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introduction 
Exercice dans le cadre du  
DSA "Architecture de terre" de l'ENSAG

Lieu et date : 
Saint-André-le-Gaz, Isère (38), France 
1-16 Avril 2021

Mandat : 
Réaliser une étude patrimoniale et un diagnostic 
d’un bâtiment en pisé | Proposer des interventions 
sur ce bâtiment | Réaliser une série de travaux de 
conservation

Partenaires : 
Commune de Saint-André-le-Gaz 
Représentant : Christophe Masat

Équipe : 
Étudiants du DSA  "Architecture de terre", 
promotion 2020-2022 

Encadrants : 
Sébastien Moriset, David Gandreau et Bakonirina 
Rakotomamonjy, enseignants l'ENSAG

Échelles d’analyse choisies : 
Territoire du Nord Isère
Commune de Saint-André-le-Gaz 
Site du café Margand 

Enjeux entourant la construction en pisé : 
Matériau identitaire du cadre bâti pré-industriel 
du Nord Isère, le patrimoine pisé fait aujourd’hui 
face à des enjeux multiples : évolution des mo-
des de vie, perte des savoirs et savoir-faire reliés 
à l’entretien, à la restauration et à la construction 
en pisé, contraintes réglementaires, pénibilité de 
la mise en œuvre, essor et concurrence des ma-
tériaux de construction industriels, brassage des 
populations et perte des mémoires locales, etc.

À défaut de savoir, de vouloir ou de pouvoir le 
préserver, c’est une part de notre patrimoine qui 
tend ainsi à disparaître de nos paysages et de nos 
mémoires. 
Pourtant, à l’heure de penser l’avenir du déve-
loppement urbain, économique et culturel d’une 
commune telle que celle de Saint-André-le-Gaz, 
le pisé se révèle être un matériau ressource, gage 
d’un avenir durable. 

Le document qui suit vise à fournir des pistes de 
compréhension, d’appréciation et de gestion de ce 
patrimoine commun.  
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Cette belle expérience n'aurait pas été possible sans la gentillesse et la générosité de:

La commune de Saint-André-le-Gaz
Les propriétaires _ John et Virginie ADAMS

L'adjoint à l’urbanisme, commune de Saint-André-le-Gaz_ Christoph MASAT
L'employée de la Mairie, commune de Saint-André-le-Gaz _ Carine COTAZ

Les habitants interrogés _ M. MILLOT: Voisin, M. PRIMARD: Capitaine de la caserne de pompier, M. LANFRAY: Habitant natif de Saint-André, 
Mme. HORACEK: Directrice de l’école primaire, M. GUICHERT: Voisin, M. GALLIEN: Ancien Maire, Mme. VALLIN: Voisin

M. Dominique de "8 à Huit" pour sa bonne humeur
L'artisane de Collectif Matière Première _ Élodie COURTIN

La faisanderie Meyer
CAPI, Chef de projet _ Pauline GELIN 

La maman de Manon pour le prêt de matériaux _ Isabelle GIRERD
L’équipe CRAterre / Organisation _ Bakonirina RAKOTOMAMONJY, Halimatou MAMA AWAL

Nos dessinatrices _ Ana Katherine CARRENO, Marion DENIZART
Nos conducteurs _ Matthieu BO, Leonardo EGAS, Eva GARCIA BANOS, 

Manon GIRERD, Hugo LARROCHE, Hugo SPACK, Alix MOREAU

L'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble 
d'avoir accepté que l’exercice se tienne malgré la situation sanitaire

et surtout
Nos vaillants enseignants _ Sébastien MORISET, David GANDREAU et Bakonirina RAKOTOMAMONJY
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Toponymie
L’ancien village de La Palud, signifiant marais 
en patois, était traversé au Sud par une route 
très fréquentée qui venait des Savoies et allait à 
Lyon. La route traversait alors la Bourbe au ni-
veau d’un gué ( en patois gua qui par la suite a 
évolué vers gas puis gaz) : un passeur passait « à 
dos » femmes et enfants tandis que les hommes et 
les voitures pouvaient le franchir sans difficulté. 
Par la présence de ce gué, la toponymie de La 
Palud évolue vers Le Gaz La Palud. En 1790, Le 
Gaz La Palud fusionne avec la paroisse voisine 
de Saint André La Palud. Suite à la disparition de 
la paroisse du Gaz La Palud, la dénomination de 
Saint-André-le-Gaz apparait.

Le 8 juillet 1944 : un événement historique
Lors des conflits de la Seconde Guerre mondiale, 
des habitants du village pillèrent les réserves de 
farine entreposées par les allemands à la gare fer-
roviaire, afin de fournir les boulangers de Saint-
André-le-Gaz. L’occupant germanique déclencha 
alors une opération de représailles : 13 personnes 
furent fusillés et 16 déportés. Deux boulangeries 
furent également incendiées. 

Des activités historiquement implantées sur le 
territoire 
Plusieurs activités et métiers ont marqué l’his-
toire économique d’avant-guerre à Saint-André-
le-Gaz : l’agriculture, les activités ferroviaires et 
le tissage. 

Agriculture :
Le territoire de Saint-André-le-Gaz est fortement 
marqué par les activités agricoles jusqu’à l’avant-
guerre. D’échelle familiale, elles parsèment alors 
le paysage de la commune : il n’était ainsi pas 
rare de trouver 1 ou 2 vaches laitières dans les 
jardins des maisons. Avec le temps, on voit leur 
nombre décliner de façon conséquente. Ainsi, 
alors qu’elles étaient 60 en 1940, il n’en reste 
plus que 5 aujourd’hui. 

...10

APERÇU HISTORIQUE



MISE EN CONTEXTE _ APPROCHE TERRITORIALE

Saint-André-le-Gaz, La Gare, carte postale ancienne. Saint-André-le-Gaz, Usine du Gaz Rossal et Monin, 
carte postale ancienne. 

Source: document de 
bienvenue de la commune 
de Saint-André-le-Gaz, 
Archives de la mairie. 

...11

Les activités ferroviaires : 
L’implantation de la gare ferroviaire en 1861 per-
met l’essor d’une nouvelle communauté ouvrière 
: celle des cheminots. Ainsi, en 1940, on compte 
une centaine de cheminots travaillant dans la 
commune. En parallèle, des cafés et des dortoirs 
destinés à les accueillir ouvrent leurs portes : on 
en compte jusqu’à 16 en 1936. La fermeture de 
la ligne vers Belley et la création d’une liaison 
directe entre Lyon et Chambéry en 1940, en sup-
primant le rôle de carrefour giratoire de la gare 
de Saint-André-le-Gaz, diminuent le besoin de 
main-d’œuvre. Le nombre de cheminots chute 
alors et on n'en compte plus que 14 en 1999. De 
même, le nombre de cafés baisse avec le temps : 
en on dénombre 8 en 1964 et 2 en 1999. 

Le tissage :
Plusieurs industries de tissage étaient présentes 
sur le territoire de Saint-André-le-Gaz, au même 
titre que dans plusieurs communes du Bas-Dau-
phiné. Leur présence est à mettre en lien, entre 
autres, avec l’essor de l’industrie de soierie à 
Lyon. On comptait également sur le territoire de 
Saint-André-le-Gaz des industries reliées au tis-
sage de dentelle et de toile de jute. 
Même si leur nombre a fortement diminué à tra-
vers le temps, des témoins de ces activités artisa-
nales sont encore présents sur le territoire de la 
commune.

Inventaire des industries et des pratiques 
artisanales
Actuelles: Usine de soierie | Usine de tule-Den-
telle | Usine KNAUFF de polystyrène | Usine de 
mécanique | Usine de galvanisation | Atelier de 
chaudronerie

Anciennes: Usine de serrurerie métallique | Usine 
Poland de cartable et de cuir | Tissage / industrie 
textile | Entreprise Mithieux (machefer) | Entre-
prise Ferrard (Maçon-piseur) | Gisement de Li-
gnite (2 mines d’exploitation) | Moulins à farine 

Les entreprises actuelles étant insuffisantes pour 
l’emploi de la totalité de la main d’œuvre locale, 
beaucoup d’ouvriers travaillent sur des com-
munes avoisinantes.

La représentation des métiers actuels

`
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Carte d’état major (1820-1866) 
photographie aérienne d’aujourd’hui 
(Géoportail)

ÉVOLUTION DU BOURG
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Plan cadastral de 1838 (Mairie de Saint-André-le-Gaz) 
Photographies aériennes vers 1950 et aujourd’hui (Géoportail)

ÉVOLUTION DU BOURG
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Plan cadastral de 1838 (Mairie de Saint-André-le-Gaz) 
Photographies aériennes vers 1950 et aujourd’hui (Géoportail)

ÉVOLUTION DE LA GARE ET SES ALENTOURS
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Plan cadastral de 1838 
(Mairie de Saint-André-le-Gaz)

Photographies aériennes vers 1950 et aujourd’hui 
(Géoportail)
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NORD ISERE

LYON
63 km
60 min

CHAMBERY
40 km
35 minSAINT-ANDRE-

LE-GAZ

La Tour- 
du-Pin 

VALENCE 

Pont-de
Beauvaisin

Grande ville

Axes principaux

réf : SCoT

Réseau ferroviaire

Saint-André-le-Gaz

Axe Lyon-Chambéry
Vallée urbaine

Altitute : 409 m
Superficie : 889 Ha
Habitants : 2777 Hab (2018)
Sous-préfecture : La Tour-du-Pin
Risques : Minier et technologique   
                Sismique (niv 3)
                Radon (niv 2)
                Inondation 
                Mouvement de terrain

Ville-centre
50 lgts / ha

Village relais
35 à 20 lgts / ha

GRENOBLE
74 km
60 min

situation géographique
DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE URBAINE_2021, NORD ISÈRE
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Contexte géographique

Livre : Bati ancien dauphiné p23 Livre : Bati ancien dauphiné p6

NORD ISERE

LYON

VALENCE

CHAMBERY
SAINT-ANDRE-
LE-GAZ

Aires urbaines

Terre à pisé

GRENOBLE

réf Livre : Le bâti ancien en Dau-
phiné - Connaissance de l'habitat 
existant - EDF 1985

TERRE À PISÉ ET BÂTI ANCIEN DU DAUPHINÉ, NORD ISÈRE

...19



MISE EN CONTEXTE _ APPROCHE TERRITORIALE
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LA-PALUD

LE-GAZ-
LA-PALUD

A43
LYON

1790 Fusion de 
Saint-André-la-Palud & 
Le-Gaz-la-Palud 
par la construction d’un pont sur 
la Bourbre

Limite naturelle à l’Est par la 
Bourbre et la zone indondable

CHAMBERY

Future
Gare

Centre

LE PASSAGE
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 B
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DÉVELOPPEMENT URBAIN_1756-1838, SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ
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réf : Cadastre, Géoportail

