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Samedi 10 novembre 2018 à 16 heures
Une conférence de Christophe MÉGARD

Le pisé matériau d’avenir

Le pisé omniprésent en Dombes mais aussi en plaine de Saône
beaujolaise, est un produit de construction millénaire. Le
préserver ? en faire un objet de musée ? il serait plus sage
de se pencher sur son avenir. C’est un produit remarquable
qui voit son évolution actuelle faire l’objet de recherches
scientifiques d’autant plus que la construction en pisé est
totalement écologique. M. Mégard, architecte et promoteur
du pisé nous dira tout ce que l’on peut en attendre.

Académie de Villefranche et du Beaujolais
Séance publique
Samedi 10 novembre 2018 à 16 heures
Une conférence de Christophe MÉGARD

Le pisé matériau d’avenir

Le pisé omniprésent en Dombes mais aussi en plaine de Saône
beaujolaise, est un produit de construction millénaire. Le
préserver ? en faire un objet de musée ? il serait plus sage
de se pencher sur son avenir. C’est un produit remarquable
qui voit son évolution actuelle faire l’objet de recherches
scientifiques d’autant plus que la construction en pisé est
totalement écologique. M. Mégard, architecte et promoteur
du pisé nous dira tout ce que l’on peut en attendre.

Chris tophe Mégar d

10 novembre

Le Pisé
C’est à la fois un matériau et une technique.
La terre argileuse présente sous la terre végétale permet la
réalisation de murs et de bâtiments.
Dans le Beaujolais elle est présente en bordure de Saône et
dans les vallées. C’est un des atouts du GEO PARK et de son
patrimoine.
La structure moléculaire du Pisé est faite de lamelles
qui tiennent très fortement entre elles avec un faible taux
d’humidité. Il est donc important de bien compacter la terre
et de la protéger de l’eau.
C’est une technique présente dans le monde entier, qui
s’est développée dans notre région depuis le XVIIIe siècle, en
atteste les nombreuses constructions et les différents écrits
et dessins de Cointreau (1740-1830) dans ses 72 fascicules.
C’est un très bon matériau aux multiples propriétés : une
fois tassée par couche successive de 9 cm environ, il devient
cohérent et solide. Son inertie est très appréciée à la fois l’été
et l’hiver ; cette inertie permet de réguler les variations de
température, la qualité de l’ambiance intérieure par le taux
d’humidité.
Notre patrimoine local est riche en bâtiments construits en
Pisé. Il est aujourd’hui très important de préserver et respecter
ce patrimoine. Dans la plaine les bâtiments massifs en terre
ponctuent et rythmes le paysage : les fermes à cour carrée, les
nombreux pigeonniers, la grange du diable à Saint-Georgesde-Reneins.
Le Pisé reste très souvent brut et non enduit s’il est bien
protégé des intempéries, par de grands débords de toit. Sa
couleur, le rythme des lignes de banches marquées à la chaux,
les trous des laçonniers, la variété des soubassements offrent
ainsi des matières et des couleurs chaleureuses.
Les murs sont souvent enduits pour les protéger, ce sera un
enduit de préférence à la chaux hydraulique, sans grillage.
L’enduit fait ainsi corps avec la terre. Un enduit trop rigide à

Académie de Villefranche et du Beaujolais

89

Ferme Cottiere à Saint-Trivier-sur-Moignans

base de ciment aura tendance à faire une
croûte qui se désolidarise du mur…..
Les pathologies proviennent dans la
plupart des cas des pieds de murs ; il
faut éviter les remontées d’humidité qui
fragilisent le Pisé.
Il est nécessaire de recenser les bâtiments
en pisé isolés, aussi bien que ceux des villes
et des villages, afin de les faire connaître du
public. Ces bâtiments peuvent être réalisés
sur plusieurs niveaux en ville (à LYON
- La Croix Rousse nous recensons des
bâtiments R+4, et R+5). Par leur masse,
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Fournieux à Chaleins

ces bâtiments aux murs épais donnent un
caractère particulier à nos rues.
C’est un matériau sensible à l’eau : en
présence de beaucoup d’eau, il perd sa
cohésion. Il est important de surveiller
les pieds de murs et son soubassement
en maçonnerie qui permet d’éviter les
remontées d’eau des sols. La réalisation des
soubassements sont d’une grande variété
d’expression des maçons, avec l’utilisation
des différentes pierres, briques, galets.
Le Pisé est un matériau d’avenir,
permettant :d’améliorer la qualité du cadre
de vie pour les habitants ;
- de développer une activité économique
locale et durable ;
- d’augmenter l’attractivité du territoire
par la valorisation du patrimoine ;
- d’alimenter la vie culturelle du territoire autour d’un élément fédérateur.
Aujourd’hui plusieurs bâtiments sont
réalisés en PISE :
- à Fareins la salle des fêtes et la maison
de l’enfance ;
- à Lyon Confluence ;

- des écoles, à Brangues, à Four, à Veyrins Thuellin, à la
Tour du Pin dans l’Isère, à Paris ;
- à Dehlingen en Alsace le musée archéologique ;
- en Suisse avec la halle de production Ricola et dans plusieurs pays.
Ces nouveaux projets développent des techniques de
préfabrication qui permettent de rester dans les coûts actuels
de la construction.
La ressource existe, les entreprises de travaux publics
manipulent d’importantes quantités de terres exploitables
pour la construction. Aujourd’hui nous avons les laboratoires
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Outils pour réaliser une construction en Pisé

qui nous permettent de qualifier la terre idéale pour la
construction.
Osons construire en Pisé.
Pour transmettre nos savoirs à nos enfants, le groupe
CRATERRE de Grenoble a mis au point une valise
pédagogique, comprenant 3 caisses qui permettent
d’expliquer, de visualiser et de pratiquer la terre. La
communauté de communes Dombes Saône Vallée a acquis
cet outil pédagogique.
D’autre part un guide des bonnes pratiques va sortir
très prochainement, nous vous invitons à l’acquérir pour
vous accompagner dans vos démarches d’entretien ou de
constructions des bâtiments en terre.
Plus d’info :
http://www.craterre.org
http://amaco.org
http://pirate.greenbuildingtraining.eu
http://www.cartoterra.net
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Malette pédagogique

