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1ère partie : les problèmes à résoudre 

-Le bâtiment ne doit pas s’écrouler 
 

 
- Le bâtiment doit être salubre et confortable 

Rem : nous ne traiterons pas ici de l’acoustique 



1. La structure 

1.1. Les fondations 
1.2. Les descentes de charge 
1.3. Les chaînages et contreventements 
 

2. Le confort 

2.1. Le confort thermique 
 2.1.1. L’isolation 
  L’isolation thermique du toit 
 2.1.2. L’inertie 
  Deux lois fondamentales  
  Le confort thermique par le sol 
2.2. Puis vint l’humidité… 
2.3. Gestion des échanges d’air 
  



1.1. Structure : les fondations 

Le bon sol est proche : les fondations sont en semelles horizontales ou en plots 

Le bon sol est loin : les fondations sont en pieux verticaux 

Radier Semelle filante Semelle isolée 

Le plot béton 



Structure : la dalle repose sur les fondations 

Dallage sur terre-
plein (blocage) 

Dallage porté sur vide 
sanitaire 

Dallage porté sur 
sous-sol 

Une dalle sur terre-plein doit être 
posée sur un enrochement ou un radier. 
Elle n’est pas véritablement 
structurante. 
 
Une dalle portée doit reposer sur des 
poutrelles et des hourdis. 



1.2. Structure : les descentes de charges 



1.3. Structure : les chaînages et contreventements 



2. Le confort  



Evolution des températures à l’intérieur d’un bâtiment au cours de 
l’année, en l’absence de chauffage ou de climatisation 

2.1. Le confort thermique 



Les facteurs déterminants du confort thermique gérés par un bâtiment  
 
- les températures rayonnantes des parois internes, y compris les plafonds, les 
vitres et le sol ; 
 
- la température, la vitesse de circulation et l’humidité de l’air entrant au contact 
des habitants 
 
 
 

 
 
 
 



Le confort thermique par la protection : 

2.1.1. L’isolation thermique 



Isoler : bloquer les transferts de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment  

L’isolation dépend des 
matériaux boucliers thermiques 
placés en protection du 
bâtiment.  



- combles perdus 
- isolation de toiture dans le rampant 
- isolation de toiture par l’extérieur (sarking) 
- isolation par caissons  

Isolation thermique de la toiture 



Le confort thermique par la stabilisation : 

2.1.2. L’inertie thermique 



L’inertie : stabiliser la température acquise à l’intérieur du bâtiment  

La stabilisation de la température 
par inertie thermique consiste à 
placer à l’intérieur du bâtiment des 
matériaux capables de stocker le 
plus possible de chaleur, puis de la 
restituer rapidement en cas de 
variation de la température de leur 
environnement immédiat. 



Deux lois du confort thermique 

L’enveloppe isolante performante doit être continue et placée à 
l’extérieur de l’habitation ; 
l’inertie thermique performante doit être à l’intérieur de 

l’habitation et peut y être répartie. 

Un même matériau NE peut PAS avoir à la fois une bonne 
résistance thermique (isolant) et une bonne capacité thermique 
(inertie par absorption) :  
- un bon isolant a une faible inertie ;  
-un bon stockeur et restituteur de chaleur est un mauvais 
isolant. 



Confort thermique du sol : dalle isolante ou isoler sous dalle ?  

Dalle bois isolante, dépourvue d’inertie Dalle maçonnée, forte en inertie, 
isolée en sous-face et en périphérie  



2.2. Puis vint l’humidité… 



L’humidité affecte le confort et la structure 

Les effets de l’humidité dans le 
bâtiment : 
 - moisissures néfastes à la santé  
- dégradations des structures et 
des isolants 



Gestion de l’humidité du sol 

Sur pilotis 

drainage 

Etanchéité  Coupure de capillarité 

Sur fondations… … avec sous-sol 



Gestion de l’humidité extérieure sur les façades  : les parements 

Bardage :  
pare-pluie, litelage, espace de 
ventilation et parement (bois, 
ardoises,…).  

Enduits :  
Support, corps, finitions, perspirants 
ou étanches.  

Rem : il existe aussi les systèmes de 
« vêture », isolant et parement sans lame 
d’air. 



