec 
les techniques japonaises destinées 
aux professionnels de haut niveau à 
Villefontaine (38090), du 21 au 23 
mai 2009. 
 
LES ENDUITS DE TERRE AU JAPON  
Le système des enduits au Japon est 
une technique qui a évolué depuis 
près de 2.500 ans sans interruption. 
Il est à ce jour considéré comme l’un 
�����������%��������������	����}�����
un clayonnage de bambous noués, 
une superposition de couches de 
terre adjuvantées de sables, chaux, 
pailles, cellulose ou d’algues ; 
souvent utilisés dans la construction 
des salons de thé. 
 
LE PAVILLON DE THE  
L’architecture des pavillons de thé 
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de la philosophie zen. Respect de 

règles strictes dans leur principe 
constructif et des matériaux 
employés : bois, bambou, terre, où 
chaque construction est une œuvre 
unique d’une grande liberté. 
 
Kinya Maruyama, architecte, nous 
invite à la construction d’éléments 
de sa maison de thé assisté de Naoki 
Kusumi, « sakan » pour les enduits. 
 

STAGE 
Les 21-22-23 mai 2009 : Dans le 
cadre des formations de l’Exposition 
Grains d’Isère à Villefontaine (Isère) 
Stage réservé aux professionnels des 
enduits de terre, (maximum 18) 
3 jours 480 € (non-assujetti à la 
TVA), repas de midi inclus. 
2 lisseuses seront offertes aux 
participants ainsi qu’un panneau 
support d’échantillonnage. 
Réduction exceptionnelle faite aux 
professionnels adhérents d’AsTerre 
 
 

Stage AKTerre : enduits japonais 
traditionnels en terre

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
http://www.grenoble.archi.
fr/manifestations/confecole/
maruyama.html 
http://www.kusuminaoki.com 
http://www.sylviewheeler.com/
actualite.html 
 
Sur le contenu du stage : M. KREWET 
Andreas au 06.07.75.73.83 
Ou Mme WHEELER Sylvie par mail : 
wheeler.sylvie@wanadoo.fr 
Sur l’administratif : M. TURQUIN 
Daniel au 06.08.16.77.64 
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L’AsTerre, l’association nationale 
des professionnels de la TERRE 
crue, fédère les acteurs et actrices 
de la construction en terre crue 
en France. L’association AsTerre  
regroupe des artisans et des chefs 
d’entreprise, des producteurs de 
matériaux, des architectes, des 
ingénieurs, et des organismes de 
formation professionnelle. Elle 
accueille aussi des représentants 
d’organismes régionaux (parcs…) ou 
d’autres associations développant 
des activités dans le domaine de 
l’architecture de terre, valorisation 
des patrimoines nationaux, 
architecture contemporaine, 
recherche sur les matériaux et les 
techniques. 

La terre est un matériau de 
construction des plus anciens et 
durables, offrant de nombreuses 
possibilités de mise en œuvre : 
pisé, torchis, bauge, adobe, bloc 
de terre comprimée, enduits, 
terres allégées, terre coulée, etc. 
L’architecture de terre est en train 
d’opérer un véritable renouveau 
car ce matériau naturel, disponible, 
offre un large éventail de qualités 
environnementales, sociétales, 
économiques et culturelles 
contribuant ainsi pleinement à une 
réelle démarche de développement 
durable. Cependant, le manque 
d’opérateurs professionnels 
spécialisés est très important. 
En effet, malgré l’évidence d’un 
patrimoine français très riche et 
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���������������������������	��
d’un nouveau marché européen 
s’organisant sur des valeurs et des 
modes de production nouveaux, 
la construction en terre crue est 
encore majoritairement absente de 
l’enseignement du bâtiment, pour 
les artisans, les architectes ou les 
ingénieurs. 

Fondée en décembre 2006,l’AsTerre 
est née du désir de collaboration et 
du besoin de communication entre 
des partenaires qui, pour certains, 
œuvrent depuis plus de vingt ans à la 
reconnaissance de l’architecture de 
terre. Leurs initiatives régionales ou 
locales de réalisations, de promotion 
et de formation commencent à 
porter leurs fruits. Ces dernières 
années ont vu un développement 
���������%����������¨��	�����
l’entretien et à la réhabilitation des 
patrimoines bâtis en terre. 
C’est en créant et dynamisant 
des synergies qu’AsTerre 
contribue activement à multiplier 
et disséminer ces actions de 
valorisation de la terre crue, tant 
dans sa dimension patrimoniale que 
dans la construction neuve. 
=�`������	�����������������������
objectifs de l’association 
concernent : 
=������	�	�	�����������������������
techniques de terre crue ;  
=���������%���������
	���%�������
le développement des formations 
concernant la terre crue ;  
=����������	����������������

œuvre des différentes techniques 
applicables à la construction ou la 
réhabilitation en terre crue ; 
=���������	�����������
professionnels avec les partenaires 
de l’acte de bâtir, aux niveaux  
national et européen. 

Pour mener à bien ces objectifs 
et soutenir la construction en 
terre devant les acteurs publics, 
l’association se doit de représenter 
le plus largement possible la 
diversité et la richesse de nos 
connaissances, nos métiers, nos 
savoir-faire... 
 

Association Nationale des 
Professionnels de la Terre Crue  
67 rue Pierre Tal Coat  
27000 EVREUX 
site : www.asterre.org 

As Terre, association des 
professionnels de la terre crue
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Contexte : Le festival Grains d’Isère 
qui a lieu aux Grands Ateliers est 
ouvert au Grand Public. Le but de 
cette manifestation est de convier 
des professionnels, des étudiants, 
des familles ou de simples curieux 
à venir découvrir l’incroyable 
�	���������������������|�\���
de mieux leur faire comprendre la 
relation entre les caractéristiques 
d’une terre et son utilisation 
dans la construction, une série 
d’expériences accompagnées 
d’explications et de démonstrations 
sera proposée autour de plusieurs 
terres. 

0bjectif : L’objectif de cet atelier 
est principalement d’apprendre à 
observer la terre pour en connaître 
les caractéristiques essentielles et 
d’initier aux tests de laboratoire 
les plus courants permettant 
de déterminer les domaines de 
prédilection pour l’utilisation d’une 
terre donnée. 

Public : étudiants Master 1 de 
l’Ecole d’Architecture de Grenoble, 
intervenants extérieurs (groupes 
architectes espagnols)  

Durée et dates : 3 jours, du 
mardi 19 mai au jeudi 21 mai 
(étudiants master 1) et 1 journée 
exceptionnelle le lundi 25 mai pour 
les intervenants extérieurs 

PROGRAMME  

Contenu :  
- Présentation des essais et 
démonstration
- Réalisation des analyses plus 
courantes par les participants
- Mise à disposition des postes 
d’analyses pendant le reste du 
festival à l’intention des participants 
aux Grands Ateliers

Méthodologie : 
=�;�	����	���������	������
communication (posters) sur les 
différents essais de laboratoire 
(Alba)
=�;�	����	����������������
�������
(consultable sur place)
=��	������������������	�����
protocoles expérimentaux
=���������������������������
pendant les expérimentations
=�;�	����	�����%������������������
=����	���	������������	�������������
de résultats de tests (pendant le 
reste des Grands Ateliers)

Expérimentations : Les analyses 
seront réalisées sur des terres 
différentes ( terres à pisé, terres 
à enduit). Certaines de ces terres 
ont déjà fait l’objet d’études au 
laboratoire de CRAterre.

Les analyses proposées se 
déclineront en deux thèmes 
principaux :
=�@��������������}�������������
����
à l’odeur, au toucher, Test de la 
bouteille, Test au cigare, Retrait (à 
la pastille)
=�@���������>	��	����}�������
granulométrique (sur 3 terres), 
Sédimentométrie, bleu de 
méthylène, limites d’Atterberg 
Expérimentation complémentaire : 
Test WCA pour une terre à pisé  
(observation du comportement de 
l’échantillon lors de son séchage 
pour de faibles variations de teneur 
en eau). 

Initiation à l’analyse de terre

Atelier analyse de terre

Sandrine BAHUAUD, ingénieur 
en matériaux de construction et 
géotechnique, étudiante du DSA 
Architecture de Terre
Alba RIVERO, architecte, 
responsable du laboratoire 
d’analyses de terre de CRAterre
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Annexes 
- Matériel et matériaux :
3 terres : terre à pisé de Brezins, 
terre à pisé de Corbelin, terre à 
enduit Akterre (terre de Royans) 
- Matériel de laboratoire CRATerre + 
Grands Ateliers
- Réalisation de deux moules réduits 
de WCA

Bibliographie sélective
- Blocs de terre comprimée : 
procédures d’essais ,CRATerre-EAG 
(V. Rigassi), CDI (S. Boubekeur). 
CRATerre-EAG, Bruxelles/
Villefontaine, 2000, 
�������������	���������[������
- Traité de la construction en terre, 
CRATerre, édition 2006 
- Rapport et Power Point
Cours A. Douline et A. Rivero,
Manuel laboratoire CRATerre

Budget
Posters (130 €)
Nombre de participants 10 à 12 
personnes par  jour
Institution et responsable 
pédagogique : Ensag 
Lieu de la formation : Grands 
Ateliers à Villefontaine

PRESENTATION DE L’ATELIER

Pourquoi étudier la terre ?
La détermination des 
caractéristiques d’une terre 
contribue à choisir la technologie 
de transformation adéquate pour 
la transformer en matériau de 
construction.
Il existe une grande variété d’essais 
qui peuvent être effectués sur 
la terre, mais peu d’entre eux 
permettent une interprétation 

directe de l’adéquation de la terre 
à la construction. On distingue 
deux types d’essais communément 
pratiqués dans ce sens :
=�`�����������������
=�`������������>	��	���|
Ces essais servent à fournir les 
informations nécessaires à la 
décision concernant l’utilisation 
de la terre. Les essais de terrain, 
réalisés en premier, peuvent 
également donner une indication 
quant à la nécessité de passer par 
les tests de laboratoire qui sont plus 
sophistiqués, plus long à exécuter et 
beaucoup plus coûteux.

Organisation de l’Atelier

Premier temps : 
Atelier pédagogique

L’atelier accueillant un groupe 
différent chaque jour, les activités 
étaient organisées comme suit :
=�"'��"&��}���������������
(Responsable Sandrine BAHUAUD)
=�"���"¥��}����������>	��	����
(Responsable Alba RIVERO – 
Assistante Sandrine BAHUAUD)

La séance supplémentaire organisée 
pour les architectes espagnols 
invités a été réalisée en deux heures 
en mettant plus l’accent sur les 
protocoles des tests et l’analyse 
des résultats. Des questions plus 
techniques au niveau de choix d’une 
terre comme matériau et d’éventuel 
amendement ou stabilisation de 
celle-ci ont été abordées.

Deuxième temps : Atelier d’analyse

#���������������������������������
des étudiants ont eu la possibilité de 
réaliser leurs propres tests sur les 
échantillons de terre qu’ils avaient 
ramenés.

Les analyses de terres ramenées par 
certains intervenants ont également 
été lancées lors des Grands Ateliers 
en fonction de la disponibilité du 
matériel et du temps de préparation 
des échantillons.

LES TESTS DE TERRAIN

Les tests ont été pratiqués sur 
les terres utilisés dans les autres 
ateliers. Un accent particulier a été 
mis sur la terre de Brezins à cause 
de son grand potentiel d’utilisation 
������������������	������	���
particulières de sa composition, mis 
à part un tamisage préalable dans 
certains cas.

\���������%	����������	����������
d’analyses, cette terre a été 
comparée à une terre plus sableuse 
(enduit monocouche AKterre de 
Royans) et à une terre plus silteuse 
actuellement étudiée par Akterre 
pour la composition d’enduit de 
����	�|
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Chaque test a été pratiqué par 
l’ensemble des étudiants présents, 
�������������������������
��	�����
leur sens de l’observation et leurs 
sensations lorsqu’ils manipulent le 
matériau terre. 

Les expériences menées ont été 
encadrées et suivies par un temps 
d’échange où les étudiants étaient 
����	���������������	���������������
permettre d’approfondir le sujet. 
#��������������	���������������
���
récapitulant l’objectif de chaque 
test et les conclusions à tirer de 
chaque observation pouvaient être 
consultables sur place.

LES TESTS DE LABORATOIRE

Un travail au niveau de la 
�	��������	����������������������
présenter le laboratoire au public 
par une exposition photos sous 
forme de 3 grands posters retraçant 
les différents tests de laboratoire 
usuellement praticables sur une 
terre à étudier. Ainsi un simple 
visiteur pouvait même en l’absence 
d’intervenant voir les différents 
essais à l’œuvre.

Les étudiants n’ayant que deux 
heures à consacrer à la découverte 
de ces tests, il n’était pas possible 
de leur faire réaliser eux-mêmes 
tous les tests. Le choix a été pris de 
�����������������������������������
de leur permettre de manipuler un 
minimum mais aucun des essais n’a 
pu être terminé ou exploité par les 
étudiants. 

Des explications leur ont été fournies 
au niveau de l’exploitation des 
résultats en mettant l’accent sur 
l’utilité de chaque test et ce que 
l’on cherchait à déterminer à travers 
celui-ci. Les calculs les plus basiques 
�����	������	����������������
�	���������������������������������
démarche suivie.

Les manuels de laboratoires ainsi 
�����������������������	�����������
���������	���	�������������������
ceux qui le souhaitaient de faire leur 
propre analyse, avec un minimum 
d’encadrement durant la deuxième 
semaine des Grands Ateliers.
Suite à l’altération, due aux 
fortes chaleurs et aux nombreuses 
manipulations, de  certains produits 
de laboratoire, quelques expériences 
ont été malheureusement annulées 
�����������������������>���������
résultats. 

BILAN DE L’ATELIER ANALYSE DE 
TERRE

Points négatifs

Conditions de préparation de 
l’atelier :
Trop peu de personnes se sont 
investies dans la préparation de 
l’atelier.
Cet atelier étant susceptible d’être 
ouvert au public l’an prochain, il 
faudra plus de deux intervenants 
pour assurer son fonctionnement.
Une durée de 3 jours a été 
����%��������������������	��
d’une séance supplémentaire pour 
satisfaire la demande, ce qui a 
�	����������������	��������������
de l’atelier adobes).
 
Prévisions atelier 2010
L’atelier doit être repensé l’an 
prochain en fonction des différentes 
catégories de public à accueillir (les 
étudiants, les professionnels, les 
enfants). Renforcer la présentation 
visuelle de l’atelier en exposant plus 
d’échantillons de terres (jouer sur 
les couleurs, les formes de grains, 
etc.)
Des expérimentations spéciales 
pour les enfants sur des périodes 
relativement courtes doivent être 
�	��������������������������������
familiariser eux aussi avec la terre 
comme matériau.
Un atelier pédagogique de ce type 
est amené à recevoir beaucoup 
de personnes et demande un 
investissement important des 
animateurs. Il vaut mieux prévoir 
plusieurs animateurs à répartir selon 
le public ou les types d’expérience 
���������������������������������	���
pendant tout le festival.
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Implantation de l’atelier
L’utilisation de certains postes 
d’analyses sur l’atelier nécessite des 
prises électriques qui ne sont pas 
toujours disponibles. L’utilisation 
de rallonge n’est pas forcément 
une solution car elle entraîne la 
������������������������������
sol et l’impossibilité d’utiliser 
simultanément des machines  situées 
de part et d’autre de l’atelier.