Réseau ferroviaire

D1006

FITILIEU

SAINT 
ANDRE
LE GAZ

A43
LYON

Village relais sur l’axe 
Lyon-Chambéry

Urbanisation concentrique et 
développement le long des axes

Objectif de la SCoT :
15% de croissance économique

CHAMBERY

Gare
SNCF Centre

LE PASSAGE

La
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Zones inondables

Zones urbaines

Axes principaux

DÉVELOPPEMENT URBAIN ET MOBILITÉ_2021, SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ
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zones forestières
feuillus et taillis

réf : Cadastre, Géoportail
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Réseau ferroviaire

Village agricole (céréales) et 
d’élevage

OPPORTUNITE FUTURE :
Fabrication de bottes de paille
(isolation - rénovation énergé-
tique)

Terre Brunisols - Terre à pisé
0 à - 1 m : Terre fertile
- 1m : Terre à pisé
Rivière La Bourbre et 
Zones inondables
 
OPPORTUNITE FUTURE :
Construction contemporaine en 
terre à Pisé

Zones inondables

Zones forestières
Feuillis et traillis

Prairies et cultures 
céréalières

Zones urbaines

Axes principaux

Rivière

ressources territoriales
RESSOURCES NATURELLES, SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ
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RESSOURCES MATÉRIELLES ET HUMAINES, SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ

Carrière Graviers
Sables
Voreppe

Maçon Pisé
Bourgoin- 
Jallieu

30 km

5 km
Tuilerie
Saint-Jean-
de-Bournay

Maçon Pisé
La Côte- 

Saint-André

Plombier
Electricien
Terrassier
Façadier
Maçon béton
Charpentier
Carrière de terre
Saint-André- 
le-Gaz

Menuisier
Saint-Didier- 
de-la-Tour

Zones urbaines

Axes principaux

Dans un rayon de 30 km 
 
- Les artisans du bâtiment les 
plus proches de Saint-André-le-
Gaz

- Matériaux biosourcés (Terre à 
pisé, graviers, sables, paille)

Objectif du Plan national sur le 
développement durable : 
Valorisation des matériaux 
biosourcés locaux & 
rénovation énergétique

Opportunité :
Développer la filière terre 
& la filière paille 
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©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics

Fermer la fenêtre

Système
    RGF93CC45

X :    Y :  

 Afficher un drapeau sur les
parcelles en instance d'une mise
à jour graphique

Affichage

> Centrer sur la commune
> Centrer sur la feuille

> Mémoriser ce zoom
> Zoom mémorisé
> Zoom précédent

> Mémoriser cet affichage

  Commune : SAINT-ANDRE-LE-GAZ (38)

> Coordonnées en projection :  RGF93CC45  X=1897064.72 ; Y=4263811.38
> Coordonnées géographiques :  WGS84 (GPS)  DMS (45° 32' 47'' N - 5° 31' 26'' E) - Latitude = 45.546587 N - Longitude =
5.523953 E ©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics

Fermer la fenêtre

Système
    RGF93CC45

X :    Y :  

 Afficher un drapeau sur les
parcelles en instance d'une mise
à jour graphique

Affichage

> Centrer sur la commune
> Centrer sur la feuille

> Mémoriser ce zoom
> Zoom mémorisé
> Zoom précédent

> Mémoriser cet affichage

  Commune : SAINT-ANDRE-LE-GAZ (38)

> Coordonnées en projection :  RGF93CC45  X=1898103.52 ; Y=4263405.38
> Coordonnées géographiques :  WGS84 (GPS)  DMS (45° 32' 33'' N - 5° 32' 13'' E) - Latitude = 45.542644 N - Longitude =
5.537086 E

©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics

Fermer la fenêtre

Système
    RGF93CC45

X :    Y :  

 Afficher un drapeau sur les
parcelles en instance d'une mise
à jour graphique

Affichage

> Centrer sur la commune
> Centrer sur la feuille

> Mémoriser ce zoom
> Zoom mémorisé
> Zoom précédent

> Mémoriser cet affichage

  Commune : SAINT-ANDRE-LE-GAZ (38)

> Coordonnées en projection :  RGF93CC45  X=1898263.12 ; Y=4264718.58
> Coordonnées géographiques :  WGS84 (GPS)  DMS (45° 33' 15'' N - 5° 32' 22'' E) - Latitude = 45.554409 N - Longitude =
5.539656 E

©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics

Fermer la fenêtre

Système
    RGF93CC45

X :    Y :  

 Afficher un drapeau sur les
parcelles en instance d'une mise
à jour graphique

Affichage

> Centrer sur la commune
> Centrer sur la feuille

> Mémoriser ce zoom
> Zoom mémorisé
> Zoom précédent

> Mémoriser cet affichage

  Commune : SAINT-ANDRE-LE-GAZ (38)

> Coordonnées en projection :  RGF93CC45  X=1898319.12 ; Y=4265211.38
> Coordonnées géographiques :  WGS84 (GPS)  DMS (45° 33' 31'' N - 5° 32' 26'' E) - Latitude = 45.558825 N - Longitude =
5.540570 E

©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics

Fermer la fenêtre

Système
    RGF93CC45

X :    Y :  

 Afficher un drapeau sur les
parcelles en instance d'une mise
à jour graphique

Affichage

> Centrer sur la commune
> Centrer sur la feuille

> Mémoriser ce zoom
> Zoom mémorisé
> Zoom précédent

> Mémoriser cet affichage

  Commune : SAINT-ANDRE-LE-GAZ (38)

> Coordonnées en projection :  RGF93CC45  X=1897630.32 ; Y=4265631.38
> Coordonnées géographiques :  WGS84 (GPS)  DMS (45° 33' 46'' N - 5° 31' 54'' E) - Latitude = 45.562797 N - Longitude =
5.531920 E
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F
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E
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typologies du territoire



MISE EN CONTEXTE _ APPROCHE TERRITORIALE

Caractéristiques notables du bâti 
traditionel:
 
-Toiture 4 pans en tuile écaille pour les maisons
-Toiture très haute
- Orientation des ouvertures au Sud et à l'Ouest 
- Mur aveugle au Nord 
- Bâti organisé autours d’une cour pour protéger des 
vents du Nord 
- Débords de toiture qui protègent les bâtiments

D

E

A

B

...25

TYPOLOGIE EN COUR FERMÉE

Caractéristiques notables du bâti traditionnel:

_Toiture 4 pans en tuile écaille pour les maisons
_Toiture très haute
_Orientation des ouvertures au Sud et à l'Ouest
_Mur aveugle au Nord
_Bâti organisé autours d’une cour pour protéger des
vents du Nord
_Débords de toiture qui protègent les bâtiments
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C

F

Caractéristiques notables du bâti 
traditionel:
 
-Toiture 2 pans en tuile écaille pour les maisons
-Toiture très haute avec coyau
- Mur aveugle au Nord 
- Bâti organisé autours d’une cour pour protéger des   
vents du Nord 
- Débords de toiture qui protègent les bâtiments

...26

TYPOLOGIE LONGÈRE

Caractéristiques notables du bâti traditionnel:

_Toiture 2 pans en tuile écaille pour les maisons
_Toiture très haute avec coyau
_Mur aveugle au Nord
_Bâti organisé autours d’une cour pour protéger des
vents du Nord
_Débords de toiture qui protègent les bâtiments
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ELEMENTS DISTINCTIFS DU BÂTI
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Désolidarisation 
des pans de murs

Descente d’eau de pluies 
défectueuses

Érosion alluvionnaires

Surcharge des planchers /
Remontées capillaires

Stagnation d’eau entre 
liaison deux matériaux

Remontées capillaires

soubassements 

Découper les enduits 
pour ventiler les 
soubassement 

Enduit ciment étanche

Toiture défectueuse

Projection de la barbotine 
avec de la terre pour 
colorer le ciment

Végétation bas de mur 

des sols

Fissuration à la liaison 
entre les banches

T
R
A
I
T
E
M
E
N
T
S  

O
B
S
E
R
V
É
S

Réaliser les reprises de 
maçonnerie avec un 
mélange de terre chaux

P
A
T
H
O
L
O
G
I
E
S

pathologies et traitements observés
ÉCHELLE DU VILLAGE
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réglementation
ÉTUDE DU PLU - ZONE UA

Extrait

2.5 - Le patrimoine local
Le patrimoine local est à préserver stricte-
ment. (...) ou réinstaller sur un lieu appro-
prié à proximité.

11.2 - Aspect des façades
A l’occasion de tout projet peut être impo-
sée l’harmonisation des façades nouvelles 
avec les façades avoisinantes, ceci afin de 
préserver une certaine homogénéité du 
paysage.

11.4 - Aspect des clotures
La hauteur peut être portée à 2m (...) lors-
qu’elles sont réalisées en maçonnerie 
pleine enduite dans les tonalités ocre foncé, 
pisé.

Situation réglementaire actuelle

Un plan de gestion des eaux pluviales est dispo-
nible en annexe du PLU cependant il n’y aucune 
information particulière concernant la voirie et le 
goudronnage des abords des bâtiments en pisé. 
Le mot pisé est cité une seule fois dans tout le 
PLU et concerne les murs de clôture. Une harmo-
nisation des couleurs de façades est mentionnée.
Globalement le bâti pisé n’est pas pris en compte 
comme un bâti particulier, plus fragile ou plus 
remarquable que les autres. Les matériaux de 
construction ne sont pas spécifiquement mention-
nés, exceptés pour leur aspect extérieur s’ils sont 
visibles en façade.

Des projets ambitieux

Le nouveau PLUi prochainement en place prévoit 
de protéger plus spécifiquement le pisé local. Des 
élements sur la voirie intégrant un caniveau cen-
tral seront précisés et le goudronnage jusqu’en 
pied de bâtiment devrait pouvoir être évité. La 
municipalité a pour ambition de mieux accom-
pagner les particuliers qui souhaiteraient faire de 
la réhabilitation mais aussi de faire la promotion 
du matériau plus globalement au sein de la com-
mune: ateliers de sensibilitation pour tous ou des 
petits aménagements en pisé dans la commune 
(voir Annexe).

...29
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Le site étudié est un ensemble bâti composé de 
cinq unités de bâtiments réparties autour d’une 
cour qui s’ouvre sur la rue. Deux jardins situés à 
l’Est et à l’Ouest du site complètent les espaces 
extérieurs. 

Les unités construites se classent en deux caté-
gories : 
deux bâtiments de type habitation s’élevant sur 2 
niveaux + combles ;
trois espaces couverts et ouverts de type hangar, 
avec charpente apparente.  

Toutes les unités ont un accès sur la cour. L’unité 
d’habitation à l’Ouest a également un accès sur 
la rue, au Sud. 
 