Perspirance des façades : pression 
naturelle et microporosité  des parois 

Pression de 
vapeur saturante 

Gestion de l’humidité intérieure : imperméable ou respirant ? 

Ventilation Mécanisée Contrôlée : 
renouvellement régulier de l’air intérieur, 
tenant compte du taux d’humidité de l’air, 
associée à une recherche d’étanchéité 

L’humidité trop importante de l’air augmente la conductivité thermique de celle-ci et 
créé un milieu favorable au développement de moisissures et de bactéries. 



2.3. L’échange d’air : un mal pour un bien 

L’air stagnant : pas de dissipation de l’humidité, l’air est chargé de CO2 et de COV. 
L’air mobile : échange de température avec l’extérieur non contrôlé par l’isolation et 
la capacité thermiques 



Parenthèse : Le test d’étanchéité à l’air … vapeur, caméra thermique et anémomètre 



Parenthèse : Le test d’étanchéité à l’air (infiltrométrie) : la porte soufflante 



2ème partie : reconnaître les systèmes constructifs – 
Structures des façades d’habitation 

1. Les monomurs (ITR…) 
 

1.1. La filière humide 
 
1.2. La filière sèche 
 

2. Les murs composites (ITI, ITE) 
 

2.1. Les palées de stabilité 
 
2.2. Les voiles de contreventement  



Avec les monomurs, un seul matériau rempli au moins deux 
fonctions parmi celles que l’on attend d’une façade, dont 
toujours une fonction structurelle.  
 
 

A cette fonction structurelle s’ajoute DONC deux alternatives 
irréconciliables : 
 
-Soit le mur assure une fonction de stockage et de restitution de l’énergie  = 

inertie par absorption (effusivité) ; 

 
-Soit le mur assure une fonction de blocage et d’atténuation des flux d’énergie 

= isolation (diffusivité).  
 

1. Monomurs : présentation 



1. Monomurs 
 
1.1. Filière humide : la maçonnerie porteuse 
 1.1.1. Maçonnerie conventionnelle 
  1.1.1. A. Briques alvéolées 
  1.1.1. B. Béton cellulaire 
 1.1.2. Maçonneries vernaculaires 
  1.1.2. A. Murs massifs de pierres 
  1.1.2. B. Terre porteuse 
   a. Terre porteuse monolithe 
    - Pisé 
    - Bauge 
   b. Briques de Terre porteuse   
    - briques d’adobe 
    - briques de terre compressées 
1.2. Filière sèche 
 1.2.1. Bois massif 
  1.2.1. A. Fuste 
  1.2.2. B. Panneaux massifs 
 1.2.2. Les alternatives 

1.2.2. A. La Paille porteuse  
1.2.2. B. Le « Super Adobe »  

 



1.1.2.A. Monomurs conventionnels –  
briques alvéolaires en terre cuite 

Ces briques nécessitent une cuisson à haute température. Par contre sa matière 
première (terre argileuse) est abondante, sa longue vie en œuvre n’impacte pas sur la 
santé et sa valorisation en fin de vie est excellente (ex : blocages drainant, … ). Sa 
technique de pose relève à la base des techniques classiques, mais nécessite une 
bonne expérience spécifique.  
Fonctions remplies : forte résistance mécanique ; bonnes performances 
hygroscopiques ; performances d’isolation médiocres et d’inertie thermiques 
moyennes, qui exigent (selon le climat) une isolation rapportée complémentaire ou un 
remplissage plus coûteux. 
Particularités : convient bien aux climats méditerranéens ou en façades Sud. 



1.1.1. B. Monomurs conventionnels – 
Béton cellulaire (thermopierre) 

Inventé en 1880, il vient d’une combinaison d’eau, de sable, de ciment, de gypse, de  
poudre/pâte d’aluminium et de 80% d’air. Léger et solide. Son bilan carbone et 
énergétique est meilleur que celui des briques alvéolaires, de même ses qualités 
isolantes, mais il n’a pas ses capacités hygroscopiques et d’inertie. Sa pose et découpe 
de blocs avec une colle spécifique N’est PAS une technique que maîtrisent 
spontanément les maçons classiques. 

Fonctions remplies : structurant, isolant (moyen), 
coupe-feu.  
Remarque : aucune émanation toxique pendant la vie 
en œuvre, sert aussi à construire des 
fours/cheminées. 



