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PIERRES A BATIR 

La pierre meulière 

Roche sédimentaire siliceuse utilisée jusqu'aux 

environs de 1880 pour fabriquer des meules à grains. 

On donne aussi le nom de meulières à certaines villas 

typiques de la banlieue parisienne, construites au 

début du XXe siècle  utilisant la pierre meulière. 

La roche basaltique : 

Le basalte est une roche volcanique issue d'un 

magma refroidi rapidement au contact de l'eau ou de 

l'air. 

Le mot basalte est emprunté du latin basaltes, 

lui-même probablement dérivé d'un terme éthiopien 

signifiant « roche noire ». 

Le granite : 

Le granite est une roche magmatique plutonique à 

texture grenue, c'est-à-dire entièrement cristallisée 

et composée de minéraux bien développés et visibles à 

l'œil nu. 

Celle-ci est le résultat du refroidissement lent, en 

profondeur, de grandes masses de magma. 

On dénombre plus de 500 couleurs de granites.  

Les calcaires : 

Les calcaires sont des roches sédimentaires 

carbonatées, troisièmes par ordre d'abondance après 

les schistes et les grès, facilement solubles dans l'eau. 

Lorsque la roche comporte une proportion non 

négligeable d'argile, on parle plutôt de marne. 

Le calcaire est reconnaissable par sa teinte blanche et 

généralement la présence de fossiles. 

Le grès : 

Le grès est une roche détritique, issue de 

l’agrégation et la cimentation de grains de sable. 

Il est généralement de couleur claire, virant au 

jaune ou au gris.  

Source : Wikipedia 

Sources : Celt’y Granit / Imago Mundi - Cosmovisions 

Source : Futura-maison 

Sources : Wikipedia / La page des sciences-physiques / Google / Eclatbox 

Sources : Wikipedia / Public Domain Pictures / Wikimedia Commons 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
http://celty-granit.com/index.php
http://www.cosmovisions.com/
http://www.futura-sciences.com/fr/maison/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
http://sciences.physiques.perso.neuf.fr/
http://www.google.fr/webhp?hl=fr
http://www.eclatbox.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
http://www.publicdomainpictures.net/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


BLOCS DE BETON 

Le bloc béton ou parpaing de béton : 

Le parpaing est toujours le matériau le plus utilisé en 

maisons individuelles. 

Il se compose de matières naturelles disponibles en 

abondance, principalement de la roche et du sable  

Il est économique, entièrement recyclable et permet 

de construire rapidement une maison. 

Ces formes actuelles sont une évolution pratique. 

Le béton cellulaire : 

Fabriqué à partir de matières premières naturelles, 

il résulte d'un savant dosage d'eau, de sable, de 

ciment, de poudre ou de pâte d'aluminium, et d'air.  

Le confort qu’il apporte en terme de simplicité et de 

rapidité d’exécution, de légèreté,  de facilité 

d’usinage, de qualités isolantes … et d’appareillage à 

joints minces en fait un matériaux apprécié. 

Source : Futura-maison.com / Google / Bricoleur du dimanche 

Source : Wikipedia 

BRIQUES DE TERRE ( CUITE ou CRUE ) 

La brique de mur : 

D’après les historiens, l’usage de la brique de terre 

cuite remonte à l’époque mésopotamienne, vers 3500 

à 4000 avant notre ère. 

Les éléments de terre crue, fragiles, étaient passés 

au four afin de les solidifier. Les procédés de 

cuisson se sont améliorés au cours des siècles, la 

terre s’est affinée, mais le principe reste le même.  

Les briques isolantes : 

Fabriquées sur le même principe de terre cuite, les 

briques isolantes sont toutes alvéolées 

verticalement : plus leurs alvéoles sont nombreuses 

et resserrées, plus elles sont efficaces  

Les briques dites « monomur » s’assemblent par 

emboîtement de rainures et languettes. 

Ce système favorise la régularité des parois. 

La brique de terre crue : 

Blocs d’argile fabriqués suivant l’antique technique de 

l’adobe, additionnée de paille, de copeaux, de sciure ou 

encore de poils d’animaux, cette brique est formée 

dans des moules en bois et mise à sécher au soleil.  

Elle est un bon régulateur de l’humidité ambiante, mais 

ses qualités isolantes dépendent pour beaucoup des 

matières additionnelles. 

