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TERRITOIRES

l
a « Maison pour tous » a
ainsi constitué une véri-
table révolution pour des
architectes souvent perçus

comme éloignés de la réalité du
terrain et des entreprises. Retour
sur les principaux enseignements
de ce chantier développé et gérer
de façon originale.

RessouRces et savoiR-
faiRe locaux, matéRiaux
bio- et géosouRcés
Ce projet a été l’occasion de poser
un regard critique sur les méthodes
de construction actuelles et d’ex-
périmenter des alternatives écolo-
giques via l’emploi de matériaux
biosourcés et locaux et de techni -
ques constructives de la région (le
pisé).L’emploi de la terre crue issue
d’une carrière locale fait écho au
bâti historique du village où le pisé
tient une place majeure, notamment
pour la construction des bâtiments
agricoles. Le projet traite cette tech-
nique ancestrale de manière contem-
poraine, en proposant une réponse
satisfaisante aux exigences ther-
miques actuelles et aux usages. Le
bâtiment étant une salle associative,
utilisé donc ponctuellement, il devait
pouvoir être chauffé très rapidement
puis conserver cette chaleur. Les
murs de pisé sont donc isolés avec
de la fibre de bois, mais l’aspect de
la terre crue est conservé à l’extérieur
comme à l’intérieur grâce à des pa-
rements en pisé préfabriqués venant
habiller les parois intérieures qui

permettent de gérer l’hygrométrie
à l’intérieur.

La terre, en plus d’être un matériau
naturel, possède de nombreuses
propriétés : elle est incombustible,
régulatrice d’hygrométrie, recyclable
et économique. Cela s’inscrit éga-
lement dans une démarche de réem-
ploi et d’économie des matériaux,
en offrant à des industriels locaux
une possibilité de valoriser de la
terre stérile, résultant de l’extraction
de granulats. Pour éviter tout trai-
tement chimique du bois, un bar-
dage de douglas issu d’une scierie
locale est pré-brûlé, ce qui permet
de le protéger naturellement contre
les intempéries, les incendies, les
insectes, les UV et l’humidité. Cette
technique écologique améliore la
tenue du bois dans le temps et 
nécessite peu d’entretien : il suffit
d’appliquer de l’huile de lin tous les
dix ans, afin de nourrir le bois et
assurer ainsi son bon vieillissement.
Le bois est aussi employé comme
isolant naturel et écologique, sous
forme de fibre de bois, matériau
issu de la filière bois local et du trai-
tement des déchets de bois indus-
triels. De plus, le zinc, matériau re-
cyclable, pérenne et facilement ré-
parable, est employé en couverture.

RéconcilieR aRchitectes,
entRepRises, élus, 
habitants, associations…
Un projet de construction est un
processus, une aventure humaine.

De septembre 2017 à novembre 2018, il aura fallu moins de quinze mois pour que le projet
démonstrateur de « Maison pour tous » de la commune de Four (38) passe de l’idée à la
réalité : un pari ambitieux qui a amené les étudiants du designbuildLAB de l’École nationale
supérieure d’architecture de Grenoble accompagnés de leurs enseignants, Marie et Keith
Zawistowski, à concevoir le projet, déposer le permis de construire, rédiger les marchés de
travaux confiés à des entreprises, participer aux travaux sous la tutelle des artisans et
entreprises, et réaliser la construction de certaines opérations. 

Architecture durable: 
le monde rural innove 
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Marie et Keith Zawistowski ont
voulu promouvoir une architecture
écologiquement et culturellement
durable, éveiller la conscience ci-
toyenne des étudiants, leur faire
vivre cette expérience dans son in-
tégralité.
À l’instar de techniques construc-
tives innovantes, le mode de réali-
sation n’a pas été conventionnel. Il
a reposé à la fois sur du mécénat
d’entreprise (gros œuvre, béton,
terre, visserie, isolant, luminaires
extérieurs), la participation active
des étudiants et l’implication des
habitants (réunions publiques, jour-
née bénévole, hébergement des étu-
diants, visite de chantier…), l’apport
des élèves du village (atelier pisé),
des associations (deux rencontres),
des élus (réunions mensuelles).
Cette pédagogie appliquée fait dis-
paraître la frontière entre le théo-
rique et la pratique.
La mise en œuvre de ce projet a été
soutenue par la Région, qui a mené
une étude juridique sur l’opération.
Les enseignants pensaient pouvoir
travailler en simple partenariat avec
les entreprises intéressées par ce
projet innovant, la réalisation entrant
dans le cadre d’une coopération
public-public entre un établissement
d’enseignement supérieur public
et une commune, comme cela se
fait aux Etats-Unis. Or cela n’a été
possible qu’en partie. Le don de
matériau des entreprises ou la mise
à disposition de compétences est
considéré comme du mécénat, mais
pour la réalisation par des entre-
prises, il a fallu recourir à une pro-
cédure de marché public sans pri-
vilégier les entreprises s’étant portées
volontaires comme partenaires.