1.1.2.A. Monomurs vernaculaires – les murs de pierre 

Tombés en désuétude de construction depuis la fin des années 1940, certaines maisons 
en maçonnerie porteuse en pierres, sont encore habitables. 
Lit de pierres plates en fondations, joints et enduits en mortier de chaux aérienne et/ou 
de terre crue. Souvent en double mur (extérieur et intérieur) monté en fruit et  
appareillés de pierres taillées  ou tout venant, comblé avec les pierres des champs… 
 
Fonctions remplies : perspirance et souplesse si leurs joints et enduits n’ont pas été 
refaits au ciment ; inertie d’absorption, mais aussi parfois de inertie de transmission… 
qui, faute d’isolants, permettait de bénéficier d’un déphasage thermique (ralentissement 
de la diffusion du flux de chaleur) dans les cas de fortes amplitudes de températures…  
Le confort d’hiver reste donc un problème pas complètement résolu… 



1.1.2.B.a. Monomurs vernaculaires – terre crue monolithe empilée : 
la Bauge 

Béton de terre et de fibres empilé à l’état 
plastique. Les surfaces verticales sont dressées 
par découpe après un court temps de séchage, 
tant que le matériau n'est pas trop dur. 
Fonctions remplies : structure, inertie (voir aussi 
isolation) hygrométrie, acoustique.  
Particularités : chape pour planchers possibles.  



1.1.2.B.a. Monomurs vernaculaires – terre crue monolithe tassée : le Pisé 

Terre sans fibres d’une granulométrie très 
régulière et peu argileuse, comprimée dans 
un banchage, par couches successives, 
reliées par des joints en mortier chaux-sable 
et des planches (chaînage et répartiteurs de 
charges). 
Fonctions remplies : structure, inertie 
thermique, hygrométrie, acoustique 
Particularité : mauvais isolant mais inertie 
par transmission ; limité aux façades ; mise 
en œuvre complexe. 



1.1.2.B.b Monomurs vernaculaires – briques de terre crue – 
la Brique d’adobe 

Terre argileuse, mélangée parfois avec des 
fibres (ex : paille) moulée en forme de 
brique et séchée à l'air, pour la 
construction de parois et de murs. 
L’appareillage des briques d’adobe est un 
dérivé de la bauge empilée.  



1.1.2.B.b. Monomurs « vernaculaires » –  
la brique de terre compressée 

Même terre que le pisé et tamisée pour en 
enlever les graviers. Fragiles aux arrêtes, elles 
sont souvent renforcées (stabilisées) avec de la 
chaux  hydraulique ou du ciment. Utilisables avec 
un mortier de terre ou de chaux-sable. 



1. Monomurs 
1.1. Filière humide : la maçonnerie porteuse 
 1.1.1. Maçonnerie conventionnelle 
  1.1.1. A. Bloc isolés 
  1.1.1. B. Briques alvéolées 
  1.1.1. C. Béton cellulaire 
 1.1.2. Maçonneries vernaculaires 
  1.1.2. A. Murs massifs de pierres 
  1.1.2. B. Terre porteuse 
   B. a. Terre porteuse monolithe 
    - Pisé 
    - Bauge 
   B. b. Briques de Terre porteuse   
    - briques d’adobe 
    - briques de terre compressées 
1.2. Filière sèche 
 1.2.1. Bois massif 
  1.2.1. A. Fuste 
  1.2.1. B. Panneaux massifs 
 1.2.2. Les alternatives 

1.2.2. A. La Paille porteuse  
1.2.2. B. Le « Super Adobe »  



1.2.1. A. Monomurs « secs » – Bois massif empilé : la fuste 

Construction en bois dont les murs sont 
fait de troncs non calibrés, écorcés et 
empilés. Les rondins, d’une section de 20 
à 50 centimètres, s'encastrent dans leur 
longueur et s’entrecroisent dans les 
angles. 
Fonctions remplies : structure, isolation 
(par l’épaisseur).  



1.2.1. B. Monomurs « secs » – Bois massif entrecollé : 
Les panneaux « KLH » 

Les panneaux en bois sont utilisés 
aussi bien pour les murs porteurs que 
pour le plancher et la toiture. Ils sont 
constitués de couches croisées et 
encollées de planches en bois massif, 
découpées au moyen de machines à 
haute précision et assemblées par des 
clous en aluminium. 
Fonctions remplies : structure (très 
forte), isolation (moyenne). 