Le choix de penser à un point sur 
le lieu d’implantation est très 
judicieux. Cet élément doit être 
gardé à l’esprit pour l’an prochain.

Fonctionnement de l’atelier
Le matériel du laboratoire a été 
soigneusement préparé et prévu en 
fonction des expériences prévues sur 
l’atelier. L’emprunt de ce matériel 
par les participants des autres 
ateliers a parfois chamboulé le 
fonctionnement de l’atelier à cause 
d’une indisponibilité de moyens. 
Exemple : l’étuve était parfois trop 
remplie et ne pouvait accueillir les 
échantillons des expériences en 
cours. Si de nouvelles expériences 
doivent avoir lieu l’an prochain, 
il vaut mieux prévoir une étuve 
commune et une autre pour l’atelier 
analyses de terre.

Un encadrement plus rigoureux des 
étudiants réalisant leurs propres 
analyses aurait dû être mis en 
�������������
������������������
mieux les guider dans leur travail 
et assurer une meilleure tenue de 
l’atelier (manque de responsable sur 
l’atelier). 

Prévisions 2010
 Prêt de certains matériels à 
interdire dorénavant : certains 

ustensiles de laboratoire ont été 
parfois empruntés sans permission 
et ont été retrouvés en mauvais 
état (attaque des écopes par de la 
chaux???).
D’autres matériels plus fragiles 
comme la plaque de marbre 
normalisée ont été retrouvés 
trainant à l’extérieur des Grands 
Ateliers à même le sol.

Points positifs

Le potentiel de sensibilisation 
qu’a cet atelier est vraiment 
extraordinaire. 
Il permet de comprendre un peu 
plus la terre et d’avoir un regard 
différent sur cette matière qui nous 
entoure.
Le public de cette année était 
particulièrement curieux, ce qui 
donne lieu à des échanges très

riches. Une expérience réalisée avec 
un nouveau groupe est toujours 
différente de la précédente.

La préparation de cet atelier m’a 
permis de digérer et d’assimiler 
un savoir, de mobiliser mes 
compétences emmagasinées sur le 
sujet depuis 7 ans et de pouvoir être 
����>�����������	�
	���%��������%%	��
de m’adapter à mon interlocuteur.  
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Rapport de l’atelier analyse de terre
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Qu’est-ce-que le matériau terre ?
Le matériau terre est formé 
à partir d’une roche mère qui 
subit des processus très lents de 
transformations et de dégradations. 
�������¨����������	�����������
mélange de trois phases : les grains, 
l’eau et l’air. A partir de ces trois 
éléments on obtient un matériau 
meuble que l’on peut transformer 
��������	������������������	�������
������������
	��������������	��
entier. 

Les tests de terrain
Lorsque l’on repère une terre 
susceptible d’être employée 
pour construire, il importe de 
pratiquer des analyses préliminaires 
qui consistent en la réalisation 
de quelques essais rapides 
�����������	�|�
Ces essais de terrain, simples, 
permettent d’apprécier certaines 
caractéristiques du matériau et de 
décider de l’aptitude de la terre 
pour son emploi en construction ou 
non. 
Ces essais sont assez empiriques 
et il convient de les répéter 
�����������������������%���������
meilleure idée du matériau et de 
juger si des analyses plus poussées 
en laboratoire sont nécessaires. 
Voici les principaux essais qui sont 
le plus couramment pratiqués et qui 
seront mis en place sur cet atelier : 
=�������������
��������	���������
toucher (les tests des sens) 
=�@���������>	�������
=�@��������������
=����������������������
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Les tests des sens

EXAMEN à l’ODEUR 
Objectif : Repérer la présence de 
matière organique
La terre que l’on vient d’extraire est 
sentie. S’il s’en dégage une odeur de 
« moisi », c’est que la terre contient 
des composants organiques. Cette 
	����������������������	������%%��
	������������������|�
 
EXAMEN à la VUE et au TOUCHER 
�>����%�}�������������������	������
du sol
- Examen de la vue : Observer 
la terre sèche à l’œil nu permet 
de relever, d’apprécier quelques 
caractéristiques de celle-ci comme 
sa couleur, et l’importance de 
ses fractions de grains (cailloux, 
���
��������>����������|��
- Examen au toucher : La terre 
débarrassée de ses plus gros grains 
est triturée entre les doigts et la 
paume de la main. 
Si la terre est sableuse, on éprouve 
une sensation de rugosité et 
le matériau est friable (pas de 
cohésion) et peu collant quand on le 
mouille. 
Si la terre est silteuse, on éprouve 
une faible rugosité. Les grains sont 
�����������������%����������������
����	����|�`	��������	��������������
un échantillon, il devient 
moyennement collant. 
Si la terre est argileuse, il y a des 
conglomérats présents à l’état sec 
������������%����������������|�\�
l’état humide, elle devient plastique 
et collante.
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LE LAVAGE DES MAINS 
Objectif : savoir s’il s’agit d’un sol 
argileux ou silteux 
Se badigeonner les mains avec la 
terre liquide, puis les rincer 
DOUCEMENT avec l’eau. Si c’est 
��%����������������������������|�
Ce test est très utile aux producteurs 
d’adobes quand il s’agit de savoir si 
la terre est argileuse.  
 
 

Le test de la bouteille 
Objectif : Mesurer la proportion 
���������������������������������|�
Cet essai peut être considéré comme 
������������������	����������|�
Il permet de séparer les différentes 
fractions de grains présents dans la 
terre.

Le test du cigare
Objectif : Déterminer la cohésion du 
sol.
Eliminer les particules supérieures 
à 5 mm.  Préparer l’échantillon 
à l’état plastique. Fabriquer un 
cigare de 3 cm d’épaisseur et le 
pousser doucement dans le vide. 
Cet essai permet également de 

�����������������������������
dans le sol est appropriée pour 
fabriquer des blocs. !���"��8$������������
"��
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Le test de la pastille
Objectif : tester la résistance à sec. 
Déterminer le pourcentage de retrait 
des argiles.

Les sols ayant un retrait important 
poseront des problèmes de 
�	����������%	���	�������_��������
périodes de pluies et de sécheresse. 
Il conviendra dans la mesure du 
�	���>������������>��������������
pouvoir les utiliser. 

LES TESTS DE LABORATOIRE

Lorsque plus d’investigation est 
nécessaire à propos d’une terre, on 
procède aux tests de laboratoire. 
Ces essais permettent d’obtenir plus 
d’informations sur les propriétés du 
matériau terre étudié.  
Les propriétés fondamentales 
d’une terre sont les suivantes : la 
texture, la plasticité, la cohésion, la 
compressibilité et la couleur. 
Les essais présentés ici ne 
permettent d’analyser qu’une partie 
de ces propriétés. Il s’agit de :
=� �̀����_���������	��������������
de la texture), 
=�`���������	�����������_���±�
granulométrique » pour les éléments 
�����
=� �̀���������>����������_�����
(activité des argiles dont dépendent 
la cohésion et la plasticité de la 
terre) 
=�`������������\��>�������������
la plasticité) 
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Le laboratoire CRAterre pratique 
régulièrement ces essais sur les 
terres reçues pour analyses ou lors 
de prospection sur le terrain. 
Les protocoles des expérimentations 
sont disponibles dans deux ouvrages 
de références :
=���	������������	��������}�
procédures d’essais ,CRATerre-EAG 
(V. Rigassi), CDI (S. Boubekeur). 
CRATerre-EAG, Bruxelles/
Villefontaine, 2000,  
=����������>	��	������$�\@������\]

L’analyse granulométrique
�>����%�}��������������	���������
en masse des différents éléments 
d’un sol dont les dimensions sont 
supérieures à 0,08 mm.

La sédimentométrie
C’est un essai qui complète l’analyse 
granulométrique de tamisage des 
sols. Elle s’applique aux éléments 
������%����������'�'������	���
lesquels il n’est pas possible 
d’utiliser des tamis. 
;��������}�`������������������
diamètres différents, mis en 
suspension homogène dans un 
liquide au repos, sédimentent à des 
vitesses différentes, en fonction 
de leur diamètre. Au cours de 
cette sédimentation, la densité du 
mélange initialement homogène, va 
devenircroissante du haut vers le bas 
en fonction du temps. En mesurant 
des temps et des densités et en 
utilisant la loi de Stokes, on obtient 
une répartition du diamètre des 
grains considérés comme sphériques 
(ce qui n’est pas vraiment dans la 
réalité). 
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L’essai au bleu de méthylène
Objectif : mesurer la capacité 
�����	���	����������|�$��������
est particulièrement adapté à 
l’étude des argiles ou des fractions 
argileuses d’un sol qui présentent, 
selon composition minéralogique, 
�������%���������������������	��
moins importantes. 
Principe : On injecte successivement 
des doses d’une solution de bleu 
de méthylène dans le bain aqueux 
contenant la fraction étudiée. 
On contrôle l’absorption du bleu 
1 minute après chaque ajout, en 
effectuant une tâche sur le papier 
����|�!�������	������	�	�����������
que tout le bleu a été absorbé, 
une auréole bleue, que le degré 
de saturation d’adsorption de la 
fraction étudiée a été atteinte.

Les limites d’Atterberg
Objectif : la consistance d’un sol 
peut varier avec la quantité d’eau 
interstitielle que contiennent ses 
pores et l’épaisseur des couches 
d’eau adsorbée qui enrobent les 
grains. Les limites d’Atterberg sont 
les constantes physiques 
conventionnelles qui marquent les 
seuils entre : 
=�`����������������	����������
plastique à l’état liquide (limite de 
liquidité, Wl) 
=�`����������������	�����������	�����
à l’état plastique (limite de 
plasticité, Wp) 
Ces limites ont pour valeur la teneur 
en eau du sol à l’état de transition 
considéré, exprimée en % de la 
masse du poids sec. 
Avec la connaissance des valeurs des 
limites de liquidité et de plasticité 
et l’indice de plasticité on peut 
����������������	�����������������
son comportement plastique. 
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Atelier arcs, voûtes, coupoles

Contexte : Technique de 
construction de toiture sans bois 

Objectifs : comprendre la 
distribution des forces dans un arc, 
une voûte et une coupole ; être 
����>������������������	������������
; pouvoir maçonner des arcs, voûtes, 
coupoles ; être en capacité de 
transmettre ce savoir lors de futurs 
chantiers. 

Public : Tout public  
�	�>�����������������}�\��	�������

Durée et dates : du lundi 25 mai au 
vendredi 29 mai. 

Présentation des intervenants :  
Serge Maïni, architecte et consultant 
français, directeur du ‘Auroville 
Earth Institute’ en Inde, spécialiste 
de l’architecture en terre et des 
arcs, voûtes, coupoles.

Comprendre la distribution des forces et 
apprendre la maçonnerie

Professionnel : 
Serge MAÏNI, architecte, Inde
Participants du DSA : 
Hamoud AMERRAGH, architecte
Mathilde BEGUIN, architecte 
Anaïs GUEGUEN, architecte DPLG, 
Sayed Mossadeq KHALILI, 
architecte
Jacques LETOURNEUR, doctorat 
en économie appliquée
Thiago LOPES FERREIRA, 
architecte-urbaniste
Davide PEDEMONTE, Architecte

PROGRAMME

Contenu :  
=�$	������	�������}���������	������
forces – statiques ; tracé de voûtes, 
arcs, coupoles ; dimensionnement 
des adobes / BTC ; exemples 
��������������������	����	���
l’étanchéité et l’acoustique) 
=������������	����

Méthodologie :  
=�$	������	��������	��������������
et expérimentations enrichies 
d’explications théoriques  durant les 
étapes de maçonnerie. 
=������������	���}��
�\���������%%��������	��������>��������
de plein cintre, paraboliques) 
Voûtes nubiennes prenant appui sur  
�����������	�����_����
Coupole surbaissée et coupole de 
plein cintre
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Matériel et matériaux : cales 
en bois (grandes et petites), 300 
briques cuites (25x10.5x5), caisses 
de BTC (14x7x3.5 et 14x7x5), boîtes 
de conserve, truelles, éponges, 
pinceau-brosse, brosses métalliques, 
���������������	�>���������½����
�����>����������|�"�����½�������
terre de sardieu (dia. 1mm), eau 

Équipements : bases de coupole, 
coffrages d’arcs, piges en métal et 
en bois, sommiers en béton, pour 
l’étude des forces : tableau 100x100, 
chaîne (chaînons de 10) de 2 m, 
chaînons représentant le poids des 
forces, pointes

Références architecturales : 
Antoni Gaudi, Serge Maini, Fabrizio 
Caròla, Eladio Dieste
Références de sites internet : www.
earth-auroville.com (Auroville Earth 
Institute) 
www.lavoutenubienne.org  
(Association la Vôute Nubienne) 

Bibliographie sélective : 
- Guide pratique, toiture sans bois, 
Développement Workshop 
- Guide Arc, Voûte, Coupole, 
Satprem Maïni 
- Building with arches, vaults and 
domes de Satprem Maïni, Auroville 
Earth 
- Construire avec le peuple, 
Hassan Fathy 
- Mémoires du DSA, Craterre 

Annexes 
Rapport et Power Point : Power point 
de Serge Maïni consultables.
Institution et responsable 
pédagogique : Ensag 
Lieu de la formation : Grands 
Ateliers de l’Isle d’Abeau à 
Villefontaine
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ENSEIGNEMENTS DE SATPREM MAÏNI 
POUR LA MISE EN ŒUVRE 

Mise au point de mortier : composé 
de ciment (en cas de maçonnerie 
de BTC), terre et sable (tamisés à 
1mm), noté C : T : S

Pour les murs :
1 : 4 : 8 soit 7.5 % de stabilisation, à 
laisser au soleil 4 jours pour voir le 
_�������������	�
 A moduler si besoin est 1 : 6 : 8

Arcs :
1 : 4 : 8 , peu de retrait, 
Test de TEO : quand on retire la 
truelle de la gamate, il doit rester 
environ 5 à 10 mm d’épaisseur de 
mortier sur la truelle. La teneur en 
eau varie en fonction du type d’arc 
��������	�������������	���������������
liquide).

Voûtes et dômes :
1 : 6 : 3, soit 9 % de stabilisation, 
mortier plus collant.
Test de TEO : coller 2 blocs 
ensemble, si ils sont solidaires avec 
2 mm de mortier, celui-ci convient.

Soubassement et acrotères :
1 : 3 : 6 ou 1 : 2 : 4, pour une 
meilleure résistance à l’eau

Enduit :
1 : 4 : 8 ou 1 : 3 : 6

Fiche technique approfondie

COURS THEORIQUE DE 2 HEURES

Généralités
Terminologie 
Notions de stabilité : tiers intérieur, 
épaisseur des arcs, dimensions 
des fondations, arcs de décharge, 
efforts…
Explication du principe de la 
chainette. 
Explication pour le dessin des arcs 
égyptiens. 
Rôle du mortier. 
Comportement des arcs, les voûtes 
et les coupoles dans les zones 
sismiques. 

Les power-point de ces cours sont 
consultables sur le réseau DSA : 
Atelier AVC, cours de Satprem Maîni : 
AVD 02 Arches, AVD 03 Vaults, AVD 04 
Domes, AVD 05 Stability notions, AVD 
06 Introduction stability calculations, 
TM 04 – AVD, VCD Semicircular test
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Maçonnerie d’arcs :
L’usage de cales est nécessaire 
pour mettre en place le coffrage 
(le rendre stable, d’aplomb 
verticalement et horizontalement, 
pouvoir le retirer après la réalisation 
de l’arc). Les cales doivent être 
chanfreinées pour être retirées plus 
aisément. 
Usage de briques cuites de 25 x 
10.5 x 5 cm, mortier : 2 sable, 1 
terre, mortier avec peu de retrait au 
séchage.