Source : Futura-maison / Leroy Merlin 

Sources : Futura-maison / Gillaizeau / Ets Yvon Cailleau / Architectes de Madagascar 

Source : Futura-maison / Zenith investissements conseils / Experts immobiliers 

http://www.futura-sciences.com/fr/maison/
http://www.google.fr/webhp?hl=fr
http://www.bricoleurdudimanche.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
http://www.futura-sciences.com/fr/maison/
http://www.leroymerlin.fr
http://www.futura-sciences.com/fr/maison/
http://www.gillaizeau.com
http://www.cailleau.fr/
http://www.architecture-madagascar.com/
http://www.futura-sciences.com/fr/maison/
http://www.zenith-invest.com/
http://www.experts-immobiliers.fr/


BIO-CONSTRUCTION 

Le bois empilé : 

Les murs et structures sont obtenus par l’empilement 

de pièces de bois. 

Elles s’entrecroisent aux angles par des encoches 

à mi-bois ou moisements. 

La technique du madrier permet d’obtenir des parois 

planes alors que les rondins accentuent l’aspect 

naturel de la construction. 

Le parpaing de bois : 

Produit innovant né de la tempête de 1999 pour 

valoriser les bois de rebut locaux. 

Le parpaing de bois massif est bon marché et facile à 

mettre en œuvre. 

Le montage, effectué par emboîtement à la manière 

d’un « Lego », ne nécessite que peu d'outils. 

La bauge et le torchis : 

Technique remontant au moins à l’époque gauloise. 

Le mélange de terre et de fibres végétales s’applique 

tel quel, à la fourche. 

L’élévation s’effectue par « levées » de 60 cm 

entrecoupées de temps de séchage. 

De composition similaire à la bauge, le torchis s’utilise 

en remplissage de murs des maisons à colombages. 

Source : Futura-maison 

Sources : Futura-maison / Pavillon bleu / Batiproduits maison 

Source : Futura-maison / AFC rondin brut / Terre vivante / Sitetechno.fr 

Sources : Futura-maison 

Sources : Futura-maison / SARL Plé Frères / dd magazine 

Le béton de chanvre : 

La chènevotte, qui provient des déchets de 

l’industrie papetière, est liée avec de la chaux. 

La fabrication s’effectue par compression à froid. 

Les blocs porteurs sont évidés et percés pour y insérer des 

montants d’armature. 

A noter que le béton de chanvre peut être projeté comme 

isolant. 

Le bois cordé : 

Procédé économique, le bois cordé requiert des bûches, sèches, de 

la sciure, des copeaux, du sable et de la chaux naturelle. 

Le murs se montent en disposant les bûches 

transversalement,  mises à longueur selon l’épaisseur 

de mur,  sur deux boudins de mortier. 

Elles sont liées au fur et à mesure et les espaces 

vides remplis de copeaux ou de liège. 

http://www.futura-sciences.com/fr/maison/
http://www.futura-sciences.com/fr/maison/
http://www.pavillon-bleu.fr/
http://www.batiproduitsmaison.com/
http://www.futura-sciences.com/fr/maison/
http://www.afcrondinbrut.com/index.html
http://www.terrevivante.org/
http://www.sitetechno.fr/
http://www.futura-sciences.com/fr/maison/
http://www.futura-sciences.com/fr/maison/
http://plefreres.com
http://www.ddmagazine.com/


STRUCTURES PORTEUSES 

L’ossature bois : 

Le principe est celui de la structure porteuse, 

constituée de poteaux régulièrement espacés de 2,50 à 5 m. 

Reliés par des poutres de grande portée, ceux-ci forment une trame 

qui délimite de vastes volumes intérieurs et 

participe à l’esthétique du bâti.  

Les murs extérieurs ne jouant pas de rôle 

porteur, toutes les options sont possibles. 

L’ossature métallique : 

Le principe constructif est calqué sur celui de 

l’ossature bois. 

Elle s’apparente à un squelette qui disparaît 

complétement une fois les parois isolées et habillées. 

La structure peut accepter n’importe quel type de 

parement. 

Le montage des profilés, par vissage, est très rapide. 

Source : Futura-maison / Bio Teknik Consulting 

Source : Futura-maison 

BETON ARME 

Le béton armé est un matériau composite constitué 

de béton et d'acier. 

Le béton est renforcé par une armature métallique. 

Ce matériau allie la résistance à la compression du 

béton et la résistance à la traction de l'acier. 