Un des objectifs du projet péda-
gogique est d’initier d’autres rela-
tions entre les acteurs de la construc-
tion, moins segmentées, plus par-
ticipatives, avec des échanges entre
les concepteurs et les bâtisseurs, les
entreprises, les étudiants, la maîtrise
d’ouvrage, les habitants, les asso-
ciations… Il s’agit de créer des cer-
cles vertueux où chaque partie ap-
porte sa pierre à l’édifice et vient
enrichir l’ensemble.

Des aRchitectes aRtisans
constRucteuRs : 
une nouvelle vision 
De l’acte De bâtiR
Timur Ersen est un bon exemple
de cette évolution souhaitée de la
filière. Architecte de formation, il a
été ici l’artisan pisé du projet, tech-
nique qu’il a apprise sur le terrain
en tant qu’ouvrier. Il a trouvé la
bonne terre à pisé au plus proche
du site, effectué des tests pour valider
la qualité de la terre et réalisé les
ouvrages (murs porteurs et pare-
ments), avec la spécificité de former
sur le tas les étudiants, qui ont été
la main-d’œuvre pour la réalisation
du pisé.
Cette technique ancienne apporte
une réponse aux problèmes écolo-
giques actuels : matériaux 100 %
recyclables, matériau local avec un
impact carbone faible, régulateur
naturel d’humidité, forte inertie.
Le démonstrateur « Maison pour
tous » apporte la preuve qu’il est
possible de construire en 2018 un
ERP en pisé porteur. Si cette tech-
nique nécessite beaucoup de main-
d’œuvre, il croit à la nécessité d’ex-
plorer d’autres voies, comme les
chantiers participatifs1, l’invention
de machines à pisé, et aspire à un
changement de modèle économique
des entreprises du secteur.
Magda Audrerie, étudiante sur ce
projet, explique : « le temps du chan-
tier m’a exposé l’importance de la
complicité entre l’architecte-savant
et l’architecte-bâtisseur ». Sur le ter-
rain, elle a pu sentir l’étonnement
et l’envie de certaines entreprises à
transmettre un métier, à des étu-
diants curieux d’apprendre leur sa-
voir-faire, avec de vraies complicités.
Le chantier a permis de rétablir un
équilibre entre l’apprentissage théo-
rique et technique, en participant
à la pose des caissons de charpente
avec les charpentiers, de la couver-
ture en zinc avec les couvreurs, à la
construction des murs avec l’artisan
pisé ou bien à l’élaboration en au-
tonomie des murets et de l’amphi-
théâtre en béton.

Si les normes contraignantes pour
ERP ont alourdi (au sens propre)

TERRITOIRES

1. www.timurersen.com

LES CHIFFRES CLÉS
• Coût du projet : 34 605 € HT 

(études), 
• 469 216 € HT (bâtiment), 
• 61 375 € HT (VRD)

Financé à 57 % (région, 
département, agglo, Fondation 
de France, Caisse des dépôts)

le bâtiment, et que davantage de
temps aurait permis un meilleur
travail sur la thermique, la qualité
globale de l’opération est indéniable.
La future architecte appelle de ses
vœux une meilleure intégration des
habitants, du dessin du projet à la
phase de construction. L’aspect
chantier-école serait intéressant à
développer dans le futur, nous dit-
elle, que ce soit pour des jeunes ou
des reconversions professionnelles. 
Ce type de projet participatif, col-
laboratif, associe maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’œuvre, maîtrise d’usage
et entreprises dans la création d’un
ouvrage public au plus près des 
attentes d’une communauté hu-
maine, adapté aux spécificités du
territoire.
À l’heure des restrictions budgétaires,
de la transition écologique, des plans
Bâtiments durables et des plans de
rénovation énergétique, une telle
démarche élargit les horizons du
possible. Une bonne inspiration
pour nos réalisations futures.

Martin Dizière,
ingénieur territorial 

Plus d’infos à : 
www.designbuildlab.org
www.timurersen.com
www.servicetechnique.fr