Dimension et épaisseur des arcs : 
épaisseur de l’arc en plein cintre = 
1/5ème de la portée. 
épaisseur de l’arc égyptien  = 
1/7ème de la portée.
épaisseur de l’arc en « ogive » ? = 
1/4ème de la portée. 

Contact des briques à l’intrado, 
si l’arc a un arrondi plus marqué, 
l’extrado augmente, le mortier doit 

être plus sec pour éviter trop de 
retrait.
Dans un arc, il ne faut jamais mettre 
de cales (type cailloux) car lors du 
séchage du mortier et donc de son 
retrait, il risque d’y avoir rupture 
de contact à l’intrado et donc une 
mauvaise transmission des forces.

Sommet d’un arc de plein cintre :
Si pas assez d’espace à l’intrado 
pour mettre des briques entières :
Placer les trois dernières briques en 
ponçant l’une d’entre elles si besoin, 

�������������	�������������	|�
Remplir les extrémités des vides 
avec un mortier plutôt sec, remplir 
les joints avec de la barbotine, 
mettre un mortier sec à l’extrado 
qui va absorber l’humidité.
Si trop d’espace à l’intrado :
Remplir au béton de terre (1/2 
graviers de diamètre 5 ou 8 mm+1/2 
de terre)

Sommet d’un arc surbaissé :
Même dispositif que pour un sommet 
d’arc de plein cintre avec peu 
d’espacement à l’intrado, mais « 
maçonner » les briques à sec avec 
�����������������������������	��������
l’aide d’une barbotine.

Sommet d’un arc ogival :
Intégrer une clef de voûte car la 
force de tension s’exerce à l’intrado 
du sommet.
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Maçonnerie de voûtes :
Usage de BTC 5 x 14 x 7 cm et 3.5 
x 14 x 7 cm, mortier : 1 sable 2 
terre, mortier collant permettant de 
maçonner des blocs verticaux.
Pose de cailloux aux extrados qui 
facilitent la maçonnerie des BTC et 
permettent une bonne conductivité 
des forces. Penser à placer le caillou 
au niveau du joint de l’avant dernier 
bloc, cela assure qu’il ne bouge plus. 

Expérimentation sur la voûte : 
Maçonnerie d’un arc en base de 
voûte pour implanter une ouverture, 
maçonnerie de l’extrémité en 
encorbellement pour permettre une 
avancée ‘brise-soleil’ dans le cas où 
la voûte est ouverte.

Maçonnerie de coupoles :
Usage de BTC 5 x 14 x 7 cm et 3.5 
x 14 x 7 cm, mortier : 1 sable 2 
terre, mortier collant permettant de 
maçonner des blocs inclinés.

Pour le 1er lit en contact avec le 
coffrage, utilisation de BTC 5 x 14 x 
7 cm, 
Pour le lit suivant, utilisation de BTC 
3.5 x 14 x 7 cm, placer le repère de 
la pige à 1 mm du bloc. 

Des petits cailloux à l’extrados de 
la coupole sont placés aux extrados 
des BTC d’une même assise (joints 
verticaux). Penser à placer le caillou 
au niveau du joint de l’avant dernier 
bloc, cela assure qu’il ne bouge plus. 
Le comportement des forces 
verticales est assimilable à celui 
d’un arc. On ne pose donc pas 
de cailloux entre les lits (joints 
horizontaux).

Etanchéité des voûtes et des 
coupoles
1 couche : Tanin + Alun (sulfate 
d’ammonium) + chaux ou ciment 
+ terre + sable ; le tanin et l’alun 
déshydratent le mortier.
+ 1 couche : chaux + ciment + terre 
pour protéger du soleil car celui-ci 
désagrège le tanin et l’alun.

`����	���	����	���������������
���
de l’huile de lin ne sont pas encore 
au point : l’enduit noircit avec le 
temps et se délave avec la pluie.
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Satprem is a French national born on 
18th May 1959 at Bône, Algeria. Soul 
of the Auroville Earth Institute, he 
is the director of the Institute. He 
works as an architect and builder, 
consultant, researcher, trainer and 
lecturer.  
 
He graduated in France and he 
has an architect master and a 
postgraduate master degree in 
Earthen Architecture. He is now 
the representative for Asia of the 
UNESCO Chair «Earthen Architecture, 
Constructive Cultures and 
Sustainable Development.  
 
He is an occasional consultant of the 
United Nations (UNESCO, UNIDO, 
UNDP, UNCHS / Habitat); a member 
of CRATerre/EAG (International 
Centre of Earth Construction, 
France), an honorary member of 
ABC Terra (Brazilian Centre for 
Earth Construction), a member 
of the German Network of earth 
builders (Dachverband Lehm e.V.), a 
member of ISET (the Indian Society 
of Earthquake Technology), and 
a member INHAF (India Habitat 
Forum).  
 
PERSONAL PHILOSOPHY OF 
SATPREM 
Since the early 1980’s, his endeavour 
has been based on the adaptation 
and renaissance of traditional 
techniques, use of local materials, 
participation of individuals and the 
reconsideration of the role of the 
architect: from creator and builder 
to animator and psychologist. Since 

1985, the endeavour to revive 
traditional techniques and local 
materials has been essentially based 
on the use of raw earth as a building 
material.  
 
¾�������>�����	�������������	%�
action was oriented for several years 
towards humanitarian help and 
small-scale training in developing 
countries. But this quest was 
unsatisfactory and imperfect, as 
the main dimension was missing, 
namely Spirituality. While conducting 
a training course in India, the 
circle was closed. Auroville was 
discovered, and the choice of a new 
and different life decided upon.  
 
Since 1989, Satprem’s life has been 
dedicated to Auroville, India and 
the World for the recognition of 
our Mother Earth, while using its 
matter for the sake of sustainable 
developments. His life is a burning 
brazier offered to the Lord and 
is dedicated to Karma Yoga, the 
work done as an offering to the 
Divine, for the Lord’s Action upon 
Earth. The research which is 
been conducted on the earth as a 
building material is focussed upon 
discovering the consciousness hidden 
within the material. The contact 
with this consciousness helps the 
latter to evolve, as well as our own 
consciousness.  
 
[��������������	%��������������
action are based in Auroville, for 
>�����������������_�	%�����¿����|�
His expertise and intervention are 
not limited to Auroville, and his 
services are offered worldwide. 26 
�	�������>�������	%��������
�����
over the last 20 years, for periods 
varying from a few days to a few 

years. Since 1989, Satprem has 
trained more than 5,200 people, 
mostly Indian nationals, but also 651 
people from 52 other nations.  
 
Today, the architectural research 
being conducted by Satprem 
integrates symbols and a holistic 
approach to life. A life where men 
and women must melt themselves 
into the environment, while using 
sustainable techniques and energies, 
and evolve spiritually so as to 
rediscover again their cosmic origins. 
Since 1992, the Sanskrit surname 
Satprem, meaning Truth and Love, 
has replaced the birth surname, 
Serge.  
 

Contact : Mr. Serge Maïni, 
Architect - Director Auroville Earth 
Institute 
UNESCO Chair Earth Architecture  
Representative for Asia 
Member of BASIN Asia  
Auroville Earth Institute, 
Auroshilpam, Auroville 605 101 - T.N. 
India 
Tel.: +91 (0) 413 - 262 3064 / 262 
3330 
Fax: +91 (0) 413 - 262 2886 
Email 

Serge Maïni, architecte Inde
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Frédéric MOY
Laurent PETRONE
Christèle BAVAROT
Rémi MONJAL
Michel INAUDI
Arnaud PILONCHERI

Atelier pisé

L’entreprise Heliopsis s’inspire 
du passé pour construire et 
rénover . Elle adapte les pratiques 
architecturales du passé aux besoins 
du marché actuel. 
Rénovation ou constructions neuves 
escaliers sur voûtes sarrasines ou 
catalanes, briques en terre crue. Elle 
a la particularité de répondre à la 
demande « pisé » sur le territoir de 
Nord Isère

Heliopsis  
Maçonnerie traditionnelle 

neuf et rénovation 
chaux, terre, pisé  

4 Impasse des Merles
38690 Le Grand-Lemps

e-mail : fmoy@9online.fr 

Entreprise Héliopsis
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Contexte : Activité 
d’expérimentation et de mise en 
application de détails constructifs 
relatifs à la construction en pisé 
�	������������	������	���	���
applicables dans la construction. 
 
0bjectifs : 
Objectif principal : Réalisation 
de murs trumeaux en pisé comme 
support pour l’exécution des détails 
techniques, améliorant la résistance 
du pisé et/ou permettant la 
réalisation d’éléments propres au

système constructif en pisé.

�>����%�������������}�
compréhension du système de 
mise en place des coffrages ; 
���������	��������>	����������
en eau de la terre ;  pratique du 
damage manuel et des différents 
procédés à suivre pour la réalisation 
de détails constructifs ; observation 
du cassage de murs en pisé.

Public : étudiants du master 1 
et 2 «Architecture & Cultures 
Constructives» (Ecole d’Architecture 
de Grenoble) et étudiants DSA-Terre. 
Nombre de participants : 4 personnes 
 
Présentation des intervenants : 
- Wilfredo Carazas Aedo_architecte 
péruvien, chercheur et formateur 
associé au laboratoire CRAterre
- Shin Geun Shik_architecte et 
ingénieur coréen. Diplômé DPEA 
CRAterre 2000.  Enseignant à 
la «Green University» (depuis 
2004, Rep, Corée), président 
institut Architerre (depuis 2005). 
Construction de bâtiments en pisé ; 
expérimentation et mise au point de 
nouveaux types de coffrages (Corée, 
France, Belgique)
- Entreprise Heliopsis architectes-
maçons, diplômés de la formation 
CRAterre, travaillant en Isère 
dans la rénovation et construction 
neuve chaux - terre, s’inspirant 
des pratiques architecturales du 
passé pour répondre aux besoins du 
marché actuel.
 
Durée / dates : 2 semaines (du 18 au 
29 mai 2009)
Présence de l’entreprise Heliopsis  
les 25 et 26 mai 2009 ;  
Présence de Shin Geun Shik est à 
compter du mercredi 20 mai. 

PROGRAMME 

Contenu : introduction à la 
construction en pisé
=�;�������	��}���������������
la technique (principe, procédé, 
caractéristiques)
procédé de mise en œuvre
caractéristiques de la terre à 
employer
=������������	���}�
mise en place des coffrages
mise en œuvre du pisé par damage 
manuel
exécution de deux murs trumeaux 
(30x120x180 cm) avec coffrages 
grimpant
réalisation d’une ouverture et pose 
du linteau en bois
traitement angles (avec 
renforcement à la chaux et avec 
chanfrein)
liaison mur – plancher (poutre en 
bois intégrée au mur)
réalisation chaînage (planche en bois 
ancrée au mur)
�������	�������������	������������
du cadre de porte
installation câblage électrique
insertion et traitements décoratifs
(emplois de différentes qualités de 
terre, traitements de surface)

Méthodologie : présentations 
théoriques avant et pendant les 
expérimentations ; exposition de 
��������������
����	������������
différentes activités

Références architecturales : Martin 
Rauch (Autriche), Rick Joy (USA), 
Caracol (France), Shin Geun Shik 
(Corée), Nicolas Meunier (France), 
Rural Studio (USA), Design Build Bluff 
(USA), Entreprise Heliopsis (France)

Références de sites internet : 

Atelier détails constructifs

Équipe DSA-terre :
Alain BRIATTE MANTCHEV, 
architecte-urbaniste
Annalisa CAIMI, architecte
Dragana MARJANOVIC, ingénieur-
architecte
Milo HOFMANN, architecte

Geun-Shik SHIN, architecte, Corée 
Entreprise HELIOPSIS 

Initiation à la technique constructive du pisé
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www.lehmtonerde.at   
(Martin Rauch, architecte)
www.rickjoy.com  
(Rick Joy, architecte)
www.eco-caracol.com  
(Entreprise Caracol)
www.construction-pise.fr  
(Nicolas Meunier, artisan)
www.ruralstudio.com  
(Rural Studio)
 

ANNEXES 

Matériel : Coffrages grimpants, 
seaux, brouettes, râteaux, niveaux, 
�������	�>�������������������
circulaire, pour métal), marteaux, 
truelles, perceuse, échafaudages, 
�������������������
���������	���
>	��	������	����������%�����������
joints, rondelles, bois (coffrages/
étayage, linteaux, chanfrein, 
chaînage, poutre et solivage)

Matériaux : terre de Brézin, sables, 
chaux hydraulique, bois (coffrages/
étayage, linteaux, chanfrein, 
chaînage, poutre et solivage), terre 
de Comelle et terre de Royens (pour 
décoration)

Équipements particuliers : pisoir 
manuel (en bois et/ou métallique), 
petite dame manuelle

Produits et services :  Coffrage Plus 
(location coffrage)
Institution et responsable 
pédagogique : Ecole Nationale 
d’Architecture de Grenoble (ENSAG) 
Lieu de la formation : Grands 
Ateliers à Villefontaine.
Partenariat professionnel : 
entreprise Heliopsis
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1. Murs trumeaux 

Essai de réalisation de murs 
trumeaux en pisé : 
- coffrage grimpant métallique avec 
banches en bois
- terre de Brezins non tamisée
- pisoirs manuels en bois et métal
- soubassement en briques cuites et 
mortier de chaux

Procédé :  
"|��	��������������	%%�����
grimpant
2. mise en œuvre d’un soubassement 
en brique
3. malaxage de la terre et 
����������	�
2. coulage de la terre
3. répartition de la terre à l’aide 
d’un râteau
4. damage de la terre
5. décoffrage

Rapport de l’atelier détails constructifs
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2. Ouverture

Essai de réalisation d’une ouverture :
- Terre de Brézin non tamisée
- Terre de Brézin tamisée 5 mm
- linteau en bois
- appui en mortier de chaux
- coffrage avec système facilitant le 
démontage

Procédé :
1. damage de la terre jusqu’au 
niveau de l’appui

2. mise en œuvre d’une couche de 
chaux compactée
�|��	�����������������	%%��������
la fenêtre
4. damage jusqu’au niveau du 
linteau
5. démontage du coffrage de la 
fenêtre
6. mise en œuvre d’une couche de 
chaux compactée
7. mise en place du linteau en bois
8. damage au dessus du linteau avec 
terre tamisée
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3. Traitement angles 
- renforcement à la chaux (3 sable : 
1 chaux)
������%��������>	������������¨�����
banche du coffrage

4. Pré-Cadre
- insertion d’une pièce en bois dans 
����	%%������	�������	���>���������
successif du cadre de la porte
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5. Prise électrique
- pendant la mise en œuvre du 
pisé : insertion dans le mur tube 
plastique et intégration pièce en 
>	����	�������	��������>	������
prise extérieure

7. Chaînage et ancrage
�������������������������������
avec pièce en bois dans le pisé, pour 
ancrer le chaînage en bois

6. Décoration
- mise en place de terres de 
différentes qualités et couleurs 
pendant le remplissage du coffrage
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8. Liaison Mur-Plancher
- insertion pièce en bois avec 
�����������������%�������	�����	������
����	������	��
��������������

9. Destruction
- cassage du mur et ... séparation 
spontanée par couches compactées

10. Outils
- pisoirs en bois
- pisoirs en métal
- petites dames pour piser dans des 
endroits étroits (angles, bords) 
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SHIN GEUN-SHIK 
architecte
Corée du Sud 

L’architecte coréen 
SHIN Geun-Shik, qui 
a suivi la formation du DSA Terre 
à l’ENSA de Grenoble en 2004, 
montre les diverses potentialités du 
������������������������&"����
siècle, confronté à de profondes 
mutations, puisse continuer 
à progresser sans négliger la 
protection de l’environnement. 
Selon lui, pour la Corée aux 4 
saisons bien marquées,il n’y a pas de 
matériau mieux adapté que la terre.  
 
