
LA TECHNIQUE DU PISLA TECHNIQUE DU PISÉÉ
La technique traditionnelle :                                                                                                                                                                                                                       la technique moderne :

 Après son extraction, la  terre est débarassée des plus gros cailloux, 
malaxée et, si besoin, légérement humidifiée : la "pâte" à pisé est prête.
 Sur le soubassement maçonné en moellons, sont installés des "moules " de 
2 m sur 1 m environ, constitués de deux grands côtés appelés banches, 
formées de planches de bois assemblées longitudinalement. Un système de 
madriers transversaux, les clefs  (qui laissent dans le mur des trous), de 
planches et de cordages permet le serrage de l’ensemble. 
 La terre est versée en couches de 15 à 20 cm que les maçons tassent à 
l’aide du pisoir  jusqu’à en réduire l’épaisseur de moitié. Des cordons de 
mortier de chaux, les liens ou joints, peuvent être appliqués au fond et sur 
les côtés, afin de renforcer la ligne de jointure horizontale entre les 
banches. La banchée terminée est décoffrée immédiatement avant 
d'attaquer la banchée voisine. 
   Afin  d'améliorer la cohésion  des assises, le maçon doit prendre soin  de    
" croiser " ses coups de pisoir et aussi les banches (en adoptant un sens de 
construction opposé d’une assise du mur à l’autre). 
 Après avoir monté deux hauteurs de banches, sur le périmètre de la 
maison, il était impératif d'attendre une dizaine de jours pour les laisser 
sécher. Puis le travail recommençait jusqu'à achèvement des murs.
  Les percements  sont traités au fur et à mesure de l'élèvation des murs  : 
les encadrements (souvent en bois) sont  mis en place dans le coffrage ; 
remplis de terre, ils doivent être ensuite démurés. 
 Les angles des murs peuvent être renforcés par des chaînes d’angles  en 
mortier de chaux ou en briques cuites.
 Le séchage des murs prenait environ 6 à 12 mois, au terme desquels on 
pouvait enduire la construction. 

Ce procédé d'élévation de murs massifs en pisé compacté au sein de 
banches est à l’origine du béton banché actuel.

   La  terre  (mélange de silt, d'argile, de sable et de graviers réalisé selon 
des proportions bien précises) arrive sur le chantier, conditionnée dans des 
grands sacs en jute ; une fois sur place, de l’eau est ajoutée au mélange, en 
faible quantité, pour permettre la mise en œuvre du pisé.
  L'élévation des murs peut se faire soit au moyen de blocs préfabriqués   
sur le chantier, soit, le plus souvent, par compactage dans des coffrages 
modulaires  métalliques ou en bois (souvent en contreplaqué) que l'on 
peut superposer latéralement et/ou verticalement
  La pose d’étaiement sur toute la hauteur du coffrage est  indispensable, 
car les vibrations générées par le tassement de la terre au moyen du 
fouloir pneumatique sont très importantes.
  Un fois le mur monté jusqu’à la hauteur voulue, on décoffre rapidement, 
ce qui permet au mur de sécher en ayant un aspect lisse comme la tôle du 
coffrage. 
 Ces techniques modernes permettent de réduire les temps  de 
"production" du pisé et le damage (Il faut ¾  d’heures à un piseur 
expérimenté pour damer 1 m2  de pisé).  Si l'on intègre la durée de 
préparation de la terre, de coffrage, de manutention et de décoffrage, le 
temps de mise en oeuvre sera de 4 à 6 heures selon les détails 
d’exécutions à réaliser. Un gain de temps considérable est aussi obtenu par 
la mécanisation du transport de la terre dans le coffrage.

Disposition des banches côté extérieur (fig 1) et côté intérieur (fig 2)         Pisoir
                                                  des murs

Le compactage traditionnel du pisé
 à l'intérieur des banches (© CRAterre-Arnaud Misse).

