
Avantages du procédé

Facilité de mise en oeuvre : 

Faible poids, 

Préparation facile du terrain 

Toutes les pièces sont légères (100 kg maximum), portables

à la main, rapidement mises en places avec peu de tech-

nicité, ne nécessitent pas de fondations spéciales.

Faible coût :

La terre est le matériau le moins cher du monde et le plus

disponible.

Facilité de transport : dimension réduite, donc trans-

portable par camion ou container 40’.

Implication des habitants : Les utilisateurs peuvent par-

ticiper à la fabrication de leur maison

Multiples possibilités de réalisation : Le système permet

une grande souplesse de forme et permet également la

réalisation de locaux différents (logements, écoles, lieux de

culte, commerces, hôpital)

Longévité : La durée de vie est supérieure à 30 ans. Les

maisons sont lavables intérieurement.

Les maisons peuvent être repeintes extérieurement (1 fois

tous les 10 ans) dans le cas des murs en stratifié. 

Il est possible par la suite de faire les murs extérieurs en

briques de terre plutôt que des murs en stratifié.

Bonnes isolation et inertie thermiques : La maison possède

une isolation et une inertie thermiques importantes grâce à

l’épaisseur des murs. 

Bonne étanchéité : Le stratifié permet par nature une

bonne étanchéité aussi bien depuis le sol que par le toit.

Bonne résistance sismique : La maison a une bonne résis-

tance sismique grâce à sa forme en voûte et à l’absence de

fondations. 

Elle accepte une certaine déformation du terrain.

Adaptation aux sites et aux sols différents :Le système per-

met de s’établir sur des sols très variés, en pente également.

En zone inondable, il est possible de créer des buttes. Dans

ce cas, la maison peut être installée sur des sols peu stabil-

isés.

Résistance au feu : Les maisons résistent au feu. 

Parois M1 à l’intérieur, stratifié normal à l’extérieur.

Salubrité du matériau : Le matériau est neutre chimique-

ment grâce à l’étuvage et à la stabilisation des stratifiés. Il

n’émet pas de vapeurs grâce au choix judicieux des résines.

Ces mêmes résines sont utilisées pour rendre stériles les

salles d’opérations.

Maison en butte de terre 

à haute inertie thermique

Projet conçu par le Groupe Finot en collaboration avec

l’Université de Bretagne Sud

Inconvénients du procédé

Remplissage délicat des murs : Le remplissage de la terre

stabilisée peut se faire partiellement à l’aide d’un engin

mécanique, par contre le tassement de la terre entre les

murs doit se faire à la main, de façon à obtenir un bon

compactage sans écraser les coquilles. La réalisation de

murs en pisé demande traditionnellement beaucoup de

soin, de main-d’œuvre et de temps. C’est ce qui bloque

actuellement son développement. 

Modernité et forme en voûte : Le matériau est moderne

et industriel, avec les avantages correspondants, mais

tranche avec les habitudes traditionnelles des habitants

et leur culture. Spécifique de forme, cette technique

implique la réalisation en voûtes. Ces deux aspects,

modernité et forme en voûte , doivent s’intégrer dans la

culture locale. Cette culture doit utiliser les matériaux

tels qu’ils sont, et l’apport personnel ne vient qu’en-

suite.

Non porosité des parois : Les murs sont complètement

étanches et les maisons doivent être ventilées en per-

manence. A l’intérieur, une cloison de terre (ou de

plâtre) régulera naturellement le taux d’humidité (à

compléter par une ventilation).

Le prix : Le prix des éléments sans la mise en place,

coûte de 140 à 190 le m², ce qui est faible pour un pays

industrialisé mais plus cher en général qu’une solution

locale utilisant les matériaux traditionnels dans un pays

en développement.

Conclusion
Le matériau est bien adapté pour une mise en oeuvre très

rapide, surtout dans le cadre d’un pays dont les structures

de production sont désorganisées ou insuffisantes.

La légèreté des éléments, leur facilité de transport, leur

forme, donnent un moyen d’intégration bien adapté.

Dans un deuxième temps, il est nécessaire que le projet

soit intégré culturellement et qu’il y ait un relais local

pour la conception, la fabrication et la mise en oeuvre.

Il est certain que mettre en route un tel système d’arti-

sanat et d’entreprise de construction industrielle

demande plusieurs années et beaucoup d’efforts.

Le procédé qui est aussi universel que la brique ou la

pierre, permet de s’adapter relativement facilement à

une production locale si l’on veut résoudre le problème

de prix.
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Présentation du procédé

Le système de construction consiste à assembler rapidement des coquilles en stratifié. Les différents morceaux, en nombre lim-

ité de formes et de tailles (14 pièces différentes), s’assemblent pour former des pièces, des salles, des murs extérieurs, des

fenêtres, des couloirs etc...

Ces éléments sont mis en place avec des outils classiques et peuvent être utilisés en l’état. 

Ce procédé est une modernisation d’une architecture utilisée depuis des milliers d’années sur beaucoup de continents (actuelle-

ment 1/3 de l’humanité vit dans des maisons en pisé). 

Traditionnellement, beaucoup de ces maisons de terre sont faites avec des voûtes, ce qui économise le bois, et résiste mieux

aux tremblements de terre.

Ce procédé permet de faire aussi bien des maisons que des locaux collectifs. 

Le passage des fluides est prévu dans les structures et le tout est raccordé aux réseaux.

Ces coquilles sont optimisées pour résister au feu pour les parois intérieures, et pour résister aux UV pour les parties extérieures.

Principe

La maison est facile à mettre en place et peut être montée sans fondations

rapidement. Les matériaux et la main-d’oeuvre sont économiques. La terre,

l’élément principal de construction, est façonnée par les occupants. 

Le stratifié intérieur sert essentiellement de coffrage, il est léger.

Tous les éléments essentiels, coquilles, fenêt-

res, blocs sanitaires, planchers sont

fabriqués en usine, faciles à

transporter et rapides à assembler (possi-

bilité d’un encadrement spécialisé).

Le prix est modéré.

La seule complexité est que les réseaux

doivent être mis en place par des profes-

sionnels avant ou après le montage des

maisons.

L’ensemble présenté peut faire partie

d’un ensemble plus vaste comportant

des éléments différents qui permettent la

composition d’un groupement de maisons

ou d’une ville.

Présentation de la maison

Les éléments de base mesurent 4.2 x 4.2 m et sont reliés par

des voûtes ou des murs munis de portes.

Ils permettent de constituer des espaces de 16 et 32 m², des

maisons de 48, 64, 80 et 96 m² composées de 3 à 6 pièces 

différentes.

La lumière entre par des baies et

des fenêtres.

Les murs intérieurs sont fabriqués en terre tassée (pisé) dans les cof-

frages constitués par les pièces uxtaposées.

Les éléments sont protégés à l’extérieur soit par des talus plan-

tés, inclinés de 45 à 80°, soit par des murs en pisé protégés

par une paroi en stratifié ou en briques.

Le toit est fait de terre, l’évacuation des eaux de ruissellement

se fait par des caniveaux au pied des murs.

Tous les services techniques de la maison (eau, chauffage, élec-

tricité, ventilation) sont regroupés essentiellement dans le

noyau central, avec la cuisine, salle d’eau, toilette, chauf-

fe-eau. Seuls les circuits électrique et de ventilation sont

répartis dans l’habitat.

murs extérieurs en stratifié murs extérieurs en talus planté

La terre est ensuite placée sur cette enveloppe, et constitue la nature même de la maison

Vues intérieures

A séjour
B cuisine/toilettes
C chambres