Il pense qu’en partant de la « 
terre oubliée », en s’appuyant 
sur les hommes et en associant 
l’architecture et la nature on devrait 
rendre notre avenir plus serein. 
En parlant de la « terre oubliée 
» il fait allusion au mouvement 
qui, dans les années 1970, a 
considérablement contribué au 
progrès économique de la Corée 
mais, qui a entraîné l’abandon et le 
rejet des techniques de construction 
traditionnelles dénoncées comme 
symboles de pauvreté et du passé. 
Or, aujourd’hui, ces mêmes maisons, 
en chaume et en terre  sont perçues 
comme représentant une part 
primordiale de l’histoire et de 
l’avenir.  
 
Ses objectifs sont de rendre 
l’architecture de terre coréenne 
accessible au public et de 
l’améliorer en tant qu’alternative 
aux modes constructifs actuels trop 
consommateurs d’énergie.

Le pisé en Corée du Sud, Architerre
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Atelier pisé isolé

Contexte : Dans la plupart du monde 
où on retrouve la technique du pisé 
et où les régions sont très froides 
comme l’Himalaya, l’isolation est 
indispensable pour la performance 
thermique d’un bâtiment. Il devient 
très important de trouver une 
isolation avec des matériaux locaux. 
Au Ladakh, et dans la plupart 
des régions du Haut Himalaya, la 
température en hiver peut atteindre 
-30°C. Plusieurs expérimentations 
ont été faites dans la construction 
du Campus du SECMOL au Ladakh. 
!���������������������%�����������
un mur porteur en pisé, un mur 
extérieur en adobe, avec un vide de 
15 cm entre les deux murs rempli 
avec la sciure et copeaux de bois. 
Mais cela est compliqué et coûteux 
du fait qu’il y a un double mur et 
qu’il doit être enduit et entretenu.
L’intégration de l’isolation dans 
le mur en pisé permet de réduire 
le travail et les coûts. La mise en 
œuvre est plus lente que celle du 
mur en pisé conventionnel, mais plus 
rapide et économique par rapport au 
double mur.

Nos expérimentations aux Grands 
Ateliers sur Pisé Intégré, répondent 
a un besoin véritable au Népal. 
Le gouvernement commence un 
programme pour construire des 
milliers d’écoles avec des matériaux 
locaux dans les montagnes éloignées.
Ce programme fait partie d’une 
campagne nationale dite « Education 
for All » dans le cadre du « Millenium 
Developpement Goal ». 

Sonam Wangchuk fait la conception 
des écoles bioclimatiques (passif 
solar) pour laquelle est nécessaire 
�����	���	�����������%��������
économique pour construire des 
écoles bien isolées. 
Des expérimentations ont été 
réalisées au Canada, sur l’intégration 
de l’isolation dans le mur en pisé 
avec des plaques de polystyrène, le 
but étant de laisser l’apparence du 
pisé à l’intérieur et à l’extérieur.
Mais ce matériau et cette technique 
ne peuvent être employés que dans 
les pays industrialisés.

0bjectifs : Proposer une solution 
économique et écologique pour 
la construction de bâtiments 
bioclimatiques dans le milieu rural, 
plus précisément pour les écoles 
des régions froides du Népal. C’est 
dans ce contexte que nous proposons 
d’expérimenter d’intégrer l’isolation 
dans un mur en pisé avec des 
matériaux locaux. 

Public : L’atelier est ouvert à 
la première année du master 

« Architecture & Cultures 
Constructives », aux professionnels 
et au reste du groupe du DSA-Terre 

Nombre de participants : 3-4 pers.

Durée : 2 jours 

PROGRAMME 

Contenu : Essais avec différents 
matériaux isolants (sciure de bois, 
paille, etc.). Essais avec différents 
systèmes de remplissage (isolant en 
vrac à l’aide d’une pièce en bois 
dans chaque lit du mur en pisé, et 
isolant mélangé avec la terre) : 
incidence sur mise en œuvre et la 
performance thermique. Calculs 
de performance thermique des 
différents systèmes et essais sur leur 
résistance mécanique (à faire).

Méthodologie : Montage du coffrage 
du mur, préparation du coffrage 
provisoire en bois (réservation), 
mise en œuvre du mur « isolé », 
décoffrage.

Équipe DSA-terre :
Sonam WANGCHUK, ingénieur 
mécanique 
Mariana MAS, architecte
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Photos : 
2008 Clifton Schooley & Associates
http://www.rammedearth.info/
insulated-rammed-earth-Canada.htm

Expérimentations : Intégration de 
l’isolation dans le mur en pisé.

Impact sur l’environnement : 
Le premier impact est qu’on 
évite l’utilisation de matériaux 
industrialisés, le deuxième étant le 
recyclage de déchets (copeaux et 
sciure de bois, papier froissé).

Références architecturales : 
Campus du SECMOL au Ladakh.

Institution et responsable 
pédagogique: Ensag
Lieu de la formation : Grands 
Ateliers à Villefontaine
Architectes invités : Lluis Auquer, 
Martin Garcia, Espagne
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ISOLATION MUR                               
Expérimentation 1 : Intégrer 
l’isolant au mur avec un coffrage 
provisoire en bois

Situation :  Projet de construction 
d’écoles bioclimatiques dans les 
montagnes du Népal

Outils : 
- coffrage
- coffrage provisoire en bois 
(réservation) 
dimensions :  
longueur environ 2 m (selon 
dimension banches)
épaisseur 12 cm 
hauteur 8 cm 
- fouloir manuel 
- seaux
- brouette
- pelles
- marteau

Matériaux :
- terre à pisé foisonnée
- isolant (sciure de bois, paille ou 
autre) 
- bambou ou branches d’arbre (pour 
lier les deux cotés du mur)
dimensions :  
longueur environ 30 cm 
diamètre 2-3 cm 

Protocole :
Pour chaque lit du mur :
1. Installation du coffrage provisoire 
2. versement et répartition de la 
terre
3. damage de la terre
4. détachement du coffrage 
provisoire
5. remplissage avec isolant (sciure 
de bois, paille ou autre)
6. pose d’élément de liaison du mur 
(bambou croisés ou branches)
7. recommencer pour le lit suivant

Coffrage provisoire en bois et mur de 
pisé intégré avec isolation de sciure 
de bois.

damage de la terreversement de la terreinstallation de coffrage provisoire
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detachement coffrage provisoire espace vide pour isolation

pose de bambou croisés Installation de coffrage provisoire           

remplissage avec isolant 
(tous les 2 ou 3 lits)

décoffrage
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��������	�����������	��������������
au moment du démontage du mur 
en pisé. On estime que les liaisons 
fonctionnent bien. Un essai de 
rupture est cependant nécessaire.

Coffrage provisoire amélioré

Observations:
On a réussi à construire le mur 
isolé comme prévu, mais sa mise 
en œuvre restait peu pratique 
dans le cas d’une construction 
réelle, du fait que le coffrage 
provisoire (réservation) était 
��%���������������|�;	��������������
fut améliorée, et il est devenu 
plus facile de la détacher du mur. 
Cependant d’autres améliorations 
sont envisagées.
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ISOLATION MUR                               
Expérimentation 2 : Intégrer 
l’isolant au mur en mélangeant 
l’isolant directement avec la terre.

Situation :  Projet de construction 
d’habitat bioclimatique pour un 
climat modéré (campagne de 
l’Espagne)

Outils : 
- coffrage
- fouloir manuel 
- seaux
- brouette
- pelles
- marteau

Matériaux :
- terre à pisé foisonnée
- isolant (sciure de bois, paille ou 
autre) 

Protocole :
Pour chaque lit du mur :
1. Pose du mélange paille/terre au 
milieu du mur.
2. versement et répartition de la 
terre autour
3. damage de la terre
4. recommencer pour le lit suivant 

Une autre expérimentation a 
été réalisée avec les architectes 
espagnols Lluis Auquer et Martin 
Garcia du bureau d’architecture ARP 
Arquitectures, dans le cadre des 
projets d’habitat en Espagne.

Observations :
On a constaté que la mise en œuvre 
avec cette technique est plus rapide 
���%������������������%	�������
thermique est moindre. C’est dans 
le contexte de climat modéré que 
cette expérimentation a été faite. 
Une étude thermique est prévue.

Une dernière expérimentation a 
été faite en utilisant des billes 
d’argiles. L’objectif est d’obtenir 
une meilleure résistance mécanique 
qu’avec la paille. 
[�����	���������������	���������
mur, on remplace les graviers par des 
billes d’argile de différentes tailles.

Observations :
Facile de mettre en œuvre, 
la limitation est que les billes 
d’argile sont ni économiques ni 
écologiques. Mais dans les régions 
à sols volcaniques cela peut être 
intéressant. Une étude thermique 
est prévue.
Une brique a été faite pour tester 
sa résistance mécanique. Un essai 
sera réalisé par Magalie Aupicon, 
professeur à l’IUT de Grenoble. 
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e-mail :�pplussoto@gmail.com
site : http://assistancetravaux.

overblog.com

Contexte 
L’atelier s’inscrit dans la continuité 
des recherches sur les bétons 
d’argile engagée en septembre 
2007 par P+SOTO et Pitance T.S. 
en collaboration avec l’ENTPE et 
CRAterre-ENSAG

Expérimentation, optimisation

Atelier terre projetée

Hugo HOUBEN, ingénieur 
chercheur du laboratoire 
CRAterre-ENSAG 
Adeline MERMET, ingénieur, 
étudiante ENISE, stagiaire 
entreprise Pitance T.S. 
Sylvain SOTO, assistance Projets 
et Travaux, Coordination et 
pilotage de chantier. P+SOTO  
Personnel de projection de 
Pitance T.S. 

But 
Substituer à la technique 
traditionnelle du pisé mis en 
œuvre par damage avec un fouloir 
pneumatique, la mise en place de 
la terre dans le coffrage par une 
projection de la matière par voie 
sèche. 
 
Objectifs 
Il s’est avéré que les coffrages 
classiques n’étaient plus nécessaires 
et que l’utilisation d’un fond de 
projection unique et récupérable 
��%�|
Optimiser la mise en œuvre par 
la mise au point d’une granularité 
optimale. 
������������	����>������������
mise en œuvre particulière avec la 
�������������>������	�������
�������
dans la matière première. 

Suivi 
Les murs d’essai seront exposés 
à l’air libre pendant 1 an. Des 
carottages sont prévus à une 
date ultérieure pour des essais en 
laboratoire (compacité, porosité, 
densité sèche apparente, résistance 
à la compression et traction). Des 
jauges de retrait seront installées.

Nombre de participants 
Une équipe de 5 ouvriers de chez 
Pitance T.S. 
Des professionnels du bâtiment 
Des étudiants du DSA-Terre 
et Master 1 
 
Dates et expérimentations 
20 mai : Livraison et réception des 
équipements spéciaux 
25 mai : installation, essais de 
mise au point des paramètres de 
projection 
26 mai : projection de 2 murs de 20 
cm et 30 cm d’épaisseur en angle 
intérieur sur coffrages perdus Coffor 

(2 m x 2 m) 
27 mai : projection de 2 murs de 20 
cm et 30 cm d’épaisseur en angle 
extérieur sur coffrages perdus Coffor
( 2 m x 2 m) 
28 mai (éventuellement) : projection 
en coffrage béton classique 
 
Références sites internet 
http://assistancetravaux.over-blog.
com/ 
 
Références brevet 
(WO/1996/011309) Method of 
stabilizing earth for building earthen 
walls and structures 
 
Responsible pédagogique : ENSAG 
 
Lieu de formation: Les Grands 
Ateliers de Villefontaine 
Partenariat professionnel : P+SOTO 
Pitance T.S. (Groupe VINCI) 
AKTERRE
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Présentation

Au cours de mes différentes 
rencontres avec les gens travaillant 
au CRATerre, nous avons été avertis 
qu’ils faisaient souvent des essais 
en grandeur réelle dans un grand 
laboratoire : les Grands Ateliers de 
Villefontaine.
Ce laboratoire permet de tester des 
techniques nouvelles ou empiriques, 
pour tout type de matériaux de 
construction (bois, terre, métal …).
Le concept original des Grands 
Ateliers en fait un lieu unique en 
France et en Europe. Ils reçoivent 
donc la visite de nombreux 
enseignants d’école d’architecture, 
d’art ou d’ingénieurs, et de 
professionnels désirant établir des 
collaborations de formation ou de 
recherche.

C’est dans le cadre d’une réservation 
du Craterre aux Grands Ateliers les 
deux dernières semaines de Mai 
pour l’occasion « Grains d’Isère 
2009 de la terre au soleil » que nous 
y sommes allés pour réaliser des 
essais. En effet, pendant ces deux 
semaines, le Craterre a réservé le 
grand laboratoire pour la terre crue 
: conférences, essais sur les bétons 
d’argile, enduits, pisé, restauration. 
Ces deux semaines permettent 
aux enseignants et aux élèves de 
poursuivre leur formation sur la terre 
de manière concrète.
Nous avons donc réalisé nos essais de 
projection la deuxième semaine, du 
25 Mai au 28 Mai.

Pour ces essais, nous avons utilisé 
beaucoup de matériels. Nous avons 

en effet besoin de machines très 
�����������}�

- la machine à projeter

- un groupe électrogène

- un compresseur

- un concasseur

- une mini pelle

La terre que nous avons utilisée pour 
ces essais a été achetée chez notre 
fournisseur Akterre.
Nous avons acheté différents types 
de terre :
- Terre tamisée à 10mm
- Terre tamisée à 10mm mélangée 
avec du sable
- Terre en vrac
- Terre+paille

Ces terres nous ont permis de faire 
différents essais de projection de 
terre crue et de voir les avantages et 
inconvénients de chacune.

Organisation des essais

Problème au cours des essais : 
Nous avons projeté durant 3 jours.
Certains problèmes d’ordre technique 
et mécanique se sont posés lors de 
notre arrivée. En effet, nous avons 
perdu la première matinée d’essais 
car les raccords des machines 
n’étaient pas les bons. En étant 
tributaire des loueurs de machine, 
nous avons perdu beaucoup de temps.

Essais aux Grands Ateliers

Big bag de terre
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Un autre problème d’importance a 
été le temps extérieur. 
En effet, notre lieu de projection 
se trouvait à l’extérieur (pour 
contrer les problèmes de bruit des 
différentes machines) ainsi que l’aire 
de stockage de nos matériaux.

Zone de travail et de stockage à l’extérieur

Le mardi soir a été très pluvieux 
et nos projections prévues le 
mercredi matin ont été annulées. 
La terre que nous devions projeter 
était complètement humide, voir 
mouillée et elle ne passait pas dans 
la machine à concasser, ni dans la 
machine à projeter (problème de 
colmatage). 
Nous avons dû faire sécher 
cette terre toute la matinée 
(heureusement ensoleillée) pour 
pouvoir projeter l’après midi.

Planning des essais

Support, existant, pour nos projections 

1ère projection :
Projection de la terre tamisée à 
10mm.