1.2.2. A. Monomurs « secs » alternatifs – La paille porteuse 

C’est la technique de construction en botte de paille la plus ancienne et parmi les plus 
économes en ressources. 



1.2.2. B. Monomurs « secs » alternatifs – Le « Super Adobe » 

Sacs en polypropylène tissé, fils barbelé pour  les agrafer, 
les  fondations en sacs remplis de ciment ou graviers, 
stabilisation possible avec du ciment ou de la chaux, 
mélanges possibles avec des matériaux isolants  pour 
obtenir un matériaux composite… 
 
Fonctions remplies : structure, inertie. 
 
Particularité : pas de décennale… 



2ème partie : reconnaître les systèmes constructifs – 
Structures des façades d’habitation 

1. Les monomurs (ITR…) 
 

1.1. La filière humide 
 
1.2. La filière sèche 
 

2. Les murs composites (ITI, ITE) 
 

2.1. Les palées de stabilité 
 
2.2. Les voiles de contreventement  



2. Les murs composites : présentation 

Les murs composites sont constitués de plusieurs matériaux spécialisés dans une 
seule fonction, où chaque matériau a sa place, ses dimensions précises et ses 
règles de mise en œuvre par rapport aux autres.   
La fonction de structure est toujours assurée par un squelette, autour duquel 
s’agencent des organes. 



2. Les murs composites 
 

2.1. Les murs à voiles de contreventement  
 
2.2. Les murs à palées de stabilité 



2.1. Les murs à voiles de contreventement 

Ces murs sont des boîtes verticales, isolées par remplissage 

2.1.1. Quelques techniques d’isolation  
2.1.2. Gestion de l’humidité et de l’étanchéité à l’air 



2.1.1. Isolation (de remplissage) pour murs à voiles de contreventement 

Contreventement intérieur Contreventement extérieur 

Isolation par panneaux  



Insertion de bottes de paille Insufflation (matière sèche) 

Flocage (matière humide) Caissons en atelier  « Persuadeur » 



2.1.2. Etanchéité à l’air, gestion de l’humidité des murs à voiles 
de contreventement 



2. Les murs composites 
 

2.1. Les murs à voiles de contreventement  
 
2.2. Les murs à palées de stabilité 



2.2. Les murs à palées de stabilité 

2.2.1. Murs « rideaux » autoporteurs 
 2.2.1.A. Murs partiellement structurants 
 2.2.1.B. Murs non structurants 
    
2.2.2. Murs « rideaux » non porteurs 
 Torchis et Béton de chanvre projeté  

Ce sont des murs « à colombage » complétés par des murs rideaux 



2.2.1. A. Murs « rideaux » autoporteurs partiellement structurant 

On retrouve ici des techniques de monomurs, cette fois-ci simplement en ouvrages 
autoporteurs (ils ne supportent plus la couverture et la totalité des contreventements)… 
et encore d’autres techniques… 

Ossature bois et mur de BTC autoporteur  



Poteau-poutre et mur de paille autoporteuse 



Poteau-poutre et bauge coffrée (neuf) 

Ossature bois et bauge empilée (réhabilitation) 



Le GREB 

Une double ossature bois de petites sections à la fois porteuse et servant de 
coffrage à un béton de contreventement et d’étanchéité à l’air. Béton de 
sciure de bois, chaux sable et ciment (comme pour le bois cordé). Des 
bottes insérées sans compression sur chant, en tunnel dans l’ossature, après 
chaque niveau de coulage.  



2.2.1. B. Murs « rideaux » autoporteurs non structurants 

Béton banché de terre-paille 

Béton banché 
de chaux – chanvre 



2.2.2. Murs « rideaux » sur supports 

Torchis posé Béton de chanvre projeté 



Fin de l’épisode…  

Conclusion temporaire 
 

Parce qu’elle tente de délivrer les humains de la contrainte de 
détruire pour prospérer, l’éco-construction ne devrait connaître 
d’autre limite que l’ingéniosité à explorer et exploiter les lois de la 
physique. 