Les bâtiments d’habitation présentent une typo-
logie de maison dauphinoise, marquée par des 
murs en pisé avec un fruit, des toits à 4 pentes 
recouvertes de tuiles en écaille et présentant un 
débord avec coyau. La toiture est surmontée 
d'épis de faîtage qui surmontent la toiture. 

description du site

Vue depuis la rue vers l'Est

Vue depuis la rue, façade Sud

Vue depuis la cour vers l'Ouest

Vue depuis la cour, vers le Nord

...30
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Pour faire une lecture archéologique du bâti au 
plus juste de l’histoire réelle de l’évolution de 
la maison il était important de porter un regard 
neutre et analytique des différents éléments archi-
tecturaux. Ainsi nous avons débuté l’étude par un 
tour général de l’ensemble bâti pour nous recen-
trer sur le bâtiment sur rue et son extension. Puis, 
façade par façade, nous avons procédé à un re-
censement précis des matériaux, de leur superpo-
sition, de leur mise en œuvre afin de comprendre 
les étapes de modification du bâti. 

Nous avons recoupé cette analyse des matériaux 
avec des éléments connus de la grande histoire 
(arrivée du chemin de fer par exemple), des élé-
ments historiques lisibles sur des cartes postales 
d’époque, notamment une carte postale de 1907 
visible ci-contre qui a été un point de repère im-
portant dans notre compréhension de la chronolo-
gie, et des fait évoqués par le propriétaire actuel 
et un voisin. 

Cette lecture en façade a été ensuite complétée 
par une analyse en plan qui a permis de confirmer 
ou infirmer nos hypothèses de départ. 

En parallèle, une étude des cadastres et anciennes 
photographies aériennes nous ont appris com-
ment le bâti à évolué depuis 1838 sur l’ensemble 
de la rue.

Méthodologie

Pour faire une lecture archéologique du bâti au plus juste de l’histoire réelle 
de l’évolution de la maison il était important de porter un regard neutre et 
analytique des différents éléments architecturaux. Ainsi nous avons débuter 
l’étude par un tour général de l’ensemble bâti pour nous recentrer sur le 
bâtiment sur rue et son extension. Puis, façade par façade, nous avons procéder 
à un recensement précis des matériaux, de leur superposition, de leur mise en 
œuvre afin de comprendre les étapes de modification du bâti. 
Nous avons recouper cette analyse des matériaux avec des éléments connus 
de la grande histoire (arrivée du chemin de fer par exemple), des éléments 
historiques lisibles sur des cartes postales d’époque et des fait évoqués par le 
propriétaire actuel et un voisin. 
Cette lecture en façade a été ensuite complétée par une analyse en plan qui a 
permis de confirmer ou infirmer nos hypothèses de départ. 
En parallèle, une étude des cadastres et anciennes photographies aériennes 
nous ont appris comment le bâti à évoluer depuis 1838 sur l’ensemble de la 
rue.

Carte postale de la rue de l’Eglise (rue de la République) de 1907

Vue aérienne - Date indéterminée

archéologie du bâti
MÉTHODOLOGIE

...31
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Frise chronologique

19071884186618611838?
2001+/-

1997
+/-

1980 1989

La gare devient tête 
d’embranchement

Arrivée du 
chemin de fer

Représentation à partir du cadastre 
consulté aux archives de la ville (1838) - 
Première carte connue - Questionnement 
sur la présence de l’extension Nord

Représentation à partir de la carte 
d’Etat major (1866) - Pas de 
changement évident 

Reconstitution à partir de la carte postale 
datée de 1907 - Présence de l’appenti et 
présence du mur en mâchefer. Supposi-
tion de la construction de l’extension 
Nord entre 1866 et 1907.

Représentation de la maison à partir de la 
vue aérienne de la maison en 1968  - 
Création de la cave ouest et de l’extension 
Ouest pour l’activité de menuiserie

Représentation de la maison à partir de la 
vue aérienne de la maison en 1989 - 
Ajouts d’appentis de stockage pour 
l’activité de menuiserie .

Représentation de la maison à partir des 
vues aériennes de 2021 - Absence de 
toiture de l’extension Ouest.

Construction de 
la maison

Café

Sources : photos (2) 

Menuiserie / Pompes Funèbres

Propriété de la famille Mercier 
Source : acte de vente de John et Virgine ADAMS

Achat de la maison par John et 
Virginie ADAMS

Source : acte de vente de John et Virginie ADAMS

2009 2021
20031959 1968

Cloisons intérieures : Démolition des cloisons 
de division en brique  (entre possibles 
chambres et contre l’escalier)

Chainage  : Réalisation d’un chaînage 

Percements : Renforcement avec de la brique 
creuse et de la brique de parement

Toiture : Remplacement de 
quelques pannes

Mur de refend : Création de l’arche en brique 

Baie : Elargissement des fenêtres RDC et renforce-
mente en béton

Caves : création de la cave côté Ouest 

Planchers : Reprise de la structure des plans

Possibilité d’utilisation du mâchefer 
et donc de construction du muret bas en 
mâchefer donnant sur la rue 

Présence du corps de 
bâtiment 2 (étable) - 

Présence avérée grâce à 
l’enduit à la chaux visible sur 
les photos et enduit continu 
avec le corps de bâtiment 1 

Absence du bâtiment 2 
(étable)

Pisé du bâtiment 2 
possédent des caractéri-
stiques de banchâge 
nettement di�érenciées 

Extension côté ouest : création de 
l’extension en béton

...32

FRISE CHRONOLOGIQUE
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Orientation du bâti dans le centre bourg

A l’observation des différentes orientations du bâti du centre bourg présent en 1838, on peut remarquer un répartition aléatoire qui ne nous permet pas de tirer 
de conclusion sur une potentielle typologie. Néanmoins, les bêtiments en bord de route trouvent leurs ouvertures sur la rue en lien avec une activité commer-
ciale à l’image de ce qu’était le café en 1907.

...33

A l’observation des diffé-
rentes orientations du bâti 
du centre bourg présent en 
1838, nous pouvons remar-
quer une répartition aléa-
toire qui ne nous permet pas 
de tirer
de conclusion sur une poten-
tielle typologie. Néanmoins, 
les bâtiments en bord de 
route présentant une ouver-
ture sur rue, ont un lien avec 
une activité commerciale à 
l'image de ce qu’était le café 
en 1907.

ORIENTATION DU BÂTI DANS LE CENTRE BOURG
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Facade Sud

Cheminée en béton

Clôture 
métallique 
ouvragée

muret en 
mâChefer

muret en 
mâChefer

enduit à la Chaux

desCente d’eau pluviale

volets en bois

gouttière

La façade Sud semble être l’une des plus authentique, ayant subit le moins de modifications jau cours du temps. Même si l’enduit est partiellement décollé et 
que quelques reprises, notamment autour du linteau de la porte principale, sont visibles, elles ne modifies par la composition probablement établit lors de la 
construction. 

...34

FAÇADE SUD

La façade Sud semble être 
l’une des plus authentique, 
ayant subit le moins de 
modifications au cours du 
temps. Même si l’enduit est 
partiellement décollé et
que quelques reprises, no-
tamment autour du linteau 
de la porte principale, sont 
visibles, elles ne modifient 
pas la composition proba-
blement établie lors de la
construction.
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Facade Sud
Observation de la façade

3. DÉTAIL DU MUR

4. DÉTAIL DU JAMBAGE EN PIERRE

1. DÉTAIL DE L’ANGLE 
SUPÉRIEUR DE LA FENÊTRE

2. ANGLE INFÉRIEUR 
DE FENÊTRE

epi de fâitage

reprise d’enduit 
en Ciment

reprise d’enduit 
en Ciment

enduit à la Chaux

enduit de Corps

pisé de Chaux

enduit de Chaux

pierre CalCaire 
bouChardée

Clôture métallique

volets en bois

lit de Chaux

pisé

tuiles éCailles

jambage en 
brique Cuite

et linteau en bois

pisé

enCadrement en 
brique Cuite

pisé

pisé de Chaux

enduit à la Chaux
fenêtre en bois

...35
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FAÇADE SUD - OBSERVATION DE LA FAÇADE

1. Détail de l’angle supérieur 
de la fenêtre

2. Angle inférieur de fenêtre 3. Détail du mur 4. Détail du jambage en pierre

Facade Sud
Observation de la façade

1. DÉTAIL DE L’ANGLE 
SUPÉRIEUR DE LA FENÊTRE

2. ANGLE INFÉRIEUR DE 
FENÊTRE

3. DÉTAIL DU MUR 4. DÉTAIL DU JAMBAGE EN 
PIERRE

Fenêtre bois avec linteau bois et 
jambage en brique de terre cuite, 
appuis de fenêtre en brique de terre 
cuite. L’enduit à la chaux antérieur 
à 1907 (date de la carte postale 
indiquant la présence du café) 
recouvre la brique cuite et indique 
son antériorité. 

Nous émettons l’hypothèse 
que cette ouverture, ainsi que 
l’ensemble des fenêtres ayant ces 
mêmes caractéristiques font partie 
de la composition de la même 
époque constructive, peut-être la 
construction initiale. 

Fenêtre bois avec encadrement en 
briques cuites. La fenêtre repose 
sur un soubassement en pisé de 
chaux composé de graviers de 
différentes tailles et d’un mortier de 
chaux friable. Le mur encadrant la 
fenêtre est en pisé de terre. L’enduit 
d’origine recouvre l’encadrement 
induisant l’antériorité de la création 
de l’ouverture. Nous émettons 
l’hypothèse que cette ouverture 
fait partie de la composition de 
façade initiale de la construction. 
Le soubassement sous la fenêtre 
a une épaisseur bien inférieure 
à celle du reste des murs en pisé 
(54cm pour le mur en pisé contre 
30 cm pour le soubassement), 
nous émettons l’hypothèse que 
le soubassement est un élément 
de remplissage réalisé après la 
création de l’ouverture lors de la 
mise en œuvre. 

Mur pisé avec lit de chaux couvert 
d’un enduit de corps à la chaux 
(blanc) puis d’un enduit de finition 
à la chaux plus coloré (mélange 
chaux-terre ? )

Porte avec volet bois scellée dans 
un encadrement en pierre calcaire 
bouchardé, le linteau bois semble 
avoir été remplacé et scellé à 
nouveau par un mortier de chaux. 
L’enduit d’origine recouvre 
l’encadrement pierre induisant 
l’antériorité de la création de 
l’ouverture. Nous émettons 
l’hypothèse que cette ouverture 
fait partie de la composition de 
façade initiale de la construction.
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1. Détail de l’angle supérieur 
de la fenêtre

2. Angle inférieur de fenêtre 3. Détail du mur 4. Détail du jambage en pierre

1. DÉTAIL DE L’ANGLE 
SUPÉRIEUR DE LA FENÊTRE

2. ANGLE INFÉRIEUR DE 
FENÊTRE

3. DÉTAILS DU MUR 4. DÉTAIL DU JAMBAGE EN 
PIERRE

...37
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ÉPOQUES CONSTRUCTIVES DE LA FAÇADE SUD
Epoques constructives de la façade sud

Après 1866
Avant 1907
Avéré en 1907
(photo d'archive) 

Après 1907
Entre 1959 et 1997
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RECONSTITUTION DE LA FAÇADE SUD

Reconstitution de la façade Sud
Etat de 1907



MISE EN CONTEXTE _ HISTORIQUE DU SITE

Facade Est

L’inscription du mot “café” et sa flèche indiquant l’entrée sont des témoins émouvants d’un usage passé que ces nombreuses modifications n’ont 
pas su effacer. 