Ce premier essai a permis au 
projeteur de s’habituer à la 
machine à projeter et à la lance de 
projection. En effet, notre projeteur 
faisait de la projection pour la 
première fois. 
Nous avons constaté que cette 
terre tamisée n’était pas la mieux 
adaptée pour la projection car il 
_���>����	����	���������|�`	���
de la projection, nous avons eu 
beaucoup de déchets (des retombées 
de la projection) et beaucoup de 
poussières dégagées. 

Fort dégagement de poussière lors de la 
projection, beaucoup de déchet au sol

Pour éviter ces soucis. Nous avons 
%��������	������	��|
Cette première projection nous

 a donc permis de faire certains 
réglages au niveau de la pression 
d’air du compresseur et à la sortie 
de la machine à projeter.
Nous avons ainsi essayé de diminuer 
la pression d’entrée d’air et 
diminuer le débit d’arrivée de la 
terre. 
Ces réglages ont permis de diminuer 
quelque peu la poussière émise 
lors de la projection. Mais les 
�	������	�������������	�����	��
permis à notre projeteur une 
meilleure manipulation de la lance 
de projection, moins rigide et plus 
maniable.

Moins de poussière, mur projeté lors de la 
première journée

2ème projection :
Projection de la terre reconstituée 

(terre tamisée + gravillons)

�

�

�

�
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Vidage du big bag tout au long de la 
projection

Nous avons continué les réglages 
de pressions d’arrivée d’air. Nous 
�
	����������������������������	�����
2 bars, qui nous permet d’obtenir la 
meilleure projection possible alliée à 
un bon maniement de la lance.

2ème journée de projection

Une fois le big bag de terre 
reconstituée terminée, nous 
avons décidé de réutiliser la 
terre récupérée des pertes de la 

projection.
Nous avons récupéré cette terre 
au fur et à mesure des différentes 
passes de projections.
Comme la terre que nous récupérons 
au sol (les pertes) est déjà passée 
dans la machine à projeter, elle 
est déjà mouillée. Nous avons donc 
décidé de ne pas la remouiller et de 
la projeter directement. 

Réutilisation de la terre déjà projetée

Grâce à des échantillons de terre 
projetée que j’ai récupérés lors 
des deux projections (première 
projection : premier passage avec 
ajout d’eau normal et deuxième 
projection : réutilisation de la terre 
en un deuxième passage en machine 
sans rajout d’eau), j’ai pu faire des 
tests de teneur en eau.
Nous pouvons constater que le 
����������������	������������������
est beaucoup plus mouillé (14%) 
que l’échantillon fait avec la terre 
réutilisée sans rajout d’eau (10%). 
Cela doit venir du au fait que nous 
avons récupéré la terre au sol au 
cours de différentes passes de 
projection. Ainsi, la terre a été 
stockée tout au long de la première 
projection. La terre humide a donc 
été séchée par le soleil et le vent qui 
était très présent.

Grâce à cette projection, nous avons 
constaté que nous pouvions réutiliser 
une terre déjà projetée en rajoutant 
tout de même un peu d’eau.
De plus, nous avons pu voir que la 
��	����	������������������������
par une différence de teneur en 
eau de la terre. Nous sommes 
passés de 29% lors de la toute 
première projection, à 9% lors de la 
projection de terre réutilisée pour 

un compactage toujours correct
Projection de la terre réutilisée

3ème projection :

Lors de cette projection, nous 
avons essayé d’utiliser un mélange 
d’enduit terre paille. Cependant 
nous nous sommes rapidement 
aperçu que ce mélange n’était pas 
adapté à la projection voie sèche. Le 
����������	�������������	�������
pas et un nuage de poussière était 
présent lors de la projection. 
Le projeteur a été recouvert de 
matériaux et pratiquement rien ne 

se compactait sur le mur.

4ème projection :

Cette projection nous a permis 
d’essayer le concasseur. En effet, 
�������
	��������������������������
nous avions, nous avons utilisé la 
terre en vrac.

�
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Couplage concasseur - machine à projeter

Après un réglage de la machine assez 
��%���������	�����������
���������
nous avons pu la mettre en marche. 
Le concassage n’a pas pu se faire 
avec la terre extérieure humide car 
il y a eu colmatage dans le tamis 
de la machine. La terre humide ne 
passe donc pas avec la constitution 
actuelle de la machine. Nous avons 
dû travailler avec une terre en vrac 
plus sèche. 

Utilisation de la terre en vrac la plus sèche

Le concassage s’est très bien passé, 
cependant, le tamis actuel nous 
�	��������������	�������Á"'���|

Arrivée de la terre du concasseur à la 
machine à projeter

Nous avons quand même fait des 
essais de projection avec cette 
terre. Elle s’est tout de même bien 
comportée lors de la projection.

3ème Journée :
Après un fort orage la veille, deux 
pans de murs se sont décrochés et se 
sont partiellement effondrés.
Cependant, les deux effondrements 
n’ont pas exactement la même 
origine.

Le premier affaissement du mur 
a été dû à la trop forte présence 
d’eau. En effet, bien que nous ayons 
protégé le mur de la pluie en le 
couvrant, l’eau a quand même été 
responsable de la chute du mur. 
Etant donné que nous avions projeté 
direction sur un sol en béton, l’eau a 
ruisselé sur le béton et est remontée 
par capillarité dans le mur, qui était 
lui-même fragilisé par la passe faite 
avec l’enduit terre paille, donc 
moins résistant.

Le deuxième effondrement de mur 
a des causes assez différentes, 
liés à la technique de projection. 
Notre projeteur a en effet essayé 
différentes manières de projeter. La 
projection de cette partie de mur  
était réalisée de la façon suivante : 
la projection horizontale :

Projection horizontale

Cette projection a le défaut majeur 
d’emprisonner les rebonds à l’arrière 
��������
	������������������		�|�$���
rebonds ne retombent pas et font 
ensuite partie intégrante du mur. 
Malheureusement l’arrière du mur 
n’est donc pas compacté et n’a pas 
���������������%�������	�������|�

Arrière du mur rempli de terre non compactée

Suite à un ruissellement d’eau de 
pluie, le mur, « non compacté » n’a 
pas soutenu son propre poids et s’est 
ainsi effondré.

La méthode de projection que nous 
retenons donc est la projection 
verticale, qui évite aux rebonds de 
rester coincé à l’intérieur du mur et 
de retomber au sol.

Projection verticale

�

�

�
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Notre dernière journée de projection 
s’est vue accompagnée par Alain 
Maguet, spécialiste dans les bétons 
projetés, retraité de chez Freyssinet. 
Alain Maguet est la personne du jury 
qui n’a pas retenu notre projet pour 
le prix de l’innovation (voir partie « 
divers travaux, prix de l’innovation 
de Vinci). C’est pour cela que nous 
avons voulu le rencontrer pour en 
parler. Il a ainsi accepté de venir 
nous voir aux Grands Ateliers pour 
que nous puissions en discuter 
et qu’il puisse voir nos essais de 
projection.

Sa présence nous a fortement aidés 
dans nos essais. En effet, c’est une 
personne très compétente dans 
son domaine qui a passé toute sa 
carrière dans la projection de béton 
par voie sèche.

La matinée du mercredi n’a pas été 
�����%�����������
������	����	��
car nous n’avons rien pu faire.
En effet, la veille notre terre était 
trop humide pour la projection donc 
nous avons choisi de la faire sécher 
à l’air libre toute la nuit (l’autre 
solution étant de la couvrir pour 
éviter la pluie. Cependant la terre 
était déjà mouillée, elle n’aurait 
donc jamais séché sous une bâche 
plastique). L’orage de la nuit a 
complètement mouillé la terre qui 
est devenue inutilisable durant la 
matinée. Nous avons donc passé la 
matinée à remuer la terre (terre 
en vrac humide et morceau de mur 
effondré que nous réutiliserons) pour 
qu’elle sèche avec le soleil.

Cependant, la projection de l’après 
midi a été très concluante. Cela 
a été notre meilleure journée de 
projection.

Alain Maguet nous a en effet donné 
beaucoup de conseils au niveau des 
techniques de projection :

=������_����������������������
- Notre machine à projeter louée 
est une « mauvaise » machine (nous 
n’avons pas le bon barillet, on 
devrait prendre un grand barillet 
secteur à 9 trous ronds) au lieu du 
barillet actuel

Barillet actuel de notre machine à projeter

- Les tuyaux ont un diamètre trop 
gros, il faudrait au maximum un 
diamètre de 50mm intérieur voir 
38mm.

- La lance devrait être à embout 
conique en plastique (et non 
pas cylindrique en métal). Ceci 
permettrait d’avoir un meilleur 
compactage et un ensemble « tuyau 
+ lance » beaucoup moins lourd, 
donc plus facile à manier pour le 
projeteur.

- Les tuyaux que nous utilisons sont 
trop usés pour faire de la projection 
(risque de pliage du tube, ce qui 
entrainerait une arrivée d’air sous 
pression bloquée qui pourrait devenir 
dangereuse pour les personnes).

- Les robinets que nous avons en 
sortie des arrivées d’air et en sortie 
de lance ne sont pas adaptés à nos 

travaux. Il faudrait des robinets de 
réglages plus précis (à pointeau) qui 
puissent permettre des réglages plus 
���|

- Il faudrait de plus utiliser un 
surpresseur pour l’eau, pour avoir un 
débit constant.

Pour une bonne projection, il faut 
moins de pressions mais plus de 
débit. Nous avons donc fait les 
réglages pour cela et le projeteur 
était beaucoup mieux et pouvait 
tenir la lance seule.

=��	��������������������	���������
projection

Réglage du débit d’eau, Instruction d’Alain 
Maguet à notre projeteur

Il a aidé notre projeteur à avoir une 
meilleure position avec sa lance pour 
������	����	��������%���������	����
de fatigue.
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Instructions données par Alain Maguet à 
notre projeteur

=������_����������������������
Le diamètre max que le loueur de 
machine nous avait donné était très 
en deçà de ce que peut réellement  
projeter la machine. Nous avons 
donc, sur les derniers essais de 
projection, rajouté des graviers, 
suite aux suggestions d’Alain Maguet. 

5ème projection :

Nous avons utilisé un dispositif de 
matériel très intéressant et très 
�%�����|��	����
	���	�����>	���
concassé la terre en vrac que nous 
avions laissé sécher auparavant.

Concassage de la terre en vrac, mélange de 
la terre concassée avec les graviers

Nous avons ensuite mélangé cette 
����������������
����������	���
avons achetés le matin.

Utilisation de la terre+gravier dans la 
machine à projeter

Une fois le mélange obtenu, 
nous avons projeté cette terre 
recomposée.

Projection de la terre+gravier sur le support

Le résultat est particulièrement 
intéressant. Nous constatons que la 

grande majorité des graviers sert 
juste au compactage et retombe 
après.

Sol après la projection : recouvert de gravier

Nous n’avons plus de dégagement 
de poussière. La terre semble « 
portée » par les graviers jusqu’au 
support et reste sur celui-ci grâce 
au compactage. Nous n’avons plus 
de déchet de terre au sol. Seuls 
sont présents les graviers, qui sont 
réutilisables pour les projections 
suivantes.

Projection de la terre+graviers, « déchets » 
de la projection : graviers
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Cet essai de projection a été très 
��	����������������������������
très bien. Le mur est parfaitement 
bien compacté et dur et nous 
n’avons plus de déchet de terre. 
La poussière durant la projection 
est pratiquement inexistante. Le 
projeteur arrive à projeter seul 
(la présence de gravier facilite le 
passage de la terre dans le tuyau, ce 
qui provoque moins d’à-coup).

Nous pouvons réutiliser une terre 
déjà projetée directement. Le mur 
en terre peut se désagglomérer avec 
des outils simples tels une pioche. La 
terre venant du mur est directement 
réinjectée dans la machine à 
projeter.

Tous ces éléments montrent que 
la projection de terre crue est un 
procédé qui marche mais qui pose 
tout de même la question de la 
rentabilité en terme pratique.

En effet, de nombreux problèmes 
viennent relativiser les bons 
résultats de projection auxquels 
nous sommes arrivés actuellement.

Tout d’abord, le principal souci que 
nous avons eu est la météo et le fait 
que nous ne pouvons pas projeter 
de la terre mouillée. Nous sommes 
ainsi complètement dépendants de 
la météo. Notre stock extérieur a 
été complètement mouillé lors d’une 
pluie. 

Nous pouvons raisonnablement 
imaginer que sur les futurs chantiers 
de projection de terre crue que nous 
pourrons avoir, il y aura forcément 
des journées de pluie.
Cela implique que nous devrons 
prévoir pour tous nos chantiers 

une aire de stockage, couverte 
et ventilée, pour pouvoir étendre 
la terre. Cette contrainte n’est 
pas forcément facile à régler et 
���������������
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����>���
obstacle en termes de coûts 
supplémentaires.

La deuxième contrainte importante 
de notre procédé est la place que 
cette technique demande. Nous 
avons en effet besoin de nombreuses 
machines très volumineuses tel que 
le compresseur, qui est très grand 
(il n’est pas possible d’en utiliser un 
plus petit. Nous avons fait un essai 
avec un petit compresseur qui n’a 
pas fourni assez de pression). Cela 
suppose une très bonne organisation 
sur chantier pour optimiser au mieux 
l’espace et pouvoir travailler dans de 
bonnes conditions. 

Lors de la dernière projection, j’ai 
pu récupérer des échantillons de 
murs projetés. Ces échantillons 
correspondent à la meilleure 
projection de mur. J’ai donc donné 
ces échantillons à Ali Mesbah pour 
qu’il puisse faire une mesure de 
densité.

Cette mesure de densité est pour 
moi l’occasion de me rapprocher 
au plus près de la valeur de la 
résistance thermique du matériau 
terre compactée. En effet, un 
tableau de rappel des valeurs de 
conductivité thermique, fourni par 
Akterre, montre les équivalences 
entre la densité et la conductivité 
thermique de la terre crue. 

Masse  Conductivité
volumique  thermique
en kg/m³ en W/mK

2200  1,40
2000  1,20
1800  0,90
1600  0,70
1400  0,60
1200  0,50
1000  0,35

Matériau 1 :
Coupe de 2 échantillons pour réaliser 
la densité (teneur en eau : 1,45)
Densité 1 : 1,77     
Densité 1 sèche : 1,745
Densité 2 : 1,76     
Densité 2 sèche : 1,734
Moyenne densité : 1,765
Moyenne densité sèche : 1,7395

Matériau 2 :
Coupe de 3 échantillons pour réaliser 
la densité (teneur en eau : 1,46)
Densité 1 : 1,77      
Densité 1 sèche : 1,746
Densité 2 : 1,834    
Densité 2 sèche : 1,812
Densité 3 : 1,808    
Densité 3 sèche : 1,782
Moyenne densité : 1,804
Moyenne densité sèche : 1,78

Notre mur ne sera jamais 
complètement sec. On peut donc 
légitimement avancer que la densité 
de celui-ci sera d’environ 1,78, ce 
qui nous amène à une conductivité 
thermique d’environ 0,9W/mK.
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Contexte : L’intervention sur 
le bâti soit pour la rénovation 
architecturale, soit pour le contrôle 
des dégradations, doit être faite 
avec des solutions techniques 
adaptées aux matériaux et 
techniques originaux. Le pisé comme 
les autres techniques qui utilisent 
���������������������������������
l’épaisseur du mur, surface, mise en 
œuvre, etc.  Les activités ont été 
développées sur cinq murs du pisé, 
construits par l’architecte Shin Geun 
Shik au Festival Grains d’Isère  2002.
 
