
Adresses utiles - bibliographie

Coordonnées : Fournisseurs de matériaux et artisans

bibliographie
• Restaurer une maison rurale traditionnelle - Pays des Moulins de Flandre

• Le bâti à pan de bois et torchis, guide technique - Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale

• Le manuel du torchis à l’école, livret pédagogique - Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale

• Trucs et astuces pour réussir un projet de restauration du patrimoine bâti rural dans le Nord - Pas de Calais Crédits photos : Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, Pays des Moulins de Flandre, Yser Houck, CENHliste non exhaustive

•  Pays des Moulins de Flandre 
40 rue de Ledringhem - BP 80060 - 59726 Wormhout 
03 28 65 76 79

Promotion des écomatériaux régionaux, site vitrine de 
l’écoconstrution, sensibilisation et formations

•  Association Yser Houck  
13 rue de l’Ancienne Gare - 59470 Volckerinckhove 
03 28 62 07 73

Sauvegarde du patrimoine rural de Flandre, conseils en 
restauration, initiations à la mise en œuvre du torchis, 
déléguée Maisons Paysannes de France pour la Flandre

•  Confédération des Artisans des Petites  
Entreprises du bâtiment (CAPEB) 
112 rue Gustave Dubled - 59170 Croix 
03 28 99 70 70

Assure la formation des artisans aux techniques 
traditionnelles du patrimoine bâti 

•  Conseil d’Architecture, Urbanisme et  
Environnement du Nord (CAUE) 
98 rue des stations - 59000 Lille 
 03 20 57 67 67

Organisme départemental d’information et de conseil des 
particuliers et des collectivités

•  Entreprise Carobaie Matériaux 
828 route d’Herzeele - 59470 Wormhout 
03 28 65 72 57

Vitrine éco-matériaux du Pays des moulins de Flandre

•   Espace Info Energie 
1 rue de Beaumont - 59140 Dunkerque 
03 62 53 25 10

Conseils pour la maîtrise de la consommation d’énergie et le 
recours aux énergies renouvelables

•  Fondation du patrimoine, cité des entreprises 
40 rue Eugène Jacquet - 59800 Marcq en Baroeul 
03 20 99 45 10

Organisme à but non lucratif qui aide les particuliers et les 
collectivités à protéger et restaurer le patrimoine bâti non 
protégé

•  Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 
BP 22 - 62142 Colembert 
03 21 87 90 90

Assure la protection et la mise en valeur du patrimoine sur 
les 152 communes de son territoire, promotion du torchis

• Association Chênelet
28 rue des Moyecques - 62250 Landrethun le Nord
03 21 10 51 16

Association de réinsertion employant la brique de terre crue

• Centre d’éducation à la Nature du Houtland (CENH)
chemin de Rubrouck – 59470 Wormhout
03 26 65 76 00

Présentation de la brique de terre crue

Torchis prêt à l’emploi
•  Association des artisans du torchis, 

rue du Bois - 27350 La Haye Aubree 
02 32 56 82 38

•  Association Rivages Propres Côte 
d’Opale, 66 rue Bon Secours  
62126 Wimille - 03 21 33 87 59

•  Briquetterie d’Allonne - Entreprise 
Dewulf, 5 ancienne route de Paris

   60000 Allonne - 02 32 56 82 38

Chaux
• Chaux de St Astier, La Yarthe
   24110 St Astier - 05 53 54 06 60

• Chaux de Boehm - Usine à chaux 
   67370 Dalhenheim - 03 88 38 11 60

Lin
•  Dewynter (SA),  

468 route de Bourbourg 
   59285 Rubrouck - 03 28 42 32 77

• Decock (SA), RD 916
   59380 Quaëdypre - 03 28 68 62 22

• Decock (SA), hameau du Pont au cerf
   59122 Hondschoote - 03 28 68 33 61

•  Vanhersecke frères,  
chemin de la Barrière Française

   59143 Millam - 03 28 62 49 81

• Van Robaeys frères 1 rue St Michel
   59122 Killem - 03 28 68 30 88

Produits terre crue et enduits
• Akterre, le git
    38210 Saint Quentin sur Isère 