La façade ouest est la façade qui comporte de plus de 
percements mais aussi une large reprise au rez-de-chaussée 
au niveau de la porte d’entrée et de la fenêtre à droite de 
la porte qui répond à la fenêtre mise en place sur la façade 
ouest. Nous observons aussi plusieurs éléments structurels 
ont été apportés dans le but de supporter la charpente de 
l’extension nord (corbeau en béton sur la maison, poteau 
bois au centre, et consolidation en brique sur le mur de 
refend nord).

...40

FAÇADE EST

La façade Ouest est celle qui 
comporte le plus de perce-
ments mais aussi une large 
reprise en rez-de-chaussée: 
au niveau de la porte d’en-
trée et de la fenêtre à droite 
de la porte qui répond à la fe-
nêtre mise en place sur la fa-
çade Ouest. Nous observons 
aussi que plusieurs éléments 
structurels ont été appor-
tés dans le but de supporter 
la charpente de l’extension 
Nord (corbeau en béton sur 
la maison, poteau bois au 
centre, et consolidation en 
brique sur le mur de refend 
Nord).

L’inscription du mot “café” 
et sa flèche indiquant l’en-
trée sont des témoins émou-
vants d’un usage passé que 
ces nombreuses modifica-
tions n’ont pas su effacer.
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Facade Est
Observation de la façade

1. JAMBAGES 
DE FENÊTRE

1. LINTEAU EN ARC

2. DÉTAIL DE LA PORTE

3. REPRISE DE LA 
MACONNERIE D’ANGLE

4. TIRANT MÉTALLIQUE

epi de fâitage

poutre de toiture 
arrivant au mileu du linteau

enduit présent 
en 1907

enduit a la Chaux

briques Creuses

mur en mâChefer 
et pisé

jambage en 
brique

jambage en 
pierre

enduit 
a la Chaux

enduit 
au Ciment
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FAÇADE EST - OBSERVATION DE LA FAÇADE

1. Linteau en arc et jambages 
de fenêtre

2. Détail de la porte 3.Reprise de la maçonnerie 
d’angle

4. Tirant métallique

Facade Est
Observation de la façade

1. LINTEAU EN ARC ET 
JAMBAGES DE FENÊTRE

2. DÉTAIL DE LA PORTE 3. REPRISE DE LA 
MACONNERIE D’ANGLE

4. TIRANT METALLIQUE 

La fenêtre est composée d’un 
jambage en pierre calcaire 
bouchardée et en brique. Le linteau 
en bois au-dessus de l’arc en pierre 
nous pose question quant à la 
réalisation de cette ouverture: les 
éléments en pierre ont-ils été posé 
lors de la construction de la maison 
? Ou ont-ils été ajoutés à posteriori 
? Quoi qu’il en soit, l’enduit 
recouvre l’ensemble des éléments, 
l’ouverture était déjà présente en 
1907. Il se peut également que 
l’ouverture est été une porte à 
son origine. Pour confirmer cette 
hypothèse: le soubassement est un 
remplissage béton avec un enduit 
béton, la fissure “en coup de sabre” 
(très rectiligne) dans l’angle en bas 
à droite de la fenêtre montre un 
changement franc de matériauv.

La composition de la porte 
d’entrée indique sa présence avant 
1907 (date attestée de l’enduit) 
malgré une reprise importante en 
béton et parpaing de ciment sur 
sa partie droite. A l’origine, elle 
était composée d’un encadrement 
en pierre calcaire bouchardée 
surmonté d’un arc de déchargement 
en brique cuite. La partie droite est 
reprise en parpaing de ciment qui 
semble être de la même époque 
que l’arche intérieure et que les 
reprises d’ouvertures sur la façade 
ouest. 
L’ensemble faisait probablement 
parti des grands travaux entrepris 
par M. Mercier, l’ancien 
propriétaire, pour son usage 
professionnel de fabrication de 
cercueils. Cet extrait nous donne 
à voir les deux couches d’enduits 
initiaux: l’enduit de corps en chaux 
blanche et l’enduit de finition à la 
chaux teinté dans la masse. 

Remontée du soubassement de 
la cave indiquant que la cave est 
contemporaine de la construction 
de la maison.

On observe le même tirant 
métallique que sur la façade ouest. 
Le tirant métallique traverse le 
bâtiment dans le chainage béton du 
mur de refend, cette réparation a été 
effectuée par John le propriétaire 
actuel en 2009.
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1. LINTEAU EN ARC ET 
JAMBAGES DE FENÊTRE

2. DÉTAIL DE LA PORTE 4. TIRANT METALLIQUE 3. REPRISE DE LA 
MACONNERIE D’ANGLE

...43

1. Linteau en arc et jambages 
de fenêtre

   2. Détail de la porte 3.Reprise de la maçonnerie 
d’angle

4. tirant métallique 
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ÉPOQUES CONSTRUCTIVES DE LA FAÇADE EST

Facade Est
Epoques constructives de la façade est

Après 1866
Avant 1907
Avéré en 1907
(photo d'archive) 

Après 1907
Entre 1959 et 1997
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Facade Ouest

Cette façade est, par son orientation, la plus exposée 
aux intempéries. Le peu de traces de l’ancien enduit et 
les cordons de chaux colorés traduisent ce « lavage » 
de la façade par la pluie. Nous pouvons également 
remarquer de nombreuses reprises, des agrandissements 
d’ouvertures, des créations d’ouvertures, des 
rebouchages, des marques d’extensions à différentes 
époques. Ces marques du temps nous racontent 
aujourd’hui les nombreuses vies du bâtiment.
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FAÇADE OUEST

Cette façade est, par son 
orientation, la plus exposée 
aux intempéries. Le peu de 
traces de l’ancien enduit et 
les cordons de chaux colorés 
traduisent ce « lavage » de 
la façade par la pluie. Nous 
pouvons également remar-
quer de nombreuses reprises, 
des agrandissements et des 
créations d’ouvertures, des 
rebouchages, des marques 
d’extensions à différentes 
époques. Ces marques du 
temps nous racontent au-
jourd’hui les nombreuses 
vies du bâtiment.
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Facade Ouest
Observation de la façade 

1. ENCADREMENT DE 
FENÊTRE

5. MODIFICATIONS 
DE TOITURES

6. OUVERTURE DE 
PORTE

epi de faîtage

toiture tuiles éCaille

reprise en béton

grossier

reprise enduit béton

pisé de mâChefer enduit

fenêtre 
bois

Cloisons parpaing

enduit Coloré 
à la Chaux 

3. POSE D’UN IPN

4. PORTE REBOUCHÉE

2. POSE D’UN TIRANT 
MÉTALLIQUE



MISE EN CONTEXTE _ HISTORIQUE DU SITE

Facade Ouest
Epoques constructives de la façade est

1. ENCADREMENT DE FENÊTRE 2. POSE D’UN TIRANT 
MÉTALLIQUE

3. POSE D’UN IPN

Fenêtre encadrement briques cuites et 
linteau bois, la manufacture contemporaine  
des briques indique une reprise récente de 
l’ensemble des éléments. Cette reprise a 
été réalisé en 2009 par John, le propriétaire 
actuel. Cette fenêtre apparait déjà sur une 
carte postale que l’on peut daté du début 
du XXéme siècle. Par ses proportions et 
sa position, très ressemblante à celle des 
fenêtres que nous estimons être d’origine, 
nous émettons l’hypothèse que cette 
fenêtre pourrait également daté de la 
construction de la maison. 

Pose d’un tirant métallique traversant le 
bâtiment dans le chainage béton du mur 
de refend, cette réparation a été effectuer 
par John le propriétaire actuel en 2009.

Présence d’un IPN scellé dans le mur par 
du béton. Cet ajout structurel a été réalisé 
par l’ancien propriétaire Mr Mercier 
pour la reconstruction/remise à niveau 
du plancher de l’étage. Cet espace étant 
dédié à du stockage de matériau lourd, 
une consolidation de cette structure 
métallique a été réalisé dans les années 
80 par le voisin Mr …

ÉPOQUES CONSTRUCTIVES DE LA FAÇADE EST
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1. Encadrement de fenêtre 2. Pose d’un tirant métallique 3. Pose d’un IPN

Facade Ouest
Epoques constructives de la façade est

1. ENCADREMENT DE FENÊTRE 2. POSE D’UN TIRANT 
MÉTALLIQUE

3. POSE D’UN IPN

Fenêtre avec encadrement briques cuites et 
linteau bois, la manufacture contemporaine  
des briques indique une reprise récente de 
l’ensemble des éléments. Cette reprise a 
été réalisé en 2009 par John et Virginie 
ADAMS, les propriétaires actuels. Cette 
fenêtre apparait déjà sur une carte postale 
que l’on peut daté du début du XXème 
siècle. Par ses proportions et sa position, 
très ressemblante à celle des fenêtres 
que nous estimons être d’origine, nous 
émettons l’hypothèse que cette fenêtre 
pourrait également dater de la construction 
de la maison. 

Pose d’un tirant métallique traversant le 
bâtiment dans le chainage béton du mur 
de refend, cette réparation a été effectué 
par John le propriétaire actuel en 2009.

Présence d’un IPN scellé dans le mur par 
du béton. Cet ajout structurel a été réalisé 
par l’ancien propriétaire M. Mercier 
pour la reconstruction/remise à niveau 
du plancher de l’étage. Cet espace étant 
dédié à du stockage de matériau lourd, 
une consolidation de cette structure 
métallique a été réalisé dans les années 
80 par le voisin M. Millot.
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4. PORTE REBOUCHÉE

Ancienne porte rebouchée par un béton 
grossier. Cette porte avec son encadrement 
en pierre calcaire bouchardée et son arc de 
déchargement en brique cuite est comparable 
à la porte sud de la maison, la porte sud 
de la maison est couverte de l’enduit à la 
chaux antérieur à 1907. Nous émettons 
donc l’hypothèse  que cette porte date de la 
même époque (construction de la maison? ). 
Le béton utilisé pour le rebouchage semble 
être le même que celui utilisé pour la reprise 
des ouvertures des autres façade qui aurait 
été réalisé par l’ancien propriétaire Mr 
Mercier à partir de 1959. 