Planches extraites du livre de François Cointeraux, 
L'Ecole de l'Architecture rurale, 1791
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Compactage du pisé dans un 
coffrage modulaire à l'aide 
d'un fouloir pneumatique 

(poids : 14 kgs)

Blocs de pisé préfabriqués sur un 
chantier de La Confluence 
(agglomération lyonnaise)

 Jusque dans la première moitié du XXème  siècle, dans les zones où 
l’environnement géologique s’y prêtait, le pisé a été utilisé pour tous les types 
d’édifices : églises, châteaux, maisons, fermes et édicules... 
 Les architectures religieuse et militaire  en conservent les plus anciens 
exemples, même s’ils sont aujourd’hui peu nombreux, telle la maison forte de 
la Bastie d’Urfé ( Saint-Etienne-le-Molard). De nombreux châteaux et maisons 
de plaisance construits aux XVIIème, XVIIIème et jusqu’à la fin du XIXème siècle ont 
perpétué l’utilisation du pisé (château de Vaugirard, 1er quart du XVIIème siècle), 
mais la plupart du temps, un enduit le masque totalement et imite parfois la 
pierre ou un autre matériau.
 Dans l’architecture agricole, la présence d’enduit, et le décor apposé sur 
celui-ci, différencie souvent le logis et les dépendances. L’enduit n’est pas 
systématique, et il semble que son rôle symbolique, pour souligner 
l’emplacement du logis, soit plus important que son rôle fonctionnel, qui est 
de protéger les murs ; dans ce cas il est en effet souvent limité à la façade la 
plus exposée. 

UNE TYPOLOGIE DES CONSTRUCTIONS EN PISUNE TYPOLOGIE DES CONSTRUCTIONS EN PISÉÉ
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Maison forte de  la Bastie d’Urfé, construite en 
1331 : la façade sur le jardin a été décroûtée  en 
2000 pour en refaire l’enduit . Les banchées sont 
très hautes (1,60 m) et très larges (1,20 m) : les 
formes utilisées ont pu être faites sur mesure 
pour ce chantier particulier, l’épaisseur des murs 
étant ici liée au rôle défensif de l’édifice.

Ancienne ferme rénovée à Beilloux  près 
d'Arlanc. La disposition des joints de chaux 
horizontaux et obliques, bien visibles sur le 
logis, témoignent de la superposition et du 
croisement des banchées.

Château de Vaugirard, à Champdieu (Loire), 
construit au début du XVII ème  siècle : il est 
caractéristique des demeures de plaisance 
édifiées par la bourgeoisie marchande 
montbrionnaise  dans la plaine du Forez.

Ensemble situé à Grandrif   : le soubassement 
en pierres est relativement haut  et le logis 
adjacent à la grange porte un enduit qui 
masque les banches en pisé. 
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Mur de clôture bordant une propriété à Arlanc. Grange à Beurrières : l'érosion différentielle a 
mis en relief les chaînages d'angle et les joints 
de chaux. Le "fruit", bien marqué, (inclinaison 
des murs) est dû à une largeur des banches plus 
grande à la base qu'au sommet des murs.

VERS UN RENOUVEAU DU PISVERS UN RENOUVEAU DU PISÉ ?É ?
Depuis une quarantaine d'années, des architectes, des artisans mettent le pisé en valeur dans le cadre du développement 
durable. Sur quels arguments s'appuient-ils ? 
   -culturel : la réhabilitation du patrimoine en pisé et l'élévation de nouveaux  batiments contribuent à défendre l'identité et la 
culture constructive des territoires dans lesquels ils s'inscrivent.
  -économique : la terre à pisé est une ressource abondante et demande peu de transformation et peu d’équipements pour sa 
mise en œuvre. En outre, la construction en pisé est propice à l’auto-construction ou à l’auto-finition, ce qui permet de réduire 
les coûts de production. Par ailleurs, elle  soutient l’économie locale par la création d’entreprises spécialisées et génèrent du 
travail dans la rénovation du patrimoine et de la construction neuve.
  -social : la construction en pisé s’adapte bien à des chantiers de formation, d’insertion et à des entraides conviviales telles que 
les chantiers participatifs
  -écologique  : Les murs en pisé participent au confort hygrothermique et régulent l’ambiance intérieure des habitations, 
contribuant au bien-être des habitants. Et leur construction  consomme très peu d’énergie grise. En cela, elle contribue à la 
réduction de l’empreinte écologique sur l’environnement.

Si la rénovation, principalement, et la construction neuve, existent bien, elles restent  encore marginales, à cause, notamment, 
du nombre modeste d'artisans spécialisés.

 Espace rural de proximité à Marsac en Livradois 
(architecte : Boris Bouchet)

La 31ème  édition des prix d'architecture du Moniteur 
lui a attribué le prix de la 1ère oeuvre en 2013.
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