04 76 07 42 05 
   www.akterre.com

•  Biopale Eco Habitat 
5 route de Marquise 
62142 Colembert 
03 21 91 11 32

•   Peter Steen &Co 
Seulestraat 100 
8950 Nieuwkerke (B) 
00 32 57 48 68 42

Artisans du torchis
•  Oudde Steens - Pierre Fauveau,  

220 Heyde Straete
   59270 Merris - 06 08 57 11 39
   www.ouddesteens.fr

Sites internet :
• www.asterre.org : 

Association nationale des professionnels de la terre crue : 
assure la promotion des entreprises et des techniques de 
terre crue.

• www.craterre.org : 

Association pour la connaissance et le développement de 
l’architecture en terre en France et dans le monde



2

Le TorChiS
savoir-faire • terre • pan de bois • restauration • construction • éco-matériaux

Document réalisé par l’Association Yser Houck en partenariat avec :

Interreg  
efface les frontières 

Fond Européen 
de développement Régional



2

edito

Jusqu’au début du XXe siècle, l’Homme a construit avec les matériaux de proximité. Facile à mettre en 
œuvre, la technique du torchis combinant le bois, la terre et les fibres végétales est pratiquée depuis des 
siècles en Flandre.

S’il s’impose encore comme un élément essentiel de l’identité paysagère de notre territoire, ce bâti 
modeste, à l’écart des mesures de protection, est menacé, par le manque de connaissance et la perte des 
savoir-faire. Le torchis a été délaissé pendant de nombreuses décennies, car assimilé, à tort, à un matériau 
fragile, pauvre et demandant beaucoup d’entretien. 

Par ce fascicule, nous voulons vous donner envie de maintenir et restaurer le bâti traditionnel à pans de bois 
et torchis en vous donnant un éclairage sur sa mise en œuvre et son entretien. 

Matériau d’avenir, nous espérons que vous allez redécouvrir les avantages et les qualités du torchis et que 
vous l’emploierez pour vos futures réalisations afin qu’il puisse retrouver toute sa place dans l’architecture 
et les paysages de Flandre.
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La terre crue 
qu’eST Ce que C’eST ?

La terre crue a été employée dans toutes les régions du globe, par la 
plupart des civilisations et depuis la nuit des temps. Elle abrite encore 
actuellement près du tiers de la population mondiale. En Afrique, elle 
demeure aujourd’hui encore un matériau de construction majeur. La 
terre crue est une technique simple à mettre en œuvre et peu coûteuse. 

Mais, on ne construit pas avec n’importe quelle terre ! Le sol s’organise 
en différentes couches, dont l’épaisseur et la composition varient d’un 
lieu à l’autre. Le constructeur choisit la partie strictement minérale 
du sol. Celle-ci contient des argiles, des silts, aussi appelés limons, 
des sables, des graviers, et des cailloux, bref des grains. Selon leur 
composition granulaire, les terres sont plus ou moins adaptées à la 
construction. 

La terre fertile, dite 
« végétale » est utilisée pour 
l’agriculture.

La terre stérile, dite 
« minérale » constituée de 
cailloux, de graviers, de 
sables, de silts et d’argiles, 
qui peut être utilisée pour la 
construction

La roche mère en 
décomposition

La terre minérale possède une caractéristique unique mais 
elle peut être mise en œuvre de façons très diverses. La terre 
crue et ses techniques de mise en œuvre sont intimement liées 
au territoire où on la pratique (données climatiques, géologie, 
ressources locales…) Les plus courantes sont l’adobe, le pisé, 
la bauge et le torchis. Ce dernier est le plus répandu en Flandre 
et dans le Nord - Pas de Calais.