5. MODIFICATIONS DE TOITURE 6. OUVERTURE D’UNE PORTE

La toiture de l’extension Nord a subi de 
lourdes modifications dans l’histoire 
comme en témoigne cette couverture 
mixte constituée de tuiles mécaniques en 
partie haute et de tuiles écailles en partie 
basse. Il est possible que les tuiles écailles, 
plus anciennes soient les tuiles d’origines, 
elles ont probablement été réutilisées et 
complétées par des tuiles mécaniques plus 
récentes. La façade présente des traces 
d’accroche d’une charpente avec coyot. 
D’autres éléments sur la façade Est nous 
montre la restructuration en profondeur de 
cette toiture. 

Cet extrait de façade présente également 
de nombreuses modifications/reprises, la 
porte semble avoir été créée a posteriori 
avec un encadrement béton, cette porte 
est probablement liée à l’usage de 
stockage de l’appentis créé et encore 
visible par des solins bois et des systèmes 
d’accroche d’une toiture. Selon John le 
propriétaire actuel, ces éléments ont été 
ajoutés lors de la présence de Mr Mercier 
pour un usage de stockage de bois donc 
entre 1959 et 1997.
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4. Porte rebouchée 5. Modifications de toiture 6. Ouverture d’une porte4. PORTE REBOUCHÉE

Ancienne porte rebouchée par un béton 
grossier. Cette porte avec son encadrement 
en pierre calcaire bouchardée et son 
arc de déchargement en brique cuite est 
comparable à la porte sud de la maison, 
couverte de l’enduit à la chaux antérieur 
à 1907. Nous émettons donc l’hypothèse  
que cette porte date de la même époque 
(construction de la maison? ). Le béton 
utilisé pour le rebouchage semble être le 
même que celui utilisé pour la reprise des 
ouvertures des autres façade qui aurait été 
réalisé par l’ancien propriétaire M. Mercier 
à partir de 1959. 

5. MODIFICATIONS DE TOITURE 6. OUVERTURE D’UNE PORTE

La toiture de l’extension Nord a subi de 
lourdes modifications dans l’histoire 
comme en témoigne cette couverture 
mixte constituée de tuiles mécaniques en 
partie haute et de tuiles écailles en partie 
basse. Il est possible que les tuiles écailles, 
plus anciennes, soient les tuiles d’origine, 
elles ont probablement été réutilisées et 
complétées par des tuiles mécaniques plus 
récentes. La façade présente des traces 
d’accroche d’une charpente avec coyau. 
D’autres éléments sur la façade Est nous 
montre la restructuration en profondeur de 
cette toiture. 

Cet extrait de façade présente également 
de nombreuses modifications/reprises, la 
porte semble avoir été créée a posteriori 
avec un encadrement béton, cette porte est 
probablement liée à l’usage de stockage 
de l’appentis créé et encore visible par 
des solins bois et des systèmes d’accroche 
d’une toiture. Selon John et Virginie les 
propriétaires actuels, ces éléments ont été 
ajoutés lors de la présence de M. Mercier 
pour un usage de stockage de bois, donc 
entre 1959 et 1997.

4. PORTE REBOUCHÉE

Ancienne porte rebouchée par un béton 
grossier. Cette porte avec son encadrement 
en pierre calcaire bouchardée et son 
arc de déchargement en brique cuite est 
comparable à la porte sud de la maison, 
couverte de l’enduit à la chaux antérieur 
à 1907. Nous émettons donc l’hypothèse  
que cette porte date de la même époque 
(construction de la maison? ). Le béton 
utilisé pour le rebouchage semble être le 
même que celui utilisé pour la reprise des 
ouvertures des autres façade qui aurait été 
réalisé par l’ancien propriétaire M. Mercier 
à partir de 1959. 

5. MODIFICATIONS DE TOITURE 6. OUVERTURE D’UNE PORTE

La toiture de l’extension Nord a subi de 
lourdes modifications dans l’histoire 
comme en témoigne cette couverture 
mixte constituée de tuiles mécaniques en 
partie haute et de tuiles écailles en partie 
basse. Il est possible que les tuiles écailles, 
plus anciennes, soient les tuiles d’origine, 
elles ont probablement été réutilisées et 
complétées par des tuiles mécaniques plus 
récentes. La façade présente des traces 
d’accroche d’une charpente avec coyau. 
D’autres éléments sur la façade Est nous 
montre la restructuration en profondeur de 
cette toiture. 

Cet extrait de façade présente également 
de nombreuses modifications/reprises, la 
porte semble avoir été créée a posteriori 
avec un encadrement béton, cette porte est 
probablement liée à l’usage de stockage 
de l’appentis créé et encore visible par 
des solins bois et des systèmes d’accroche 
d’une toiture. Selon John et Virginie les 
propriétaires actuels, ces éléments ont été 
ajoutés lors de la présence de M. Mercier 
pour un usage de stockage de bois, donc 
entre 1959 et 1997.
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ÉPOQUES CONSTRUCTIVES DE LA FAÇADE OUEST
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Après 1866
Avant 1907
Avéré en 1907
(photo d'archive) 

Après 1907
Entre 1959 et 1997
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Plan RDC

PLAN RDC

...52
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Matérialité vue en plan

Comme pour les façades, les plans révèlent une complexité dans la matérialité et l’évolution de la construction. La partition encore visible des espaces (trace de 
cloisons brique) indique un usage domestique avant l’usage en espace de stockage par Mr Mercier. 
La différence entre les deux pisés (celui de la maison et celui de l’extension nord) attestent de deux méthodes de banchages donc probablement d’une construc-
tion en deux temps. 

Plan R+1 Analyse des banches

Pisé de l’extension nord

Pisé de la maison

MATÉRIALITÉ VUE EN PLAN

Comme pour les façades, 
les plans révèlent une com-
plexité dans la matérialité et 
l’évolution de la construc-
tion. Les partitions encore 
visible des espaces (trace de 
cloisons en brique) indiquent 
un usage domestique avant 
l’usage en espace de stoc-
kage par M. Mercier.

La différence entre les deux 
maçonneries de pisé (ce-
lui de la maison et celui de 
l’extension Nord) attestent 
de deux méthodes de ban-
châges donc probablement 
d’une construction
en deux temps.
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Reconstitution volumétrique
Suppositions spatiales

RECONSTITUTION VOLUMÉTRIQUE - SUPPOSITIONS SPATIALES
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Trace de cloison intérieure - R+1

Trace de cloison intérieure et différents enduits :sur plâtre, à la chaux et papier peint- R+1

Trace de cloison intérieure sur le plafond 
-R+1
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matériauthèque
MATÉRIAUX INDUSTRIELS

MATÉRIOTÈQUE

MATÈRIAUX INDUSTRIELS

Parpaing

IPN métallique

Enduit ciment

Mâchefer Béton cyclopéen
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MATÉRIOTÈQUE

MATÈRIAUX INDUSTRIELS

Parpaing

IPN métallique

Enduit ciment

Mâchefer Béton cyclopéen
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MATÉRIAUX INDUSTRIELS
MATÈRIAUX INDUSTRIELS

Tuiles en écailles et tuiles canal sur les toittures Briques cuites anciennes et nouvelles
...57

MATÈRIAUX INDUSTRIELS

Tuiles en écailles et tuiles canal sur les toittures Briques cuites anciennes et nouvelles
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MATÉRIAUX NATURELS
MATÈRIAUX NATURELS 

...58
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MATÉRIAUX NATURELS
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partie II: analyse



ANALYSE _ DIAGNOSTIC / PRÉCONISATIONS

Chemin des eaux pluviales
Etude topographique de l’écoulement des eaux

humidité dans le mur

mur voisin enduit et humide stagnation -> lien possible 
avec décollement du mur

drainage dans le passage
+ décaper la végétation

grille placée sur puit perdu

empêcher l’eau de 
descendre à la cave

drain long du mur

dépose chape ciment

s’assurer que les eaux 
se dirigent vers le puit 
perdu

drainage central évitant sta-
gnation le long du bâti voisin

- érosion sur toute la façade
- terre = +20cm par rapport 
au niveau de la dalle grange
- soubassement enterré

l’eau s’écoule vers la cave 
-> zone humidité
stagnation à observer dans 
le temps

chemin des eaux pluviales
ÉTUDE TOPOGRAPHIQUE DE L’ÉCOULEMENT DES EAUX

...61
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Solutions:Diagnostic:
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Bâtiment café
Façade NORD

Absence de solins entre la 
toiture de la grange et la 
façade NORD en pisé. On 
observe de nombreuses 
coulures le long de la 
façade

Coin NORD-EST très abî-
mé. Ravines importantes et 
parties déjà remplacées en 
briques cuites ou en béton. 
Dégradations visiblement 
liées aux descentes d’eaux 
pluviales défectueuses à 
l’angle

Fissure traversante liée à 
un tassement différentiel 
du mur.

Certaines pannes de la 
toiture se déchaussent du 
mur

Stockage de tuiles 
concentre l’humidité en bas 
de mur

On suppose que de l’eau 
s’écoule dans la cave. 
Surveiller le linteau fissuré 
de la cave.

Mur très abîmé. Perte de 
matière importante.

...62

repérage des pathologies
BÂTIMENT CAFÉ - FAÇADE NORD

N
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Bâtiment café
Façade NORD
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Repérage des pathologies
Bâtiment café
Façade EST

Fissure Tirant pour fissure pris 
dans le chaînage

Erosion à la jonction entre le 
pisé et le béton de ciment

Végétation en pied de mur, 
humidité des murs

Erosion au dessus 
du linteau

Lière, végétation

Descentes d’eaux pluviales  
en mauvais état.

Erosion à l’angle, reprise de 
l’angle en briques cuites

...64

BÂTIMENT CAFÉ - FAÇADE EST

N
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Bâtiment café
Façade EST
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Batiment café
Facade SUD

Fissure entre 
extension et mur de 

façade en pisé

Enduits cimentEnrobé contre la 
façade. Absence de 
drainage

Soubassement à nu
Humidité en bas de mur

Erosion générale 
importante du pisé 
apparent

Descente d’eau pluviale 
endommagée. Erosion du 
mur à la jonction avec la 
toiture de l’extension

...66

BÂTIMENT CAFÉ - FAÇADE SUD

N
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Batiment café
Facade SUD
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Bâtiment café
Façade OUEST

Niveau rez-de-jardin 
+20cm par rapport à la

dalle de la grange

Humidité dans le mur.
Végétation abondante 

et enduits ciments

Dalle extérieure en béton

Erosion générale 
importante du pisé 

apparent
Descente d’eau pluviale 

endommagée. Erosion du 
mur à la jonction avec la 

toiture de l’extension

Ravines importantes le long 
de la descente d’eaux 

pluviales.

Ravines et érosion à la 
jonction entre la toiture et le 

mur en pisé. Absence de solin.

Ravines et érosion à la jonction 
entre le mur de façade en pisé et le 
mur rapporté en parpaing ciment.