0bjectif : Présenter le processus à 
suivre pour faire la restauration du 
pisé et les différentes techniques 
selon le besoin à résoudre. Montrer 

l’exécution des traitements de 
���%��������>	���������������������
des lacunes.  
 
Public : Tout public intéressé par la 
rénovation du bâti et patrimoine : 
professionnels, étudiants, artisans, 
entreprises ou propriétaires de 
maisons en pisé, etc. 
 
Présentation des intervenants :  
PACCOUD Grégoire, architecte. DSA-
Terre 2004 – 2006. Il a développé son 
mémoire sur la restauration du bâti 
en pisé en Dauphiné. Responsable 
des essais effectués lors de 
l’Exposition Grains de Bâtisseurs, Isle 
d’Abeau 2005/2006.  

Durée et dates : 
10 jours : 18-23 / 25–29 mai 2009 

Nombre de participants : 
3 -5 personnes par demi-journée,  
Etudiants Master 1 ENSAG, IUT et 
visiteurs

Initiation aux techniques de restauration

Atelier restauration du pisé

Jenny VARGAS, architecte, 
étudiante DSA Terre  
Riccardo DE PAOLI,  Master 
II en Architecture, spécialité 
construction, étudiant DSA Terre  
PACCOUD Grégoire, architecte 

Activités :
\
^����������
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�����
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"
�!������	�����������	������������
pièces de bois, qui représentent 
l’installation des nouveaux cadres 
des ouvertures.  
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- Préparation des supports :
$����	������������������	������
des murs. Utilisation d’une 
bouteille d’eau comme 
représentation d’une fuite dans la 
toiture

\
!�>������
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����	��*
�������
��

traitements de surface :
Application des différentes techniques 
de rebouchage : terre damée, terre 
projetée, terre coulée, maçonnerie 
d’adobe.  Récupération de couleurs 
et surfaces avec l’utilisation des 
��	������>�	�����������������|��

- Expérimentations :
Réalisation des activités 
d’expérimentation artistique sur le 
pisé, création d’un cadre de terre 
à pisé dans un mur du pisé de terre 
�	�������������	��������������������
����	������������	������	��������
tête du mur.  
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Méthodologie : Présentations 
théoriques au début de chaque 
journée, avec des panneaux 
explicatifs qui ont été installés dans 
les murs et en regardant l’état des 
murs et des activités déjà réalisées. 
Activités pratiques de rebouchages 
et traitements de surface, sur des 
modules de pisé faites les années 
précédentes. Chaque participant 
réalise une ou deux activités sur la 
surface d’un mur.  
 
Matériel : Planche de bois, petites 
dames, Pulvérisateur, Arrosoir, 
Marteau, Burin, Brosses métalliques, 
éponges,  Seau, Gamattes (au moins 
une par mur), Truelles, paires de 
gants, Balai, pinceaux 

Matériaux : Terre (la plupart 
récupérée du grattage des mêmes 
murs), sable, eau. 

Équipements : Échelles 

AVANT APRÈS

Conclusions :
- L’atelier est possible seulement s’il 
y a des murs existants endommagés, 
ou il faut casser et recasser tout 
le temps pour avoir une surface de 
��
������%�������	�������	�>�������
participants.  
- L’activité pédagogique est 
intéressante. Elle a bien marché 
parce que la visualisation du 
travail fait par les participants est 
immédiate. Le rapport entre théorie 

et pratique est bien développée. 
����������%��������������������
����
concept de restauration parce qu’on 
n’a pas un vrai mur endommagé. 
On a le risque de ne pas faire 
comprendre d’autres activés comme 
le diagnostic et l’entretien, qui 
peuvent être plus importantes pour 
un travail de restauration.  
- Il y a des activités qui se font 
rapidement dues aux petites surfaces 
de travail, donc selon la 

motivation des gens après une demi-
heure de pratique, c’est possible de 
����������
��|�
- Comme il n’y a pas une énorme 
diversité d’activités, on a pu nous-
mêmes les tester avant d’accueillir 
les étudiants. 

Résultats :
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Principes, techniques et transmission 
des savoir faire -  L’Espérou, 
Montpellier, 2007
 
Institution et responsable 
pédagogique : Ensag  
Lieu de la formation : Grands 
Ateliers à Villefontaine 
Partenariat professionnel : Grégoire 
PACCOUD
Renseignements pratiques : 
javargassa@yahoo.com
riccardo_depaoli@hotmail.it
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Ma Terre première, pour construire 
demain 
L’exposition, Ma Terre première, 
pour construire demain, ouvrira le 20 
octobre 2009, jusqu’en juin 2010, à 
la Cité des Sciences et de l’Industrie 
de la Villette à Paris. C’est une expo-
manip sur la terre, matière première 
aux propriétés innovantes et 
écologiques insoupçonnées réalisée 
en collaboration avec CRAterre, 
laboratoire de recherche de l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture 
de Grenoble à partir des expériences 
de l’atelier pédagogique Grains de 
Bâtisseurs. 
 
Ma Terre première, construire 
demain dévoile le génie de la 
matière granulaire sous quatre 
angles : géologique, physique, 
écologique et artistique. 600 m² 
sont dévolus aux expériences, 
explications et animations pour 
comprendre les matériaux en grains 
et les techniques de construction 
traditionnelles et contemporaines. 
50 % de la population mondiale 
vivent dans une habitation en terre. 
L’exposition propose également 
d’appréhender les pistes de 
recherches actuelles et les solutions 
futures de construction à partir 
de matériaux en grains. Solutions 
qui offrent des perspectives 
architecturales et écologiques 
majeures. Et pour compléter cette 
présentation, « un jardin des œuvres 
» présente des œuvres inspirées par 
la terre crue.  
Contact presse : Catherine Meyer  -  
c.meyer@cite-sciences.fr  

UNE CO-PRODUCTION DE LA CITE 
DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE 
L’exposition, Ma Terre première, 
pour construire demain, est co-

produite avec quatre institutions 
régionales qui l’accueilleront tour à 
tour jusqu’en 2013 :  
le Vaisseau à Strasbourg,  
le Forum des sciences de Villeneuve 
d’Ascq,  
l’EPCC du Pont du Gard  
�������������$	����������� _̀	�|�����
 
LE JARDIN DES ŒUVRES  
Les artistes en travaillant la terre à 
pisé ne renient pas son passé mais 
tentent de lui donner une nouvelle 
image, de réconcilier son héritage 
avec une certaine vision de l’avenir. 
Ils favorisent l’émergence d’une 
nouvelle identité en ouvrant de 
nouvelles voies, la voie de la terre 
brute, la voie de l’empreinte, la voie 
du faire-avec, la voie de la lumière, 
la voie d’un nouveau langage. Ils 
entrent dans le savoir-faire en 
maîtrisant les traces qu’ils laissent 
ou impriment dans la terre.
 
Dans le cadre de l’’exposition, Ma 
Terre première, pour construire 
demain, la plasticienne Elisabeth 
Braure et l’architecte d’intérieur 
allemand, Daniel Duchert, ont été 
choisis par la Cité des Sciences et de 
l’Industrie pour participer au jardin 
des œuvres qui met en lumière des 
créations inspirées par la terre crue.  
Elisabeth présentera des grands 
verres qui mettent en valeur 
toute la richesse chromatique 
et la transparence de la terre et 
Daniel Duchert de grands panneaux 
décoratifs, des cloisons-tableaux, 
qui jouent sur les motifs et toute 
la gamme de mise en œuvre de la 
terre crue. Tous deux réaliseront 
ces nouvelles œuvres lors de Grains 
d’Isère 2009 aux Grands Ateliers de 
l’Isle d’Abeau en Isère.  

Bibliographie  Grains de Bâtisseurs : 
=�¡	�>���¡|�Ã�]��������¡|��"�����
Traité de construction en terre, 
Editions Parenthèses, Marseille, 355 
p. 
=�\������|�Ã��	������`|��&''���
Grains de Bâtisseurs – La matière 
en grains, de la géologie à 
l’architecture, CRATerre Editions, 
Grenoble, France, 36p., ISBN 
2-906901-40-7 
=���}������|����	>��|�����|
fr/documentation/downloads/
GrainsDeBatisseurs.pdf 
=�\������|��&''���]���������
Bâtisseurs - La matière en grains, 
de la géologie à l’architecture, 
mémoire de diplôme DPEA-Terre 
2002-2004, éditions EAG, Grenoble, 
France, 253p. 
=�����#�����¡|��¡	�>���¡|��\�����
R. & Fontaine L., 2007, ‘Matériaux 
de construction et développement 
durable’ in Graines de sciences 
Volume 8, sous la direction de 
Wilgenbus, D. & Pol, D., collection 
La main à la pâte, Editions le 
Pommier, Paris, France, 186p., ISBN 
978-2-74-650337-3 
www.inrp.fr/lamap/?Page_
Id=16&Action=2&Element_
Id=1135&DomainScienceType_Id=11 
 

Exposition à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie, Paris

Atelier des artistes
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Elisabeth Braure vit et travaille, à 
Grenoble, et en voyage. Lorsqu’elle 
voyage aux alentours de Grenoble, 
de Saint Etienne ou beaucoup 
plus loin aux Indes, au Maroc, en 
Argentine ou en Bolivie, elle va à 
la rencontre des gens, les dessine, 
tisse des liens et noue des échanges. 
Elle capte quelque chose de leur 
vie, partage leur vie quotidienne 
et accède à une intimité, une 
véracité qui imprègne ses dessins. 
Les œuvres d’Elisabeth Braure sont 
fortes, le trait en est noir, appuyé, 
voire écrasé comme tracé malgré 
elle. Et pourtant les gens sont 
là bien présents, pris dans leurs 
occupations, dans la tension d’un 
geste, d’un regard, d’un clair obscur, 
d’un détail parfois rehaussé de brou 
de noix ou d’une seule couleur. 
Son parcours d’artiste est récent 
car ce n’est qu’après des années 
d’enseignement qu’elle se libère de 
son poste de chargée de formation 

�	������
�����������
	���	����
s’inscrire aux Beaux Arts. Depuis 
1994 elle se consacre 
entièrement à son travail d’artiste et 
développe à travers ses expositions, 
installations et vidéos une pratique 
artistique très personnelle fondée 
sur la relation aux autres. 
 
TREMBLEMENTS DE TERRE 
La découverte de la matière terre 
a plongé Elisabeth dans une rêverie 
�����_�����������������	��}�±�����
�����������������
�����	���	���������
d’étoile ou de terre ? » et depuis, 
elle enrichit le Festival de ses 
interrogations et de ses découvertes. 
Avec Tremblements de terre, elle 
a expérimenté toutes sortes de 
violences pour retrouver les traces 
des éléments, la pluie et le vent, et 
du temps. Ensuite elle a relevé le 
����������������������������������
la terre à travers différents états de 
la matière avec les Grands Verres, 
étonnants vitraux de terre à pisé. 

 
VERRES DE TERRE                                     

J’aime bien travailler avec de la 
terre non traitée dont je connais la 
provenance. La série d’opérations 
qu’il me faut exercer sur le matériau 
: mettre de côté les cailloux, 
tamiser plusieurs fois avec des grilles 
�������������������������������
pétrir avec les dix doigts des deux 
mains, me plonge dans une rêverie 
�����_�����������������	��§���	·�
viens-je ? Où retournerais-je ?  Qui 
�����������������
�����	���	���������
d’étoile ou de terre ?» 
Elisabeth Braure, 
Juin 2003 
 
Le grand verre, hommage à Marcel 
Duchamp, 2006 
 
����
�����������������������%������
crevasses, vergetures, tiraillements, 
����������������������������������
provoquées par le retrait dû au 
séchage de couches de terre 
ultraminces pressées entre deux 
plaques de verre. 

Elisabeth Braure, plasticienne, France
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DANIEL DUCHERT 
architecte d’intérieur, DPEA-Terre 
2004, Allemagne 
Daniel Duchert a grandi en 
Mecklemburg-Vorpommern, région 
située au nord de l’Allemagne, où 
il a d’abord suivi une formation 
professionnelle de mécanicien 
d’industrie puis une formation 
d’architecte d’intérieur (dipl. 
ingénieur) ; secteur dans lequel il 
travaille depuis comme indépendant. 
Sa fascination pour les couleurs de 
la terre l’a fait s’intéresser tout 
particulièrement à la matière terre 
ce qui l’a conduit, en 2003, à suivre 
la formation du DPEA architecture de 
terre de l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble. Depuis 
il poursuit ses recherches sur la 
matière tout en multipliant les 
rencontres et les interventions à 
l’étranger, du Japon à la Colombie 
en passant par les Açores et le 
Mali. Son idéal est de se consacrer 
à la terre, non seulement comme 
matériau de construction alternatif 
mais avant tout comme une matière 
au potentiel créatif inépuisable. 
 
TERRE ET DESIGN  
Son travail Terre et Design se situe 

à la croisée des chemins entre les 
cultures de l’architecture de terre 
traditionnelles et de l’architecture 
contemporaine. Daniel Duchert fait 
partie de cette jeune génération 
qui, consciente de la nécessité 
d’un développement durable, 
redécouvre les vertus de la terre 
comme matériau naturel et sain pour 
la construction et l’architecture 
d’intérieur. 
 
Terre et Design illustre le potentiel 
créatif de la terre et développe 
����������	������������������	�����
la terre dans notre quotidien. Au 
niveau du design et de l’esthétique, 
Daniel Duchert associe une démarche 
expérimentale, voire artisanale 
de son travail, avec une démarche 
��������������������������������
esprit pluridisciplinaire réunissant 
arts, design, architecture et 
sciences naturelles. Il s’appuie sur 
l’utilisation fonctionnelle de la 

matière naturelle terre en étudiant 
ses propriétés matérielles, ses 
différents modes de construction 
�����������������������	���>���������
traitement. 
      
LANGAGE DE LA TERRE    
Détails de prototypes de cloisons en 
terre  
 
TERRE ET ARCHITECTURE 
INTERIEURE 
Daniel DUCHERT poursuit son 
exploration des potentialités 
esthétiques de la terre à travers 
le langage de la matière terre 
et le langage de la forme. Pour 
ses expérimentations il réalise, à 
partir de différentes techniques, 
des cloisons composées d’un cadre 
en bois servant de structure, pour 
ensuite les utiliser sur les murs 
�������������>Ä�������������
présenter une nouvelle vision de 
l’architecture intérieure.  

Daniel Duchert, architecte d’intérieur, Allemagne
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A la demande de Muriel Lombard, 
institutrice et directrice de l’école 
primaire Linné à Bourgoin-Jallieu, 
deux architectes, Carine Bonnot et 
Yann Damiani, ont animé un atelier 
de sensibilisation à l’architecture 
���������������%��������	�
������
comprendre le patrimoine local du 
Nord-Isère à des élèves du primaire. 
 
L’atelier est organisé en trois temps :
  
1. Découverte et comparaison des 
architectures de terre traditionnelles 
de différents pays à partir d’images.  
 
2. Réalisation à l’école de petites 
maquettes de murs en pisé, avec de 
la terre de leur jardin et des cailloux 
récoltés sur les chemins. Découverte 
de la technique. 
 
3. Accueil aux Grands Ateliers, au 
mois de mai, durant Grains d’Isère 
2009, pour un atelier de découverte 
de la terre.  
A partir d’un tas de terre, 
transformation de la terre brute 
en volume avec pour unique outil 
la main, (réalisation de boules, 
de têtes, etc.) puis en utilisant 
����	�����������������>���������
pisoir, transformation en élément de 
construction avec la réalisation, à 
petite échelle, de mur en pisé.  