les systèmes constructifs traditionnels à 
base de terre crue pratiqués en France 

•  L’adobe ou briques de terre est 
une terre très argileuse mélan-
gée à des fibres végétales, puis 
moulée en forme de briques. Une 
fois démoulées les briques de 
terre sont mises à sécher au soleil 
pour ensuite être maçonnées. 
Fabriquer des adobes traditionnel-
lement nécessite du soleil et de 
l'espace pour les faire sécher. Dans 
notre région, le Centre d’Education 
à la Nature du Houtland (CENH) de 
Wormhout a construit une partie de 
ses locaux en briques de terre crue. 
Il dispose d’un malaxeur et d’une 
presse pour les fabriquer, il organise 
régulièrement des visites et démons-
trations pour présenter ce matériau. 
Le groupe le Chênelet, basé dans le 
Calaisis, fabrique lui aussi ce type de 
briques et les intègre à des construc-
tions neuves

•  La bauge : système constructif 
monolithique de terre empilée. La terre 
très argileuse est débarrassée des plus 
gros cailloux, puis elle est malaxée 
avec de l’eau et des fibres (végétales 
ou animales) qui maintiennent la 
cohésion. Des mottes sont formées et 

empilées avant d’être frappées à l’aide 
de bâtons afin de former un mur régulier.  
Les constructions en bauge se 
rencontrent surtout dans le Nord-
Ouest. 

•  Le pisé : est également un système 
constructif monolithique de terre 
compactée. La terre argilo sablon-
neuse est tamisée pour l’homogé-
néiser et surtout enlever les plus gros 
cailloux. Elle est légèrement humidi-
fiée puis mise en œuvre par lits suc-
cessifs entre deux banches (coffrage), 
pour ensuite être compactée au pilon. 
Le pisé est une technique bien adap-
tée aux terres caillouteuses. 

•  Le torchis est un matériau de rem-
plissage à base de terre et de fibres 
végétales qui nécessite une ossature 
bois et un lattis sur lequel il est projeté 
à la différence des autres techniques 
traditionnelles citées plus haut. 
Le torchis s’est développé dans les 
régions où il y a du bois.la bauge

le torchis l’adobe

le pisé

1

1

2
2
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Béton de lin bardé à la manière du piséChantier de construction avec des 
briques de terre crue

Presse du CENH pour la fabrication 
des briques de terre crue

Carte de répartition de la terre crue en France
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le bâti à pAn de boiS eT TorChiS

Sur notre territoire, nombreux sont encore les bâtiments construits en pans de bois et torchis. La plupart de ces 
constructions sont des bâtiments anciens présentant des caractéristiques communes. L’architecture de l’habitat 
traditionnel est particulièrement influencée par le milieu naturel.

Les maisons sont construites avec les matières premières présentes sur place en tenant compte des données 
climatiques. « L’orientation générale des bâtiments, les matériaux employés ont un but commun : créer la symbiose, 
l’harmonie entre le climat, la terre et l’homme » 
(Luc-Emile Bouche-Florin, Bruno Girault, maisons et gens de Flandre)

S’inspirer des grands traits des maisons traditionnelles pour restaurer ou construire son habitation c’est s’assurer 
de son intégration dans son environnement et de vivre dans une maison adaptée aux climats de Flandre. Ainsi, les 
constructions de Flandre cherchent à se préserver des intempéries (vent et pluie) tout en essayant de profiter le plus 
possible des rayons du soleil.