Végétation en 
pied de mur

...68

BÂTIMENT CAFÉ - FAÇADE OUEST

N



ANALYSE _ DIAGNOSTIC / PRÉCONISATIONS ...69

Bâtiment café
Façade OUEST
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Bâtiment café
COUPE

Poussées latérales 
causées par l’ouverture en 
arc dans le mur de refend. 
Cause des fissures sur les 
façades Est et Ouest.

Drain existant. Défauts de 
conception : la sortie d’air 
devrait monter jusqu’à 
la toiture et le drain non 
obstrué par la chape béton 
et l’isolant en polyuréthane

Tirant transversal posé 
pour compenser la 
poussée et empêcher 
l’écartement des façades.

Saignée de l’ancien 
conduit de cheminée laissé 
apparente

Humidité suposée en bas 
de mur liée aux enduits 
ciment sur les façades et 
à la dalle béton colée aux 
pieds de murs

...70

BÂTIMENT CAFÉ - COUPE

N
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Bâtiment café
COUPE
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Batiment grange 2
Facade NORD

Lière et végétation Enduits cimentBlocs ciment

Fissure

La façade présente un 
ventre vers l’extérieur sur 

toute sa longueur

Arase très érodée/
abîmée

Fissure, arrachement 
du mur

...72

BÂTIMENT GRANGE - FAÇADE NORD
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Batiment grange 2
Facade NORD
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Batiment grange 2
Facade SUD

Dalle ciment intérieure contre les pieds de mur. 
Bas de murs très humides et érosion importante. 

Pré-sence de salpêtre supposée

Arases très abîmées

Ouverture résiduelle ancienne jambe 
de force auvent

Fissure, écartement du mur 
de façade

...74

BÂTIMENT GRANGE - FAÇADE SUD
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Batiment grange 2
Facade SUD
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Batiment grange 2
Facade OUEST

Recupération des eaux pluviales. Boite 
à eau sans drainage ultérieur. Mauvaise 

gestion de l’évacutation des eaux pluviales

Végétation abondante en 
pied de mur

Sousbasement 
abîmé/ creusé.

Fissure, écartement du 
mur de façade

Pente du terrain vers la 
façade, effet cuvette. Eau 
stagnante en pied de mur.

Petites ravines au niveau de la 
planche de répartition rajoutée

Erosion importante dûe à la 
pluie, lavage des fines

...76

BÂTIMENT GRANGE - FAÇADE OUEST
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Batiment grange 2
Facade OUEST
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Batiment grange 2
Facade OUEST 2

Fissure colmatée à la 
chaux

Angle très abîmé,
présence de fissures 
sûrement dues à une 

ancienne fuite au niveau 
de la noue du toit.

Présence de fissures

Différence de matériaux 
et de hauteur de sous 

bassement sur la façade 
Ouest et Nord. Peut 

entrainer des tassements 
différenciels

...78

BÂTIMENT GRANGE - FAÇADE OUEST 2
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Batiment grange 2
Facade OUEST 2
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Bâtiment grange
COUPE

Le sol de la grange est 
plus bas de 20cm par 
rapport au jardin. Très peu 
de soubassement sur la 
façade OUEST lié à cette 
différence de niveau. L’eau 
pénétre plus facilement en 
bas de mur.

Forte humidité et forte 
érosion constatées en bas 
de mur.

Fissure traversante liée à 
un tassement différentiel 
du mur.

Fissure traversante liée à 
un tassement différentiel 
du mur.

...80

BÂTIMENT GRANGE - COUPE
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Bâtiment grange
COUPE
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Bâtiment café
Façade NORD

Installation du solin

Revoir les descentes 
d’eaux pluviales def-
fectueuses au niveau 
de l’angle

Remplacer les pannes 
de la toiture qui se dé-
chaussent du mur

traitement des causes 

       Déplacer le stockage

d’eau dans la cave. 
Surveiller le linteau 

Reprise du mur en insérant des briques cuites 
maçonnées à la chaux Consolidation des 

fondations

...82

préconisations
BÂTIMENT CAFÉ - FAÇADE NORD

N
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Bâtiment café
Façade EST

Décroutage de l’enduit ciment et application 
d’un enduit à base de chaux

Remplacer les gouttières

Nettoyage, brossage doux et application 
d’un produit biocide sur les pierres

Mise en place d’un drainage

Nettoyage, brossage doux et 
application d’un produit biocide 
sur les pierres 

Remplacer la menuiserie 
de la porte et des fenêtres

Décroutage de l’enduit ciment et appli-
cation d’un enduit à base de chaux

BÂTIMENT CAFÉ - FAÇADE EST

...83
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Batiment café
Facade SUD

Installation d’un tirant
Décroutage de l’enduit ciment et 
application d’un enduit à base 
de chaux sur toute la façade 

Mise en place 
d’un drainage

Remplacer les menuiseries 
de la porte et des fenêtres qui 
sont en mauvaises états

Remplacement des 
gouttières et application d’un 
enduit à base de chaux sur 
toute la façade

Refaire le seuil de la 
porte secondaire

...84

BÂTIMENT CAFÉ - FAÇADE SUD
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Bâtiment café
Façade OUEST

Creuser jusqu’au 
niveau de la grange

Suppression de la dalle extérieure en béton

Décroutage de l’enduit 
ciment et application d’un 
enduit à base de chaux

Remplacement des 
gouttières

Remplacement des 
gouttières et application 
d’un enduit à base de 

chaux 
Installer un solin

Suppression du muret en parpaing 
et consoolidation de l’angle

Nettoyage, brossage 
doux et application 
d’un produit biocide 

sur les pierres

Remplacer la menuiserie 
des portes et des fenêtres 

en mauvaises états

Mise en oeuvre 
d'un témoin, 

traitement des 
causes probables
 de fissuration et 
remplissage de la 
fissuer avec de la 

terre après 
stabilisation 
complète de 

l'ouvrage.

Consolider la 
maçon-nerie par la 
«méthode coudre 

et découdre»

Décroutage de l’enduit ciment et application 
d’un enduit à base de chaux sur toute la 

façade

BÂTIMENT CAFÉ - FAÇADE OUEST
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Bâtiment café
COUPE

Installation de tirants dans 
les murs de part et d’autre 

de l’arc

Dégagement des élements 
obstruant le drain

Reboucher la saignée 
de l’ancien conduit de 
cheminée.

Décroutage de l’enduit 
ciment et application d’un 
enduit à base de chaux
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Batiment grange 2
Facade NORD

Nettoyage, brossage doux 
et application d’un produit 

biocide sur les pierres

Décroutage de l’enduit ciment et 
application d’un enduit à base de 

chaux sur toute la façade
Mise en place  
d’un drainage

Installation d’un tirant

Consolider l’arase avec une maçonnerie  en brique 
cuite. Installation de tirants de part et d’autre du mur

Mise en oeuvre d'un témoin, 
traitement des causes 

probables de fissuration et 
remplissage de la fissuer 

avec de la terre après 
stabilisation complète de 

l'ouvrage.

BÂTIMENT GRANGE - FAÇADE NORD

...87
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Batiment grange 2
Facade SUD

Mise en place d’un drainage et reprise 
des bas du mur

Consolider  des arases avec une 
maçonnerie en brique cuite

Mise en oeuvre d'un témoin, 
traitement des causes probables de 
fissuration et remplissage de la 
fissuer avec de la terre après 
stabilisation complète de l'ouvrage.
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Batiment grange 2
Facade OUEST

Nettoyage, brossage doux et 
applica-tion d’un produit biocide sur 
les pierres

Reprise du 
soubassement

f
le bon fonctionnement du réseau 
d’évacuation des eaux pluviales

Rebouchage de la ravine avec 
des galets et un mortier de 

chaux

Remplissage et application d’un 
enduit à base de chaux sur toute la 

façade

Application d’un enduit à base 
de chaux sur toute la façade 

BÂTIMENT GRANGE - FAÇADE OUEST

...89
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Batiment grange 2
Facade OUEST 2

Mise en oeuvre d'un témoin, 
traitement des causes probables 
de fissuration et remplissage de 
la fissuer avec de la terre après 
stabilisation complète de 
l'ouvrage.

Mise en oeuvre d'un témoin, 
traitement des causes 
probables de fissuration et 
remplissage de la fissuer 
avec de la terre après 
stabilisation complète de 
l'ouvrage.

Application d’un enduit 
à base de chaux sur 
toute la façade 
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Bâtiment grange
COUPE

Mise en place  d’un drai-
nage dans le jardin

Mise en place  d’un drainage
 et reprise du bas du mur

Mise en oeuvre d'un témoin, 
traitement des causes 
probables de fissuration et 
remplissage de la fissuer avec 
de la terre après stabilisation 
complète de l'ouvrage.

BÂTIMENT GRANGE - COUPE
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Carte des zones de répartition des architectures de terre crue aujourd’hui dans le monde. Source: CRAterre]

L’architecture de terre 
dans le monde 

La terre est une ressource 
qui est utilisée comme ma-
tériau de construction de-
puis, au moins, 11 000 ans. 
Aujourd’hui, environ 1/3 
de la population mondiale 
vit dans un habitat en terre, 
soit près de 3 milliards de 
personnes. 

Nous pouvons également 
trouver des exemples d’ar-
chitecture en terre sur la lis-
te du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, où 173 biens 
sont inscrits (environ 20 % 
du total).

matériau terre

...92

L’architecture de terre
dans le monde

La terre est une ressource
qui est utilisée comme maté-
riau de construction depuis, 
au moins, 11 000 ans.
Aujourd’hui, environ 1/3
de la population mondiale
vit dans un habitat en terre,
soit près de 3 milliards de
personnes.
Nous pouvons également
trouver des exemples d’ar-
chitecture en terre sur la liste 
du patrimoine mondial de
l’UNESCO, où 173 biens
sont inscrits (environ 20 %
du total).

Carte des zones de répartition des architectures de terre crue 
aujourd’hui dans le monde. Source: CRAterre]
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Source: Minéralogie des argiles. Amàco –Magali Aupicon –DSA 2020

L’Alhambra
Grenade

L’Orangerie, Lyon 

Construction en bauge à Bénin. 
Crédit: CRAterre-Thierry Joffroy

La matière première
Le matériau terre comporte différents grains: cailloux, sables, limons et argiles, La diversité et 
la proportion des granulométries ont une influence sur la technique de construction utilisée, qui 
varie selon les territoires (sur les images, constructions en pisé comme l’Orangerie ou l’Alham-
bra, constructiones en BTC comme le marché de Koudougou et en bauge). 

En outre, les argiles jouent un rôle fondamental dans le processus de cohésion du matériau, car 
elles sont composées de plaquettes nanométriques qui, au contact de l’eau, forment des ponts 
capillaires entre elles. Les argiles, au niveau minéralogique, sont des phyllosilicates, un minéral 
qui occupe 95 % du volume de la croûte terrestre, c’est-à-dire que c’est un minéral abondant. 