ACCUEIL DE 40 SCOLAIRES JEUDI 28 
MAI 
Arrivée du bus à 10h aux Grands 
Ateliers  
Départ du bus à 16h  
Deux classes : CE1 (20 enfants), CE2 
(20 enfants) 

Les enfants auront un pique-nique 
et mangeront dans le parc public 
proche ou dans le parc des Grands 
Ateliers.  
 
1OH - Accueil - Présentation / 
Recommandations sécurité - Change 
/ Tablier / Toilettes 
10H30 - Organisation de l’atelier en 
2 groupes de 20 
 
10H30-12H30  Groupe CE1  ATELIER 
BOULES  
    Animatrice Carine BONNOT 
    Enseignant : Muriel LOMBARD 
    Accompagnateurs 
    20 enfants 
  Programme :  
    Tas de terre (15 min) 
    Terre dans gamates :  
     Fabrication de boules (1h00)  
     Personnages Boules (45 min) 
  Matériel : 5 planches + 10 gamates 
+ 1 pelle + 2 seaux d’eau  
 
10H30 - 12H30 : Groupe CE2 ATELIER 
PISE 
    Animateur Yann DAMIANI 
    Enseignant : 
    Accompagnateurs 
    20 enfants   
  Programme :  
    Observation Mur en pisé des 
Grands Ateliers  
    du gros grain au petit grain 
    Fabrication d’un petit mur en pisé 
  Matériel : + banches + pisoirs + 1 
pelle  +  2 seaux  + terre  
 
Inversion des groupes l’après-midi. 

ECOLE ELEMENTAIRE LINNE 
Å\$�$����������������''��	���	���
Jallieu 
Muriel Lombard,  directrice 

Accueil atelier de scolaires

Atelier de sensibilisation à l’architecture de terre

Carine BONNOT, architecte 
Yann DAMIANI, architecte 
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Des conférences pour le grand 
public
Le service culture de la CAPI, 
communauté d’agglomération Porte 
de l’Isère en collaboration avec 
l’Ecole supérieure de physique 
et de chimie industrielles de la 
ville de Paris, centre de formation 
et de recherches de renommée 
internationale où enseignaient deux 
des derniers Nobel français, Georges 
Charpak et Pierre-Gilles de Gennes, 
et le laboratoire CRAterre-Ensag 
de Grenoble, organise un cycle de 
conférences expérimentales où des 
������������
���������������������
illustrer par quelques expériences 
simples, certains phénomènes. 
Cette initiative consiste à introduire 
la CSTI dans la vie culturelle de 
la CAPI. La dernière conférence 
�����������������������������������
de « Grains de Bâtisseurs », en mai 
2009.

Grains de bâtisseurs : la matière 
en grain, de la géologie à 
l’architecture
Romain Anger, Laetitia Fontaine
Mardi 26 mai 2009
Lieu : théâtre du Vellein à 
Villefontaine
La moitié de l’humanité vit dans 
des constructions en terre crue. 
Comment ce matériau si commun, 
qui peut si facilement se changer 
en boue, peut-il tenir ? Pour le 
comprendre, voici un voyage 
initiatique surprenant, au cœur de 
la matière en grains, qui révèle, à 
l’aide de nombreuses expériences, 
belles et spectaculaires, réalisées en 
direct, les comportements étranges 
du sable, des argiles et de l’eau.

Des conférences obligatoires pour 
tous 
Une série de conférences ont été 
organisée pendant la semaine de 
Grains d’Isère pour l’ensemble 
des participants. Elles se sont 
déroulées entre 12h et 12h30 pour 
permettre aux professionnels de 
���������������	����������	������
vue sur les travaux et expériences. 
La conférence introductive donnée 
par Sylvie Wheeler nous fait  
participer a son voyage au Japon 
et sa rencontre avec Naoki Kusumi, 
le projet de vie professionnelle 
intense de Serge Maïni, les savoirs 
faire de l’entreprise Héliopsis, la 
présentation du travail de la Scop 
$����	���"'�����������������������
crue par l’entreprise AKTERRE, 
l’architecture de terre en Slovénie 
par Borut Juvanec, la conservation 
du Palais Royal d’Abomey par 
Léonard Ahonon…

Conférences

����	�����
��
����
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L’Atelier de la Matière 
est un lieu dédié à l’exploration de 
la matière pour la construction et 
l’architecture, car la matière est 
aujourd’hui mal enseignée, alors 
même qu’elle apporte des clés 
fondamentales de compréhension 
de notre quotidien et de notre 
société. La réalisation d’un 
tel projet représente un enjeu 
économique et touristique important 
pour la région. L’originalité et les 
potentialités de la démarche mise 
en œuvre dans l’atelier pédagogique 
Grains de Bâtisseurs pour le festival 
Grains d’Isère ont ainsi permis 
d’imaginer un lieu consacré à 
l’exploration de la matière qui va 
au-delà de la vulgarisation pour 
permettre de constituer un véritable 
enseignement. Actuellement ce 
��
�����������������>���������������
première reconnaissance nationale 
avec une grande exposition, 

����>������������	�������\������

de la Matière, qui  doit se tenir à la 
Cité des sciences et de l’industrie 
de la Villette à Paris. Elle ouvrira ses 
portes en octobre 2009, avant de 
partir pour une itinérance sur cinq 
villes pour ensuite revenir dans notre 
région.

Le grand succès de l’atelier 
�����	�������������������±�]������
de Bâtisseurs,  » a donné naissance 
au concept de l’Atelier de la 
Matière. Cet atelier où la découverte 
de la matière se fait d’une façon 
spectaculaire et ludique à travers 
des expériences interactives et 
inédites En réalité c’est tout le 
festival Grains d’Isère qui, dans son 
ensemble et sa démarche, est déjà 
�������������	�������\������������
Matière, de la même façon que l’ont 
été les Journées d’Automne pour la 
création des Grands Ateliers.
De même, le festival permet 
d’expérimenter des systèmes 

constructifs innovants et originaux 
qui pour certains ont pu être réalisés 
et présentés au public, voire même 
être ensuite adaptés pour répondre à 
des demandes sociales particulières, 
telle que la réalisation en 2006 
d’une cellule d’hébergement 
d’urgence pour SDF à Grenoble.
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PROJECTION DE 3 SERIES DE FILMS 
D’ENVIRON 3H30, Grands Ateliers, au 
fond de la galerie du premier étage

LUNDI 25 MAI : 12h00

1.1 Les révolutions de la terre 
Le Bayon F. – Lieurac Productions-
Nanook – 2004 – France, 48 mn 
Restauration de la mosquée de 
Djenné au Mali et l’opération de 
18000 logements en terre à Mayotte. 

1.2 Les nouveaux habits de la terre 
Le Bayon F. – Lieurac Productions-
Nanook – 2004 – France, 49 mn 
Renaissance de l’architecture de 
terre contemporaine en terre en 
France et au Portugal. 

1.3 The mud house  
Volume I. –Park Bong-Nam –Jo Hyun-
kung – Corée – 52 mn, en anglais 
La construction en terre dans les 
déserts, au Mali, au Maroc et au 
Burkina Faso. 

1.4 The mud house  
Volume II. Architecture en terre 
contemporaine – Park Bong-Nam – 
Jo Hyun-kung – Corée – 52 mm, en 
anglais. Reportage sur New Gourna 
en Egypte, le CRAterre-Ensag à 
Grenoble et le Domaine de la terre. 
Travaux d’E. Mouyal à Marrakech au 
Maroc et de G. Minke à Kassel en 
Allemagne. 

1.5 Construire en terre. Tradition et 
modernité 
Mitrecey J.P – contact magazine 
n°17 – C9I Communications – CEE – 
Belgique, 17 mn. L’architecture de 
terre dans le monde et son enjeu aux 
problèmes de logement dans les pays 
en Développement. Présentation du 
projet « La maison en 24 H ». 

TOTAL 218 min  

MARDI 26 MAI : 12h00

2.1 The architecture of mud 
Caterina Borelli – 1999 – 
Documentaire, USA, 52 mn, en 
anglais. 
Superbe documentaire sur la maison 
en terre du Yémen. 

2.2 Shibam, Des gratte-ciel en plein 
désert 
Wartmann Th., Tolz S. – Filmquadrat 
GbR – Allemagne, 2004, 43 mn 
La ville de Shibam au Yémen où des 
bâtiments de plus de 20m de hauteur 
sont construits en terre. 

2.3 Yazd, Une oasis en Iran  
Wartman Th., Tolz S. – Filmquadrat 
GbR – Allemagne, 2004, 43 mn 
Reportage sur la ville d’Yazd en Iran, 
entièrement construite en terre. 

2.4 Djenné, La ville millénaire du 
Mali 
Wartmann Th., Tolz S. – Filmquadrat 
GbR – Allemagne,2004, 43 mn 
�������������	������������
��������
Djenné au Mali. 

2.5 Architecture de terre 
Kabbachi Al Awadh – Commission 
royale de Jubail et Yanbu, centre 
de distribution audio-visuel – 1988 – 
Arabie Saoudite, 20 mn Construction 
du centre d’exposition permanente 
de Janadriyah en 1988, en Arabie 
Saoudite.      

TOTAL 201 min 
 
MERCREDI 27 MAI : 12h00

3.1 La terre grimpe aux murs 
Gondin-Roubaud A. – Ethno-Ciné-
Soleil -1986 – France, 45 mn 
Présentation de « Domaine de la 
terre » à L’Isle d’Abeau et de la 
formation Culture et Architecture de 

Terre de l’école d’architecture de 
Grenoble. 

3.2 Uralt und doch modern : Baustaff 
Lehm 
Tendreyko V.- Nord Film 
Produktiongemeinshaft – 1997 – 
Suisse, 44 mn 
De nombreuses images sur les 
techniques récentes de constructions 
en terre utilisant la paille, 
les copeaux de bois et autres 
déchets végétaux. Des exemples 
de constructions de maisons 
individuelles en Allemagne, France, 
Suisse, Autriche et Pays Bas. 

3.3 Tata 
Van Giles Buet Reyboz L. – Lux Fugit 
Film-Formard production – 2002, 
Belgique, 52 min 
!������>���������������	����
improbable et l’amitié qu’a nouée 
une jeune européenne photographe, 
avec le sage peuple Tamberma, 
au Togo. Etant adoptée comme 
�	������������������%����
��������
Lulu nous invite à la construction 
savante et amicale de son ‘Temple’, 
sa maison en bauge. 

3.4 Bouwen met aarde 
Dumon D. – RTF – 1994 – Belgique, 50 
mn, en néerlandais. 
Documentaire sur l’architecture de 
terre au Mali, au Yémen, en Egypte 
avec la présentation du travail de 
Hassan Fathy et au Maroc. 

3.5 Torchis 
Hondier R. – CAPEB – 2002 – Haute-
Normandie, France, 20 mn 
Au cours d’un reportage pour des 
artisans, on explique  pas à pas les 
différentes étapes de la rénovation 
d’un bâtiment en pan de bois- 
torchis.    

TOTAL 211 min

%	�	����
����
��	
���	��������	�
��
��		�
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JEUDI 28 MAI : 12h00

1.1 Les révolutions de la terre 
Le Bayon F. – Lieurac Productions-
Nanook – 2004 – France, 48 mn 
Restauration de la mosquée de 
Djenné au Mali et l’opération de 
18000 logements en terre à Mayotte. 

1.2 Les nouveaux habits de la terre 
Le Bayon F. – Lieurac Productions-
Nanook – 2004 – France, 49 mn 
Renaissance de l’architecture de 
terre contemporaine en terre en 
France et au Portugal. 

1.3 The mud house  
Volume I. –Park Bong-Nam –Jo Hyun-
kung – Corée – 52 mn, en anglais 
La construction en terre dans les 
déserts, au Mali, au Maroc et au 
Burkina Faso. 

1.4 The mud house  
Volume II. Architecture en terre 
contemporaine – Park Bong-Nam – 
Jo Hyun-kung – Corée – 52 mm, en 
anglais. 
Reportage sur New Gourna en 
Egypte, le CRAterre-Ensag à 
Grenoble et le Domaine de la terre. 
Travaux d’E. Mouyal à Marrakech au 
Maroc et de G. Minke à Kassel en 
Allemagne. 

1.5 Construire en terre. Tradition et 
modernité 
Mitrecey J.P – contact magazine 
n°17 – C9I Communications – CEE – 
Belgique, 17 mn. 
L’architecture de terre dans le 
monde et son enjeu aux problèmes 
de logement dans les pays en 
éveloppement. Présentation du 
projet « La maison en 24 H ».      

TOTAL 218 min 
 
VENDREDI 29 MAI : 12h00

2.1 The architecture of mud 
Caterina Borelli – 1999 – 
Documentaire, USA, 52 mn, en 
anglais. 
Superbe documentaire sur la maison 
en terre du Yémen. 

2.2 Shibam, Des gratte-ciel en plein 
désert 
Wartmann Th., Tolz S. – Filmquadrat 
GbR – Allemagne, 2004, 43 mn 
La ville de Shibam au Yémen où 
des bâtiments de plus de 20 m de 
hauteur sont construits en terre. 

2.3 Yazd, Une oasis en Iran  
Wartman Th., Tolz S. – Filmquadrat 
GbR – Allemagne, 2004, 43 mn 
Reportage sur la ville d’Yazd en Iran, 
entièrement construite en terre. 

2.4 Djenné, La ville millénaire du 
Mali 
Wartmann Th., Tolz S. – Filmquadrat 
GbR – Allemagne,2004, 43 mn 
�������������	������������
��������
Djenné au Mali. 

2.5 Architecture de terre 
Kabbachi Al Awadh – Commission 
royale de Jubail et Yanbu, centre 
de distribution audio-visuel – 1988 – 
Arabie Saoudite, 20 mn Construction 
du centre d’exposition permanente 
de Janadriyah en 1988, en Arabie 
Saoudite.  

TOTAL 201 min 
 
SAMEDI 30 MAI : 12h00

3.1 La terre grimpe aux murs 
Gondin-Roubaud A. – Ethno-Ciné-
Soleil -1986 – France, 45 mn 
Présentation de « Domaine de la 
terre » à L’Isle d’Abeau et de la 
formation Culture et Architecture de 
Terre de l’école d’architecture de 

Grenoble. 

3.2 Uralt und doch modern : Baustaff 
Lehm 
Tendreyko V.- Nord Film 
Produktiongemeinshaft – 1997 – 
Suisse, 44 mn 
De nombreuses images sur les 
techniques récentes de constructions 
en terre utilisant la paille, les 
copeaux de bois et autres déchets 
végétaux. 
Des exemples de constructions de 
maisons individuelles en Allemagne, 
France, Suisse, Autriche et Pays Bas. 

3.3 Tata 
Van Giles Buet Reyboz L. – Lux Fugit 
Film-Formard production – 2002, 
Belgique, 52 min 
!������>���������������	����
improbable et l’amitié qu’a nouée 
une jeune européenne photographe, 
avec le sage peuple Tamberma, 
au Togo. Etant adoptée comme 
�	������������������%����
��������
Lulu nous invite à la construction 
savante et amicale de son ‘Temple’, 
sa maison en bauge. 

3.4 Bouwen met aarde 
Dumon D. – RTF – 1994 – Belgique, 50 
mn, en néerlandais. 
Documentaire sur l’architecture de 
terre au Mali, au Yémen, en Egypte 
avec la présentation du travail de 
Hassan Fathy et au Maroc. 