Les maisons rurales à pan de bois et torchis ont presque toutes la même physionomie : maisons allongées, façades 
basses (environ 2,5 m de haut), largeur moyenne comprise entre 5 m et 5,5 m, toiture très pentue la plupart du temps 
à deux versants. Le toit a une importance capitale dans la silhouette 

de la maison. Si généralement, les tuiles (pannes 
flamandes) ont remplacé le chaume, la toiture a 
conservé son inclinaison. Les toitures, à deux pans, 
ont une pente comprise entre 50° et 60° afin de 
faciliter l’écoulement des eaux de pluie. Le toit se 
termine par une rupture de pente appelée coyau 
qui repose sur des pièces de bois plus ou moins 
travaillées: les corbeaux. La présence d’un coyau 
permet d’éloigner l’eau le plus loin possible de la 
façade qui craint l’eau. 

la toiture

Coyau et corbeau

Représentation de Bruegel, avec chaumières en torchis au 2ème plan Maison rurale en torchis
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Le principe de la construction d’un mur à pan de bois 
- torchis réside dans l’emploi d’une ossature de bois 
sur laquelle on vient y plaquer un mélange de terre, 
de paille et d’eau.

Les murs sont constitués d’une ossature de bois posée 
sur un muret de briques formant un soubassement ; 
ce dernier isolant l’ossature en bois de l’humidité du 
sol. L’orme qui était utilisé en Flandre est un bois, 
qui à la différence du chêne, craint l’humidité. Le 
colombage n’y est donc pas apparent, il est toujours 
recouvert de torchis. 

les murs en pan de 
bois et torchis

Les pignons sont les murs les plus exposés aux 
intempéries. En effet, dans le cas d’une orientation 
sud-est de la façade principale, ils offrent une prise 
facile aux pluies d’ouest et aux vents glacés du nord-
est. 
Le pignon orienté au sud-ouest, le plus exposé à la 
pluie, est très souvent réalisé en briques. 
La toiture peut parfois se briser et donner naissance 
à des croupes ou demi-croupes (toiture à 4 pans dite 
« frisonne ») qui protègent les pignons.
Le pignon orienté au nord-est peut être construit en 
pans de bois remplis de torchis, la pointe du mur étant 
recouverte d’un bardage de planches posées à clins. 
Il s’agit de planches de bois posées horizontalement 
et qui se chevauchent. Le recouvrement partiel 
permet de faciliter le ruissellement de l’eau. Les 
principales essences utilisées étaient l’aulne ou le 
peuplier, aujourd’hui remplacée par des résineux.

les pignons

Intégrées dans l’ossature des maisons de torchis, 
les fenêtres se calent entre les poteaux, qui forment 
le squelette de l’édifice. Elles sont ainsi limitées en 
largeur, mais seules les sablières hautes et basses 
les limitent en hauteur.

les ouvertures

Elle se compose généralement de deux parties : 
les ouvrants et l’imposte. La partie inférieure est 
formée de deux ouvrants et la partie haute constitue 
l’imposte. Traditionnellement, les vitres des maisons 
sont à petits carreaux car il était bien difficile jadis de 
fabriquer de grands vitrages unis.

Les fenêtres de Flandres ne se conçoivent pas sans 
leurs volets qui habillent les murs.

la fenêtre

Armature d’une maison à pan de bois et torchis
Recouvrement des planches à clins 
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lA prépArAtion du ChanTier

L’ossature du mur est composée de poteaux verticaux encastrés 
entre deux pièces de bois horizontales : la sablière haute et la 
sablière basse. 
Perpendiculairement à la sablière, des poteaux se dressent tous les 
60 cm qui servent d’armature à toute la maison. Des pièces de bois 
posées en diagonale (bracons) assurent le contreventement de la 
structure. Sur l’ensemble se cale, la sablière haute, qui supporte 
tout le toit. Toutes les pièces de bois sont chevillées par tenons et 
mortaises. 