Il est utilisé comme matériau de construction, 

notamment pour le génie civil. 

Le béton armé permet de réaliser des constructions 

monolithiques très résistantes, même de grandes 

dimensions. 

 

Parfois, les sollicitations prévisibles sont telles que 

l'élasticité propre de l'acier ne suffit pas à assurer 

la sécurité de l'ouvrage. 

La technique consiste alors à tendre (comme des 

ressorts) les aciers constituant les armatures du 

béton, et donc à comprimer, au repos, ce dernier. 

On parle alors de béton précontraint. 

Source : Wikipedia / Agraco / BA Conseil / Entrepreneur / Larousse / Techno-Science / Communes.com 

http://www.futura-sciences.com/fr/maison/
http://www.bio-teknik-consulting.com/
http://www.futura-sciences.com/fr/maison/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
http://www.agraco.fr/
http://www.baconseil-etude-beton-arme-69.fr/
http://www.br-aannemer.be/default.aspx
http://www.larousse.fr/
http://www.techno-science.net/
http://www.communes.com/


MATERIAUX DE COUVERTURE 

Toiture en ardoise : 

L'ardoise est une pierre schisteuse, non poreuse et donc 

non sensible au gel, inaltérable aux agents 

atmosphériques et incombustible. 

On la trouve de formes et de couleurs différentes selon 

les pays et les traditions régionales. 

Les toits d’ardoises synthétiques sont une alternative. 

Ils sont beaucoup moins chers et donc abordables. 

Toiture en bardeaux : 

Un bardeau est un petit élément de revêtement 

permettant de protéger des intempéries les toitures et 

les façades. 

Les bardeaux peuvent être de petites plaques en bois, 

appelées tavaillons, en panneaux de polypropylène ou 

découpés dans une plaque de composite bitumé, appelé 

shingle ou bardeau canadien. 

Toiture en tôles : 

La toiture en tôle peut s'adapter à différentes formes 

de toits et a l'avantage d'être très résistante. 

Ce type de matériaux est imperméable, résistant au 

vent, solide et résistant aux chocs. 

La tôle d’acier ou de zinc se reconnaît par sa couleur ar-

gentée et celle de cuivre par sa couleur orangée (ou 

« vert de gris » lorsqu’il est oxydé). 

Source : Travaux.com / Fotolia / Autoconstruction 

Sources : Batiactu / Chalets Tendille / Chalet abri 

Source : Travaux.com / MustNowHow / Fotolia / Point P 

Sources : e-toiture / Picasa web / Batiweb / Toiture comprendre choisir / HelloPro 

Sources : Wikipedia / Le monde de Brazihou / Google images 

Toiture en chaume : 

Le chaume est la tige de graminées, lorsqu'elle sèche et 

s'éclaircit. Généralement ce terme désigne la paille après 

les moissons. 

De technique ancienne, aux qualités d'isolant thermique et 

phonique, il est vu comme une ressource renouvelable. 

Grâce à des outils mieux conçus, la pose est désormais plus 

compacte. Le chaume ne craint plus ni les rongeurs ni le feu. 

Toiture en tuile : 

Les toitures en tuiles de terre cuite sont les plus répandues en 

France car elles offrent de nombreux avantages : 

solidité, ininflammabilité et durabilité. 

De plus, elles sont esthétiques et vieillissent bien (la terre 

cuite se patine avec le temps). 

Trois types de tuiles existent : la tuiles canal, la tuile plate et 

la tuile mécanique. 

http://www.travaux.com/
http://fr.fotolia.com/
http://www.autoconstruction.net/
http://www.batiactu.com/accueil/
http://touschalets.com/index.php/
http://www.chaletabri.com/
http://www.travaux.com/
http://fr.mustknowhow.com/
http://fr.fotolia.com/
http://www.pointp.fr/
http://www.e-toiture.com/
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=fr&continue=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fpicasaweb.google.com%252Fhome&service=lh2&ltmpl=gp&passive=true
http://www.batiweb.com/
http://toiture.comprendrechoisir.com/
http://www.hellopro.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
http://brazihou.over-blog.com/
http://www.google.fr/


CADRES ET HUISSERIES 

Bois / Aluminium (assemblage mixte) : 

Cette solution permet d'allier les avantages du bois et 

de l'aluminium. 

L'intérieur du châssis est en bois, ce qui  apporte authenticité, 

noblesse, isolation acoustique et thermique. L'extérieur du 

châssis, capoté en aluminium, confère résistance aux intempéries. 