3.5 Torchis 
Hondier R. – CAPEB – 2002 – Haute-
Normandie, France, 20 mn 
Au cours d’un reportage pour des 
artisans, on explique pas à pas les 
différentes étapes de la rénovation 
d’un bâtiment en pan de bois- 
torchis.   

TOTAL 211 min
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Journée de formation sur le 
développement durable pour le 
GEPA, Groupe pour l’Education 
Permanente des Architectes 
Journée du 4 juin 2009 à la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine, Paris  
 
Thème de la journée : Construire 
en terre  
                                                     
Objectif de la journée : 
Il s’agit de croiser les approches 
sur l’architecture de terre et le 
matériau terre du point de vue de la 
diversité culturelle, de la recherche 
�������������������	��������	���
des innovations techniques et des 
��������������������������
���
les atouts d’une matière disponible 
pour une éco-architecture durable et 
responsable.  
 
Programme : 
La journée est structurée autour 
�������	�%��������������������
expérimentale Grains de Bâtisseurs, 
(2h de présentation), complétée par 
des contributions de spécialistes et 
de praticiens. Un débat animé par 
Patrice Doat du laboratoire CRAterre 
et les différents intervenants 
terminera cette journée consacrée à 
l’avenir du matériau terre.  
 
����	����
�����������
��

expérimentale de Romain Anger et 
Laetitia Fontaine 
Ingénieurs de l’INSA de Lyon 
et chercheurs au laboratoire 
CRAterre–ENSAG, ils poursuivent 
au  laboratoire CRATerre–ENSAG et 
au laboratoire MATEIS–INSA de Lyon 
des activités de recherche liées aux 
relations entre microstructures et 
propriétés macroscopiques, tout en 
étant impliqués dans les programmes 
de formation, d’applications sur le 

�������������������	�������������
(« Grains de Bâtisseurs® »). 
Introduction par Henri Van Damme, 
Professeur à l’École Supérieure de 
Physique et de Chimie Industrielles 
de la Ville de Paris (ESPCI). 
Grains de Bâtisseurs : la terre un 
béton d’argile 
Comprendre la science du matériau 
terre. Qu’est-ce que la matière terre 
? D’où viennent les grains et les 
argiles qui la constituent ? Comment 
se comportent-ils ? Comment 
tiennent-ils ensemble dans un mur 
en terre ? Qu’est-ce que l’argile ? 
Qu’est-ce qu’un béton ? Présentation 
des principes élémentaires de 
physique des grains et de physico-
chimie des argiles pour comprendre 
les différentes propriétés des 
matériaux terres. 

La terre, matériau d’avenir : 
présentation de pistes d’innovations 
constructives et d’avancées 
���������������������	���������
la connaissance du matériau terre 
��������������������	����	�������
innovations constructives. 

Contribution de Jean Dethier, 
Architecte urbaniste, auteur de 
l’exposition « Architecture de 
Terre ou l’avenir d’une tradition 
millénaire» au Centre Georges 
Pompidou, auteur d’un ouvrage 
à paraître en 2010 « Eloge des 
Architectures de Terre Crue » 
Diversités culturelles des 
architectures de terre 
Introduction historique et culturelle. 
Panorama international des 
architectures de terre crue. 
Eléments de base d’une connaissance 
des architectures de terre dans 
le monde et de la diversité des 
cultures constructives jusqu’à leurs 

évolutions contemporaines. 
 
Contribution d’Hugo Houben 
Ingénieur chercheur et co-fondateur 
du laboratoire CRAterre, chargé 
de la veille technologique et co-
responsable de l’exposition « Grains 
de bâtisseurs » à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie, Paris La Villette. 
Normalisation et construction en 
terre : « Bilan et perspective » 
Le point sur la normalisation de 
la terre crue à travers le monde. 
Actualités et orientations. 

Contributions d’AsTerre, Association 
Nationale des Professionnels de la 
Terre Crue, l’association créée en 
2006  fédère les acteurs et actrices 
de la construction en terre crue en 
France. 
Témoignages de l’expérience 
professionnelle d’entrepreneurs 
sur la pratique des chantiers et 
l’organisation. Bilans et prospectives 
avec des responsables d’entreprises. 

Préparation journée de formation continue

Formation GEPA
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EN FRANCE, ON A DEJA TENDANCE 
A L’OUBLIER : DE TOUTES LES 
METROPOLES DU MONDE, PARIS A ETE 
- durant les trois dernières décennies 
- la plus productive en expositions 
de haute qualité vouées à la 
découverte de l’architecture et de 
la ville. Dans ce domaine, elle a été 
un laboratoire d’expérimentations 
d’un exceptionnel dynamisme : on 
y a alors vu éclore des innovations 
������
�������������������
au fond, la forme et la mise en 
scène, quant aux thématiques, aux 
stratégies ou aux ambitions de ces 
manifestations centrées sur tous 
les aspects de notre environnement 
bâti et de son contexte. Dès les 
années 70, c’était alors un genre 
inédit d’activité culturelle que le 
grand public découvrait et appréciait 
avec une réjouissante vivacité. Les 
�������	�����������������	�����
artistique qui a acquis une puissante 
aura internationale. 

Au cœur de cette créative 
effervescence, l’architecte et 
urbaniste belge Jean Dethier a 
assumé un rôle important. Ce qui lui 
vaudra de recevoir - pour l’ensemble 
de ses expositions - le prestigieux 
Grand Prix National d’Architecture 
récompensant une action majeure 
et à long terme de promotion 
culturelle de cette discipline. 
Celle-ci a alors été vigoureusement 
valorisée, médiatisée et popularisée. 
�̀����������������������������

du ghetto culturel où elle avait trop 
�	�����������	�����|�

En tant qu’architecte-conseil 
du Centre Pompidou, de 1975 

à 2004,  il sera l’auteur-
réalisateur-scénographe d’une 
vingtaine de grandes expositions 
toujours thématiques et souvent 
spectaculaires. Certaines sont 
devenues quasi mythiques : Le 
Temps des Gares, Architectures 
de Terre ou Images et Imaginaires 
d’Architecture. Des créations 
mémorables qu’il a voulues à la fois 
provocantes et pertinentes, festives 
et militantes, chaleureuses et 
itinérantes. Elles ont sillonné, avec 
un succès notoire, toute l’Europe 
; et au-delà, les autres continents 
jusqu’au cœur même du Tiers-
Monde. Autant d’escales - devenues 
innombrables - où ses catalogues, 
traduits en une dizaine de langues, 
devenaient parfois des best-sellers 
ou des ouvrages de référence faisant 
autorité. Ses expositions ont su 
attirer un immense public - à la 
fois savant et populaire - cumulant 
plus de six millions de visiteurs. Un 
phénomène de très large audience, 
tant en France qu’à l’étranger, 
demeuré sans égal pour des 
expositions. 

C’est Jean Dethier aussi qui a 
inventé la stratégie audacieuse 
des expositions assumant ce qu’il 
appelle un « passage à l’acte de 
bâtir » : il ne se contente plus 
seulement d’y exhiber des concepts 
innovants. Pour ainsi transgresser 
la facilité des conventions - et 
pour prouver la faisabilité des 
idées qu’il veut promouvoir - il 
assume leur matérialisation 
expérimentale en vraie grandeur. 
Sous son énergique impulsion, et 
suite aux concours qu’il invente 
lui-même, le Centre Pompidou a 
ainsi été amené à initier hors de 
ses murs aussi bien la création d’un 
bâtiment d’une emblématique 

pertinence - appelée à faire école 
- ou d’un quartier-pilote d’habitat 
écologique. Cela, il y a 25 ans déjà. 
Il a ainsi considérablement élargi 
les vocations et responsabilités du 
commissaire d’exposition en 
le métamorphosant en un acteur 
militant et polyvalent intervenant 
concrètement dans la cité.  

Ce sont les diverses facettes de cette 
aventure de médiation dynamique de 
l’architecture que Jean Dethier va 
évoquer : d’une part en la resituant 
dans le contexte de cette époque 
pionnière, d’autre part en tirant 
de son expérience personnelle – 
marquée par la créativité et la 
diversité de ses projets - un bouquet 
d’idées susceptibles d’alimenter des 
stratégies propices à un renouveau 
des expositions d’architecture. 
En effet ne sont elles pas,depuis 
quelques années déjà, devenues 
plus rares et élitistes, parfois 
même plus ternes ou convenues ? 
Ainsi s’ouvre un débat culturel de 
fond dont l’actualité est renforcée 
à Paris par le 30e anniversaire du 
Centre Pompidou et l’imminente 
inauguration de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine.  
Extrait du livre en préparation aux 
éditions In Folio  sur les expositions 
et projets de Jean Dethier 

Jean Dethier a initié des concours 
��������������������������������
des opérations-pilotes démontrant la 
faisabilité des idées proposées dans 
ses expositions. Pour l’exposition 
Architectures de terre, il a lancé 
un concours national pour la 
construction en terre crue (1981-
84) du quartier d’éco-habitat , le « 
Domaine de la Terre » dans la ville 
nouvelle de L’Isle d’Abeau en Isère 
(près de Lyon). 

À propos de Jean Dethier

Ruth EATON, historienne des 
expositions culturelles, Londres
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Laurent ARNAUD, directeur 

Le concept original des Grands 
Ateliers de l’Isle d’Abeau qui réunit 
en un même lieu des artistes, 
des architectes et des ingénieurs 
en privilégiant le chantier et 
l’expérimentation comme mode 
de formation en fait un lieu unique 
en Europe dans le domaine des 
matériaux et de la construction. 
������������������	���������
pédagogie et sur la connexion de 
l’enseignement avec le monde 
professionnel et industriel, Les 
Grands Ateliers visent à associer des 
compétences et à décloisonner les 
métiers. C’est un organisme 
de formation permanente et 
de spécialisation et un site 
d’expérimentation qui regroupe 
les potentiels pédagogiques 
et de recherche de plusieurs 
établissements : écoles 
d’architectures, écoles d’art, écoles 
�������������������������������
et technique du bâtiment et 
EPIDA (établissement public 
d’aménagement de la ville nouvelle 
de l’Isle d’Abeau). 
Ministère de la Culture et de la 
communication 

LE GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 
DES GRANDS ATELIERS 
Les Grands Ateliers sont un GIP, 
un groupement d’intérêt public, 
soutenu par le Ministère de la 
Culture et de la Communication et le 
Ministère de l’Equipement (MTETM). 
Ils ont été créés en 2002 par 11 
établissements d’enseignement 
supérieur et le CSTB qui ont 
décidé de mettre en commun leurs 
moyens en vue de créer un outil de 
coopération destiné à développer 
l’enseignement, la recherche et 

l’expérimentation dans le domaine 
de la culture constructive. Les 
Grands Ateliers sont ouverts aux 
étudiants, aux enseignants et 
aux chercheurs des écoles d’art, 
d’architecture et d’ingénieurs 
ainsi qu’aux professionnels de 
la construction pour mettre en 
pratique des modules de formation 
et créer des prototypes. C’est un 
lieu où les étudiants peuvent se 
rencontrer et travailler ensemble sur 
des maquettes à grande échelle et 
avec différents matériaux : béton, 
bois, métal, plâtre, polymère, terre, 
verre, etc. 
 
LES 11 ETABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
MEMBRES DU GIP GRANDS ATELIERS 
L’école nationale des travaux publics 
de l’Etat (ENTPE),  
Les écoles d’architecture de 
Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Paris-
Malaquais, Languedoc-Roussillon, 
Clermont-Ferrand,  
L’école nationale des beaux arts de 
Lyon et les écoles régionales des 
beaux arts de Saint-Etienne et de 
Grenoble,  
L’institut national des sciences 
appliquées de Lyon ( INSA). 
 
OBJECTIFS 
La création et l’exploitation 
d’un centre interdisciplinaire 
d’enseignement, de recherche et 
d’expérimentation dans le domaine 
de la construction destiné à :  
=�;��������������%	����	����������
et continue et à la formation des 
formateurs, notamment par la mise 
au point de modules pédagogiques.   
=�������������
�����������������
et d’expérimentation sur l’emploi 
des matériaux, des structures et des 
techniques constructives.  

=�����������������_�������������
�����������%	����	��������������
ingénieurs, plasticiens) et 
valoriser et diffuser les résultats 
pédagogiques. 
=�#�
��	��������������	���
�����������������������������
�����������%	����	������������
professionnels concernés.  

EQUIPE PERMANENTE 
Laurent ARNAUD, Directeur     04 
74 96 89 00, laurent.arnaud@
lesgrandsateliers.fr  
Françoise AUBRY, Logistique, 
secrétariat de direction,  04 
74 96 88 70,francoise.aubry@
lesgrandsateliers.fr 
Orlane BECHET, Comptabilité, 
gestion   04 74 96 88 70, orlane.
bechet@lesgrandsateliers 
Marc Laurent, Secrétaire Général    
04 74 96 88 70, marc.laurent@
lesgrandsateliers.fr 
Joël GOURGAND, Chef de projets 
multimédia  04 74 96 89 03, joel.
gourgand@lesgandsateliers.fr 
Roland MATHIEU, Responsable 
technique   04 74 96 89 05, roland.
mathieu@lesgrandsateliers.fr 
Maurice NICOLAS, Responsable 
technique   04 74 96 89 04, maurice.
nicolas@lesgrandsateliers.fr 
Alain SNYERS, Coordinateur 
pédagogique   04 74 96 89 02, alain.
snyers@lesgrandsateliers.fr   
Paola CATRAMBONE, Formation 
initiale   04 74 96 89 01, paola.
catrambone@lesgrandsateliers.fr 
 
Les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau  
boulevard de Villefontaine, BP 43, 
38092 Villefontaine 
tel : 04 74 96 88 70 
http://www.les-grands-ateliers.
archi.fr/

Un lieu unique de formation et d’expérimentation

Les Grands Ateliers
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Les grands projets
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Solar Decathlon Europe
France

projet de 20 plateformes prototypes 2009 - 2014

Les Grands Atelier de l’Isle d’Abeau



« Grains d’Isère donne à comprendre ce que peuvent 
apporter les Grands Ateliers et leur nécessaire 
développement au service de l’aménagement 
des territoires et des besoins de la société. Il 
témoigne enfin qu’une nouvelle culture peut naître 
réconciliant l’homme et son environnement, le 
travail et la qualité de la vie. 
Grains d’Isère fait preuve d’un véritable génie 
collectif à l’œuvre et qui peut faire école au delà 
des frontières. Fruit du croisement des sciences de 
l’homme et de la société avec celles fondamentales 
de l’ingénieur, les recherches conduites 
dessinent de nouvelles perspectives : rapprocher 
l’investigation scientifique la plus en pointe avec 
le besoin urgent de partager la culture scientifique, 
technique et industrielle avec un large public. »

Vincent MICHEL, directeur de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Grenoble

www.asterre.orgwww.entreprise-pitance.fr

www.akterre.com www.eco-caracol.com

Maçonnerie chaux, terre
38690 Le Grand Lemps

heliopsis@orange.fr

���������

Sylvie Wheeler
www.sylviewheeler.com

Noaki Kusumi
http://www.kusuminaoki.com 

architerre
Geun-Shik Shin, architecte

www.architerre.com

AFPA saint Etienne�
www.ra.afpa.fr/

IUT Génie civil 
de Grenoble

www-iut.ujf-grenoble.fr

www.earth-auroville.com