Lors de l’assemblage des poteaux, de petites lattes en saule ou frêne 
sont bloquées horizontalement entre ces derniers (tous les 50 cm 
environ). Il s’agit de planchettes de bois effilées aux deux extrémités 
qui se ficheront dans des trous préparés dans les poutres. Ces lattes 
permettent d’accueillir un treillis formé de branches souples de 
saules tressées (clayonnage), sur lequel on applique le torchis. Le 
plus compliqué dans cette opération est certainement la préparation 
des branches de saules. Il faut employer des branches, les plus 
droites possible, d’un diamètre de 4 à 5 cm et les fendre en deux 
voire en trois lattes assez épaisses pour ne pas se casser lors de la 
pose et suffisamment fines pour demeurer flexibles pour procéder 
à la pose.

Pour plus de facilité ces branches de saule peuvent être remplacées 
par des contre lattes à pannes (lattes de 4x1,5cm servant lors de la 
pose de couvertures en toitures).
Ce type de treillage change lorsque l’on arrive en Artois voisin. Là, 
on cloue horizontalement des lattes ou de fines branches sur les 
faces extérieures et parfois intérieures des colombages. Dans les 
communes limitrophes, il n’est pas rare de voir coexister les deux 
techniques.

préparation de la structure d’accroche

Ossature bois et tressage avec branches de saule

Lattage avec lattes à pannes

Soubassement

Treillis
Lattes de saule

Sablière basse
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• La terre à torchis

La terre à torchis, appelée argile à tort, est en fait un limon. Ce dernier est partout présent en Flandre et peut 
donc en principe être extrait à n’importe quel endroit. Pourtant toutes les argiles ne sont pas transformables 
en torchis. C’est le limon argileux situé sous la terre arable (30 à 50 cm) qui est le plus favorable et cela 
jusqu’à une profondeur de parfois plusieurs mètres. La terre à utiliser doit, sèche, être friable à la main. 

Vous pouvez évaluer sa plasticité en la malaxant avec un peu d’eau. Vous pouvez l’employer pour fabriquer 
du torchis, si, elle prend la forme que vous lui donnez sans coller ni s’effriter.
L’argile grise souvent plus profonde et l’argile compacte (la clyte) collantes ne sont pas utilisables car ne 
pouvant être travaillées convenablement et se rétractant considérablement. Cette argile est réservée aux 
tuileries et poteries. Dans les cas limites, il est possible d’y ajouter du sable grossier en petite quantité 
(environ 10 %). Si la terre s’effrite, c’est qu’elle contient alors trop de sable, mieux vaut alors changer de site 
car il est difficile de remédier à ce problème.

la préparation du torchis
le torchis est obtenu en mélangeant de la terre, de la paille et de l’eau.

Saules fendusLattages pratiqués dans le Pas de 
Calais et en Flandre
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• Les fibres végétales

La paille la plus utilisée auparavant était celle d’avoine car plus grasse et plus épaisse que les 
autres. Celle-ci étant devenue rare, les pailles de blé ou d’orge la remplacent pour la plupart des 
chantiers. Choisissez une paille fraîche, une vieille paille étant altérée et contient beaucoup de 
poussière. Hachez la paille à l’aide d’un couperet et d’un billot ou d’un ancien hachoir à paille 
mécanique si vous avez la chance d’en trouver. Elle doit être hachée en fétus de 5 à 10 cm.

Pour l’enduit de finition, la paille est remplacée par des anas de lin, fibres plus fines qui permettent 
d’avoir un fini parfaitement lisse. Les anas sont les morceaux d’écorces obtenus lors du teillage 
du lin (opération qui consiste à séparer les fibres de sa gangue. Ces bois de lin mesurent quelques 
centimètres et peuvent être fournis par des teillages locaux. Les anas de lin doivent être débarrassés 
de leurs impuretés, les graines mélangées peuvent notamment être gênantes car elles germent 
après la pose du torchis lorsque le séchage est long par temps humide.