Le mixte bois-alu allie efficacité et esthétique et est recyclable. 

Cependant, il est le plus cher. 

Le PVC : 

Le PVC est le matériau le plus utilisé pour la fabrication de 

châssis de fenêtre. 

Il possède une bonne tenue aux intempéries, une bonne isolation 

thermique et acoustique, un bon rapport qualité/prix et 

est recyclable. 

Cependant, il ne convient pas aux grandes surfaces car sa 

rigidité est insuffisante. Il est fabriqué à partir d'hydrocarbures. 

Source : Symbiose Nature Bois / Cyber Projet / Les matériaux.fr 

Sources : Symbiose Nature Bois / Batiproduits / MCFrance / Menuiserie Maire 

Source : Symbiose Nature Bois / VERazurALU / Les fenêtriers Bretons / Huis Clos / Fenétréa 

Sources : Symbiose Nature Bois / Miroiterie Saltré Christian / Menuiserie Claude Roux / Hellopro 

Le bois : 

Le bois convient parfaitement aux bâtiments ayant une 

authenticité architecturale à conserver. 

Le bois apporte une chaleur et une esthétique. 

C'est un matériau noble, naturel, d'excellente isolation 

thermique et acoustique. 

Cependant, il est cher et nécessite un entretien régulier 

L’aluminium : 

L'aluminium est très utilisé pour les baies vitrées ou de plus 

grandes surfaces. 

Il permet de réaliser des huisseries fines, résiste bien aux 

intempéries et est recyclable à l'infini. 

Cependant, il a un coût élevé et nécessite des rupteurs de 

ponts thermiques car l'aluminium est un matériaux conducteur. 

Les châssis actuels possèdent de très bonnes qualités thermiques. 

http://www.symbiose-nature-bois.fr/
http://www.cyberprojet.com/
http://www.lesmateriaux.fr/
http://www.symbiose-nature-bois.fr/
http://www.batiproduits.com/
http://www.mc-france.com/
http://www.menuiseriemaire.com
http://www.symbiose-nature-bois.fr/
http://www.verazuralu.com/
http://www.les-fenetriers-bretons.fr/index.html
http://www.huisclos.fr/
http://www.fenetrea.fr/
http://www.symbiose-nature-bois.fr/
http://www.miroiteriesaltre.com
http://eco-menuiserie.fr/index.html
http://www.hellopro.fr/


Bourges 

Vierzon 

Aubigny- 
sur-Nère 

Dun-sur- 
Auron 

Saint-Amand- 
Montrond 

Sancoins 

Source : Préfecture du Cher 

http://www.cher.pref.gouv.fr/


Gisements ardoisiers en France 

Statut juridique des ardoisières 

Le code minier, établi en 1810, a classé les ardoisières dans la famille des carrières (souterraines). 

Depuis 1946, les ardoisiers sont assimilés au statut de mineur. 

 

 

Quelques repères historiques 

Anjou 

Aux XVIIIe et XIXesiècles, les principaux centres de production de l'ardoise se situent en Anjou. Les mines ardoisières se dévelop-

pent à Angers, Combrée, La Pouëze, Noyant-la-Gravoyère, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Trélazé, et Renazé en Mayenne angevine. On 

compte près de 2000 ouvriers qui font vivre plus de 6 000 personnes. Au fil des siècles, Trélazé s’affirme comme le centre le plus 

important, pour la quantité comme pour la qualité. Le gisement angevin fournit l’essentiel de la production française. Le maximum 

est atteint en 1905 avec 175 000 tonnes1. 

Ardennes 

Autrefois, le département des Ardennes possédait également d'importantes exploitations (Fumay, Haybes, Rimogne, ...) qui ont toutes 

cessé leur activité à la fin du XXe siècle (1971). 

Autres régions 

On trouve aussi des bassins ardoisiers en Bretagne (ardoisières de Maël-Carhaix), en Corrèze (Allassac et Travassac), dans les Alpes 

et dans les Pyrénées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anjou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combr%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Pou%C3%ABze
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyant-la-Gravoy%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Barth%C3%A9lemy-d%E2%80%99Anjou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9laz%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaz%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayenne_angevine
http://fr.wikipedia.org/wiki/1905
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ardoise#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ardennes_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fumay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haybes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rimogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ABl-Carhaix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A8ze_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allassac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donzenac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es