Koudougou’s Central Market, 
Burkina-Faso
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Source: Minéralogie des argiles. Amàco –Magali Aupicon –DSA 2020

L’Alhambra
Grenade

L’Orangerie, Lyon 

Construction en bauge à Bénin. 
Crédit: CRAterre-Thierry Joffroy

La matière première
Le matériau terre comporte différents grains: cailloux, sables, limons et argiles, La diversité et 
la proportion des granulométries ont une influence sur la technique de construction utilisée, qui 
varie selon les territoires (sur les images, constructions en pisé comme l’Orangerie ou l’Alham-
bra, constructiones en BTC comme le marché de Koudougou et en bauge). 

En outre, les argiles jouent un rôle fondamental dans le processus de cohésion du matériau, car 
elles sont composées de plaquettes nanométriques qui, au contact de l’eau, forment des ponts 
capillaires entre elles. Les argiles, au niveau minéralogique, sont des phyllosilicates, un minéral 
qui occupe 95 % du volume de la croûte terrestre, c’est-à-dire que c’est un minéral abondant. 

Koudougou’s Central Market, 
Burkina-Faso

La matière première

Le matériau terre comporte différents 
grains: cailloux, sables, limons et argiles, 
La diversité et la proportion des granulo-
métries ont une influence sur la technique 
de construction utilisée, qui varie selon les 
territoires (sur les images, constructions en 
pisé comme l’Orangerie ou l’Alhambra, 
constructiones en BTC comme le marché 
de Koudougou et en bauge).
En outre, les argiles jouent un rôle fonda-
mental dans le processus de cohésion du 
matériau, car elles sont composées de pla-
quettes nanométriques qui, au contact de 
l’eau, forment des ponts capillaires entre  

elles. Les argiles, au niveau minéralogique, 
sont des phyllosilicates, un minéral qui oc-
cupe 95 % du volume de la croûte terrestre, 
c’est-à-dire que c’est un minéral abondant.

a. L'Orangerie, Lyon
Réalisation pisé: Nicolas Meunier / Architectes : 

Vergély architectes et Fabrice Fouillet
source: midi2i.fr/Confluence-L-Orangerie

b. Koudougou marché central, Burkina-Faso
source:wikipedia.org

c. L'Alhambra, Grenade, Espagne
source:wikipedia.org

d. Construction en bauge, Benin
credit: CRAterre - Thierry  Joffroy

a. b.

c. d.

Minéralogie des 
argiles. 
source: Amàco, Magali 
Aupicon - DSA 2020
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Terre pisée de la maison Terre du site

Mâchefer

Terre maison effondrée
Terre rue 
Hector3 types de tuilesBetón cellulaire

Fondation en pierre Bois de charpente

Matériaux sur site: 
• gravier
• 2 types de sable
• mâchefer
• sciure
•  terre

Parpaing

Moustiquaire

Brique cuite

Enduit ciment Betón cyclopéen

Terre à côté 
du marécage

PRÉSENTATION DES MATÉRIAUX

...94
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Terre mur pisé

TEST DE LA BOUTEILLE

Terres diverses 
Présence de sable, limon et argile, aproximativement en même proportion pour les trois terres.  
NB: les argiles ne sont pas gonflantes.

Mâchefer
Pas d’observation d´argile, mais probablement un peu de sable

Sables 
Deux types de sable sur site: Sable I, avec des grains de taille homogène et sable II, avec présence des gra-
ins des différentes tailles. Présence de calcaire

Terre du site Terre maison effondrée Mâchefer

Sables

TEST DE LA BOUTEILLE

...95

tests de terrain

terre du mur pisé terre du site terre du mur effondré mâchefer

sables
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1
2
 c

m

TEST DE CIGARRE

TEST DE PASTILLE TEST DU GOUTTE-À-GOUTTE

1
2
 c

m8
 c

m

1
2
 c

m

8
 c

m

1
2
 c

m

1
2
 c

m

1
4
 c

m

8
 c

m

Terre mur pisé Terre du siteTerre maison effondrée

Pastille avant essai Pastille après essai

...96

TESTS DE TERRAIN
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TEST DES ENDUITS ET BADIGEONS

Mélange des badigeons: 1 chaux + 2 terre + pigments couleursLes derniers tests pour diminuer au maximum la quantité de sable

...97

TESTS DES ENDUITS ET BADIGEONS
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TEST TERRE ALLEGEE AVEC LA TERRE ARGILEUSE DU SITE POUR L’ISOLATION INTÉRIEUR DES MURS EN PISÉ 

TESTS DE TERRE ALLÉGÉE AVEC LA TERRE DU SITE

...98

Tests avec la 
terre argileuse 

du site 
explorant un 

moyen possible 
d'isoler de 

l'intérieur des 
murs en pisé.
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TESTS DE BLOCS NON STABILISÉ AVEC UNE TERRE D’EXCAVATION LOCALE

TEST DE BLOC EN PISÉ NON STABILISÉ  AVEC UN TERRE D’EXCAVATION LOCAL 

...99
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RECOMMANDATIONS

organigramme

CENTRES DE 
FORMATION PRO

BUREAU 
D’ÉTUDES 
VRD

BUREAU DE 
CONTRÔLE
( SI ERP) COLLECTIF 

MATIÈRE 
PREMIÈRE

LES ETUDIANTS DE 
DSA

ARCHITECTE DES 
BÂTIMENTS DE 
FRANCE

ARCHITECTE LOCAUX

ASSOCIATION 
ASTERRE, TERA

ASSOCIATIONS 
LOCALES

RÉGION AUVERGNE 
RHÔNE-ALPPES

EUROPE

ETAT

DÉPARTEMENT
    ISÈRE

FAMILLE  
DE JOHN

NORD ISÈRE
 DURABLE

PRÉFECTURE
DE L’ISÈRE

                  AGENCE LOCALE 
ENVIRONNEMENT ET DU 
CLIMAT

BUREAU 
D’ÉTUDES 
STRUCTURE

BUREAU 
D’ÉTUDES 
FLUIDE

PROPRIÉTAIRES DE 
MAISON EN PISÉ

LES SAINT 
ANDRÉENS

BÉNÉVOLES 

DÉTRACTEURS DU 
PROJET 
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RECOMMANDATIONS

valeurs patrimoniales 

Valeurs associées à l’histoire 

Éléments caractéristiques : 
• La toponymie de Saint-André-le-Gaz est ré-

vélatrice de la géographie du lieu et renseigne 
sur les origines de l’implantation de la com-
mune.  

• Présence de la gare depuis 1861: point d’at-
tractivité majeur à travers le temps

Du point de vue historique, Saint-André-le-Gaz 
se distingue en premier lieu par sa toponymie qui 
contribue à révéler l’histoire et la géographie as-
sociée à son implantation. Elle se distingue par 
ailleurs par la présence de la gare qui, à partir de 
1861, renforce la position de carrefour de la com-
mune. La gare est également associée à l’essor 
d’activités économiques et commerciales reliées 
à la présence des cheminots. Le Café Margand 
est un témoin de ces activités orientées par la pré-
sence des travailleurs ferroviaires. 

Valeurs associées à l’architecture locale 

Éléments caractéristiques : 
• Maisons de type dauphinoise : 
 _avec des épis de faitage 
 _toit à 4 pans 
 _matériau de construction : terre et bois 
• Édifices à fonction agricole : 
 _agencement des bâtiments agricoles et 
des bâtiments d’habitation autour d’une cour
 _espace interstice entre la maison d’habi-
tation et la grange qui sert d’accès au champ 

Plusieurs influences architecturales sont visibles 
à Saint-André-le-Gaz et contribuent à révéler la 
position de carrefour de la commune. Le pisé 
de terre et le pisé de mâchefer portent, en tant 
que matériaux de construction, ces différentes 
influences typologiques et forment en cela des 
matériaux identitaires pour la commune. Le Café 
Margand est un témoin de cette architecture lo-
cale.  

Valeurs associées au paysage 

Éléments caractéristiques : 
• puits 
• murs de clôture qui longent les voiries 
• jardins et espaces verts attenant aux habita-

tions
• hauteur des bâtiments limitée à 2 étages dans 

le centre historique et à 3 étages vers le centre 
de la gare.

Du point de vue paysager, la commune de Saint-
André-le-Gaz forme un ensemble bâti harmo-
nieux marqué par une récurrence de certains 
matériaux de construction (tuiles, pisé, enduits) 
et d’aménagements (clôtures, puits, jardins). Elle 
se distingue également par un cadre bâti de hau-
teur faible duquel se détache le clocher qui forme 
ainsi un point de repère dans le paysage. Le Café 
Margand contribue à cet ensemble en formant un 
élément démonstratif de ce dernier. 

...102



RECOMMANDATIONS

Valeurs associées à l’usage

Éléments caractéristiques : 
• lettrage sur les façades 
• typologies particulières associées aux indus-

tries de tissage et de soierie 
• granges et habitations entourant une cour 

L’implantation des bâtiments du café Margand 
autour d’une cour témoigne d’un usage agricole 
constitutif du développement de la commune et 
caractéristique sur le territoire de cette dernière. 
De plus, les activités de café puis de pompes fu-
nèbres qui se sont déroulées sur le site du Café 
Margand imprègnent ce lieu d’usages reliés au 
rassemblement et à la socialisation. 

L’activité de menuiserie reliée à la fabrication des 
cercueils associe également le site à une pratique 
artisanale et l’inscrit dans un ensemble de métiers 
et de pratiques artisanales présent sur le terri-
toire de Saint-André-le-Gaz.  Bien qu’interrom-
pues aujourd’hui, ces activités marquent encore 
le paysage par des typologies particulières et des 
lettrages sur les façades. 

Valeurs sociales 

Une connaissance et une appréciation des maté-
riaux de construction locaux sont à noter de la 
part des Saint-Andréens, de même qu’une appré-
ciation de l’échelle bâti du village. La présence 
de la gare et les connexions ferroviaires qu’elle 
permet avec Lyon, Grenoble et Chambéry, contri-
buent également à la valeur de la commune aux 
yeux des habitants de Saint-André-le-Gaz. La 
connaissance collective de l’ancien café Margand 
et de son usage postérieur de pompes funèbres en 
fait finalement un bâtiment de valeur à l’échelle 
de la commune. 
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RECOMMANDATIONS

forces, faiblesses, menaces, opportunités

Mauvaises pratiques

D'usage

Ressource en terre disponible localement

Paysagère

Budget

Perte de savoirs

SWOT_S

FORCES FAIBLESSES

la promotion DSA 2020-22

Historique

Architecturale ( maison 
dauphinoise)

Lettrage façade

VALEURS

commune

commune 

DSA 2020-22
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RECOMMANDATIONS

Capitaliser sur les connaissances et acteurs 
existants

Fabrication de bottes de pailles ( isolation, 

mairie

Migration de citadins

facture

Lieu de sociabilisation

professionnel local

OPPORTUNITES

Communication et informations sur le 
chantier

Chantier participatif au cimetière

RE2020

Aire de valorisation architecturale et patrimoniale

MENACES VISIONS

Mauvaises pratiques peu chères

Manque de vision autour du patrimoine

Documentation disponible sur le site de la mairie

...105
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ACTIONS

Selon les diagnostiques réalisés et nos capaci-
tés temporelles et de moyens, nous avons dé-
cidé de phaser et cibler nos interventions sur: 

La santé du bâtiment: 
Drainages en pieds de murs pour chasser 
l'eau de pluie stagnante, reprise de soubasse-
ment, reprise des angles subissant l'érosion, re-
prise structurelle d'une ouverture dégradée... 
Les point les plus critiques ont été prio-
risés afin que les détériorations n’ag-
gravent pas la santé du bâtiment. 

