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Les premiers murs de terre monolithique connus en Gaule méridionale datent de la fin du 
bronze (8ème - 7ème siècle av. J.-C). Le pisé est moins utilisé au Moyen Âge (apogée de la 
construction à pan de bois et de torchis) mais il connaît une renaissance au siècle des Lumières 
grâce à François Cointeraux (Lyon 1740 - Paris 1830), professeur d'architecture rurale.

Le pisé est un procédé de construction de murs en terre crue, compactée dans un coffrage en 
couches successives. La terre utilisée est généralement extraite dans l’environnement immédiat 
de la construction, ce qui fait de ce matériau une ressource locale écologique.

C’est le mode de construction en terre le plus pur et le plus direct. Il existe traditionnellement 
dans de nombreux pays tout autour du monde. En France, c’est principalement en région 
Rhône-Alpes que l’on trouve un patrimoine en pisé.

Les traités d’architecture relatent que pour pouvoir reconstruire à son emplacement un 
château à la mode (en pierre), on eut peine à détruire au 18ème siècle le château de Boën, 
forteresse en pisé du 14ème siècle.  « On fut obligé de faire jouer la mine tant il était solide ».

Murs porteursLe pisé s’élève normalement sur une assise 
maçonnée de galets ou de moellons de 
pierre, selon les ressources de la géologie 
locale.

La terre prélevée, sous la couche de terre 
végétale, à proximité du chantier est 
débarrassée de ses impuretés (matière 
végétale), si besoin légèrement hydratée 
puis malaxée. 

Ensuite, on déverse de la terre, ni trop 
sèche ni trop humide, dans un coffrage, en 
couches successives d’égale épaisseur, de 
15 à 20 cm maximum. Ces couches de terre 
sont compactées, à l’aide d’un pilon (ou 
pisoir) et ramenées à moitié d’épaisseur, de 
7 à 10 cm. Ces « lits » de terre forment une 
masse dure et homogène constituant à 
chaque décoffrage une portion de mur 
porteur monolithique.

Pour faire une pleine hauteur de « banchée » 
de 80 à 90 cm, il faut une bonne dizaine de 
couches de terre compactée. Ressource locale, abondante et 

recyclable à l'infini
Matériau sain : pas d’impact sur la santé
Contribution à la régulation de l’humidité 
et de la température de l’habitat
Techniques pouvant nécessiter une main 
d’œuvre importante ou une bonne 
maîtrise du procédé 
Nécessité de protéger les surfaces par 
des enduits ou des dispositifs adaptés 
(soubassement, débords)
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PROPRIÉTÉS

▲ Murs porteurs en pisé

◄ Les couches de terre sont compactées à l’aide d’un 
pilon (ou pisoir) dans le co�rage
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Valeurs moyennes pour une épaisseur de 20 cm

Masse volumique    ρ = 2100 kg/m3

Chaleur spécifique    c = 1700 J/kg.K

Conductivité thermique   λ = 0,60 W/m.K

Résistance thermique   R = 0,25 m²kW

Capacité thermique surfacique  756 kJ/m2.K

Effusivité thermique    b = 28,2  W.h0,5/m²K

Déphasage thermique   9,7 h

Facteur de résistance à la vapeur d’eau 6 < µ < 10

Caractéristique acoustique   40 dB < Rw < 50 dB

Résistance à la compression  2 MPa (> 200 t/m²)

Réaction au feu M0    M0 - Incombustible
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Cette technique est parfaitement adaptée à 
l’écoconstruction, car elle a l’avantage d’utiliser 
une matière première, gratuite et qui ne 
nécessite pas de transport (si elle est prélevée 
localement), ni de traitement complexe 
(thermique, chimique...).

Les murs en terre exigent cependant une bonne 
protection contre la pluie et les chocs. Celle-ci 
sera apportée par l’enduit, généralement 
réalisé avec la même terre additionnée 
d’éléments légers pour l’isolation, mais 
également d’un peu plus de sable pour ne pas 
fissurer, ou encore de chaux pour lui donner 
stabilité et résistance à l’eau tout en gardant sa 
perméabilité à la vapeur d’eau.

La terre permet une insertion paysagère 
prononcée. Par sa nature même et par sa 
couleur, on peut parler d’ « architecture 
organique ». Le bâtiment, tel un organisme 
vivant, peut se fondre dans le paysage et 
répondre aux besoins de ses usagers en accord 
avec son environnement. L’alternance de 
couches lors de sa mise en œuvre est l’occasion 
de créer des jeux de couleurs, de matière, 
d’ombres, d’horizontalité…

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POUR ALLER + LOIN

▲ Mise en oeuvre de murs en pisé : la terre est 
déversée dans un co�rage en plusieurs couches 
successives. 

▲ L’alternance de couches lors de la mise en 
oeuvre permet de créer des jeux de couleurs et 
d’horizontalité.
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