La mise en valeur: 
Dépose de l'enduit en mauvais état et re-
mise à nu du pisé, conservation de l'enseigne 
du café, pose d'un nouvel enduit sur une par-
tie de la façade, reprises des fissures et des 
trous dans les murs,  nettoyage des façades... 
L'objectif étant d'intervenir sur une fa-
çade visible depuis la rue, lui redon-
nant une seconde vie et ainsi être un sup-
port de sensibilisation à l'échelle du village. 

L’expérimentation: 
Essais d'enduits avec plusieurs mélanges (bouse 
de vache, crottin de cheval, blanc d’œuf), es-
sai de motifs ornementaux et sculpture... 
La volonté étant de se libérer de l'objet patri-
monial et de tester les matériaux et leur mise en 
œuvre, comparer et apprendre de nos expérimen-
tations.
 
N'ayant pas de terre disponible sur le site, nous 
sommes allés chercher la terre aux alentours : 
une maison en pisé détruite en cœur de village où 
nous avons récupéré des blocs de murs en pisé; 
une autre terre issue de terrassement de terrain.
Les matériaux et techniques utilisés sont très di-
versifiés et correspondent à la quantité de per-
sonnalités présentes sur le chantier : BTC, terre 
allégée, tuiles, cailloux, pisé, enduit, terre cuite, 
sable, terre, paille, chaux....

interventions
SYNTHÈSE D'ACTION

Terre récupérée issue de terrassement de terrain

Blocs des murs en pisé récupérée d'une maison 
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ACTIONS

ÉTUDES D'INTERVENTION SUR LA FAÇADE EST

Intervention 
choisie par les 
propriétaires

...108

Avant de mener l'intervention, plusieurs scénarios 
ont été étudiés et discutés allant de l'approche mi-
nimale d'intervention à la réinterprétation com-
plète de la façade.

Le scénario d'intervention finalement choisi té-
moigne d'une volonté de valoriser les éléments 
d'origine porteurs de l'identité du site (matériau 
pisé et lettrage «café») et d'intervenir sur les 
parties ayant perdu de leur authenticité (parties 
bétonnées) en les recouvrant d'enduits. Pour des 
questions esthétiques et pour souligner la lecture 
des étages en façade, il a également été choisi 
d'appliquer les enduits de recouvrement sur l'en-
semble des niveaux concernés.



ACTIONS

ÉVOLUTION DES TRAVAUX

1a 1b

2a 2b

3a 3b

4a 4b

1. Correction de drainage  
2. Conservation de l'inscription historique 
3. Reprise du soubassement avec des briques cuits
4. Reprise du mur avec des briques en terre comprimée
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ACTIONS

ÉVOLUTION DES TRAVAUX; AVANT / PENDANT / APRÈS - FAÇADE EST

Apres une 
semaine de 

séchage
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ACTIONS

ÉVOLUTION DES TRAVAUX; AVANT / PENDANT / APRÈS - FAÇADE OUEST

Apres une 
semaine de 

séchage
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ACTIONS

RECETTES DE MÉLANGES

...112

Divers mélanges:

Bouchage
2 seaux de terre non tamisée 
½ seau de sable 
Texture humide (pour la technique de compression 
façon pisé) ou plastique 

Enduit terre sur parpaing de béton 
3 seaux de terre tamisée 
1 seau de sable 
Texture visqueuse 

Enduit | façade Est
7 seaux de terre
2 seaux de paille 
1 seau  de sable
Texture plastique-visqueuse 

Enduit | soubassement façade Est
1 seau de terre 
1 seau de chaux 
2 seaux de sable à enduit 
Texture visqueuse

Mortier de terre 
1,5 seaux de terre tamisée à 0,5 cm
1 seau de sable 
Texture visqueuse

Expérimentation - Enduits avec des 
stabilisants naturels : 

Stabilisant naturel 1: Œuf 
7 seaux de terre tamisée 
2 seaux de paille 
1 seau de sable 
20 blancs d’œuf 

Stabilisant naturel 2 : Œuf / crottin de cheval 
3 seaux de terre tamisée 
2 seaux de crottin de cheval 
14 blanc d’œuf 
liquide vaisselle 

Stabilisant naturel 3 : Œuf / crottin de cheval bis 
7 seaux de terre tamisée 
4,5 seaux de crottin de cheval 
32 blancs d’œuf 

Stabilisant naturel 4 : Crottin de cheval
2 seaux de terre tamisée
2 seaux de crottin de cheval
(25 cl de défloculant)

Stabilisant naturel 5 : Bouse de vache
2 seaux de terre tamisée 
2 seaux de bouse de vache 
2 seaux de sable
25 cl de défloculant 

Stabilisant naturel 6 : Bouse de vache bis
2 seaux de terre tamisée 
2 seaux de bouse de vache 
1/2 seau de sable 
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Article dans le 
journal régionale 

"Le Dauphiné libéré" 
15 Avril 2021
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photothèque
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N°8 Recommandations concernant le pisé 
 

À la suite d’interventions plus ou moins récentes et non adaptées au pisé, on observe des 
dégradations de certains bâtiments sur les territoires des Vals du Dauphiné. Afin d’éviter ces 
problèmes, il est important de réaliser un bon diagnostic et de faire appel à des artisans spécialisés 
avant toute interventions sur le bâti. En complément des règles d’urbanisme applicable aux 
bâtiments à caractère dauphinoise, le règlement du PLUi intègre quelques préconisations au sujet 
des bâtiments en pisé :  

 

Hygrométrie  

Les murs en pisé sont sensibles à l'eau et peuvent voir leur structure al térée si cette humidité 
s’accumule dans le mur. Les problèmes d’humidité doivent donc être traités en priorité.  

• Les soubassements doivent être considérés avec attention afin de permettre l’évaporation 
des remontées d’humidité. 

• Éviter ou réduire les sources d'humidité avant tout :  

 Niveler les pentes de terrain qui sont dans le sens du bâtiment, éviter les 
revêtements étanches autour du bâtiment (de type goudrons, terrasse de 
ciment...), drainer la périphérie du bâtiment (pas trop proche des soubassements),  
et quand c'est possible, le sol de l'habitation, vérifier si le débord de toiture est 
suffisant. Installer des gouttières. 

  Ne pas appliquer de revêtement étanche à la vapeur d’eau (sur les murs intérieurs 
et extérieurs, mais aussi sur les dalles intérieures). 

 Installer un système de ventilation dans l’habitation.  

 Choisir les revêtements de sols extérieurs de manière à éviter les éclaboussures sur 
les murs si ceux-ci ne sont pas enduits.  

 

Structure du mur en pisé  

En cas de rénovation, il faut éviter dans la mesure du possible l'utilisation de matériaux rigides (par 
exemple, utiliser si possible le bois s'il y a nécessité de faire un chainage). Lors de travaux à proximité 
des fondations, veiller à ne pas décaisser aux abords du bulbe de compression. Cette zone de 
tassement assure la stabilité du mur. Faire appel à un artisan habitué aux problématiques du bâti  
ancien.  

 

Fissures  

Les bâtiments en pisé sont souvent fissurés car la terre est un matériau qui bouge dans le temps. Le 
pisé peut présenter des fissures sans forcément être menacé dans sa stabilité mécanique, mais il 
convient de les diagnostiquer, d'observer l'évolution à l’aide d’un témoin en plâtre qui permet de 
suivre l'évolution des fissures.  

Les fissures ou les détériorations mineures peuvent se réparer superficiellement avec de la terre, sous 
forme de mortier de terre liquide ou bien avec un coulis de chaux. Il convient de proscrire le ciment,  
qui rigidifie la zone et peut aggraver la pathologie. 

Les fissures plus importantes telles que les ouvertures peuvent être rebouchées avec des éléments de 
maçonnerie (pierres, briques de terre crue hourdée à la terre ou briques de terre cuite hourdée au 
mortier de chaux) ou la même terre à pisé mélangée avec de la paille et du sable. Il faut s’assurer au 
préalable de la bonne stabilité structurelle de l'édifice (ex : fissures importantes dans les angles ou au 
droit d’éléments de la charpente) et faire appel à un professionnel.  
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Finitions extérieures 

L’enduit de finition n'est pas nécessaire sur du pisé. Pour les anciennes maisons en pisé ayant été 
enduites a posteriori par des enduits en ciment, il est préférable dans le cadre d’une rénovation de 
déposer ces enduits surtout en pieds de mur et si une isolation des murs par l’intérieur est envisagée.  

La pose d’un enduit à la chaux, adaptée au pisé pour ses propriétés hygrométriques nécessite une 
préparation du mur avec réparation des fissures, renforcement des zones fragiles (angles), rattrapage 
de la planéité du mur ajout d’enduit terre ou par « rabotage » du mur. Dans l’idéal, l’enduit doit être 
de faible épaisseur (max 3cm), il n’est alors pas nécessaire d’avoir recours à une armature métallique 
ou synthétique.  

 

Rénovation énergétique et pisé 

La question de la pertinence à isoler des murs en pisé ne fait actuellement pas toujours consensus 
parmi les professionnels du domaine en raison de la sensibilité de ce matériau à l’humidité. Il faudra 
donc étudier au cas par cas les possibilités d’isolation en fonction de l’état du mur. Une rénovation 
énergétique est à considérer dans une approche globale en évaluant les gisements d’économies 
d’énergie sur lesquels il est le plus intéressant de travailler.  

Sur le plan hygrométrique, la pose d’une isolation non adaptée au pisé peut entrainer un risque de 
condensation dans le mur et entrainer des dégradations de la structure du mur. 

Les matériaux contre-indiqués pour le pisé :  

- Les isolants de synthèse (polystyrène, polyuréthane,)  

- Les isolants minéraux (laine de verre, laine de roche,) 

- Les enduits étanches (RPE, ciment,)  

- Les finitions intérieures étanches (papiers peints plastifiés) 
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