En Flandre, le torchis est relativement lourd, ce qui signifie qu’il contient une 
bonne proportion d’argile. Traditionnellement, le volume d’argile y est égal au 
volume de paille. Il faut savoir que plus on met de paille, plus on augmente le 
caractère isolant du mélange. Plus on met de terre, plus on augmente sa capacité 
à stocker de la chaleur. Le dosage peut être adapté à l’orientation du mur, on 
mettra davantage de paille pour un mur exposé au nord et plus de terre pour un 
mur exposé au sud. Cependant, il ne faut pas que le volume de paille soit inférieur 
à celui de l’argile. On y incorpore également une petite quantité de chaux aérienne 
(1/12e du volume d’argile), type Cl 90 afin d’augmenter la résistance du torchis.

Enfin, on incorpore aux ingrédients précédents un volume d’eau suffisant pour 
obtenir une pâte qui puisse se projeter facilement sans pourtant glisser de son 
support. De plus, un mélange trop humide se rétracte davantage au séchage et 
se fissure.

lA prépArAtion du ChanTier

Profitez d’un chantier de construction pour vous procurer de la terre à torchis. Prenez 
contact avec le propriétaire, si vous apercevez une terre couleur ocre à côté de l’excavation.
La terre extraite doit être la plus pure possible, il faut notamment éviter qu’elle soit 
mélangée avec de la terre arable ou encore des cailloux.

Afin de travailler facilement la terre, il est recommandé de la mettre à tremper dans de 
l’eau et ce pendant au moins une quinzaine de jours. La déposer par exemple dans des 
cuves puis la garder couverte d’eau. Ainsi imbibée d’eau, la terre ne formera plus de 
boules compactes et constituera alors un mélange homogène avec la paille hachée.

Ajout de la paille, piètinement
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• La mise en œuvre du torchis 

Tous les matériaux doivent être intimement mélangés, c’est le travail le plus important mais aussi le plus pénible. Il se faisait 
traditionnellement par piétinement, il est possible cependant d’employer une bétonnière munie de grandes pales qui facilitent 
le malaxage. Lorsque l’on juge le mélange suffisamment homogène, il est cependant utile de terminer la préparation au pied et 
éventuellement de rectifier la teneur en eau. 

Il existe également des malaxeurs électriques adaptés. Dans le cadre du programme « sauvegarde et relance du torchis en Pas de 
Calais », le Parc Naturel régional des Caps et Marais d’Opale, avec l’aide de la CAPEB 62, a fait l’acquisition d’un malaxeur à torchis. 

Certaines entreprises proposent du torchis prêt à l’emploi, livré en « big bag ». Il suffit alors d’y ajouter le volume d’eau adéquat. Cela 
permet de réduire de beaucoup le travail mais cela s’avère coûteux et supprime donc un des avantages du torchis.

La pose du torchis est l’étape la plus valorisante. Elle s’avère assez simple et l’on voit alors le travail avancer rapidement. En Flandre, 
le torchis est projeté sur son support afin qu’il pénètre dans tous les interstices. Cela se fait à l’aide d’une large truelle, en couches 
d’épaisseur moyenne car trop épais le torchis s’affaisserait sous son poids. Un mur traditionnel en colombage, fini, a une épaisseur 
d’environ 15 cm.

Dans une première phase, on pose une couche de torchis sur une face du mur. Quelques jours plus tard, lorsque cette couche est 
sèche, on peut déposer une couche sur l’autre face. Il faut éviter de lisser ce torchis car les irrégularités favoriseront l’accrochage de 
la couche suivante. La pose du torchis se fait de bas en haut. Une seconde couche de torchis est ensuite appliquée sur la précédente 
sur les deux faces du mur, celle-ci termine le remplissage en torchis qui arrive pratiquement au raz du colombage.

Application du torchis

Torchis prêt à l’emploi

le chAntier de poSe

Torchis avant couche de finition Malaxeur acheté par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale
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l’enduit de FiniTion eT le badigeon

Pour la préparation de l’enduit, on remplace la paille par des anas de lin en proportions identiques 
(50% d’argile, 50% d’anas de lin). Cette composition permet d’obtenir un mur fini absolument 
lisse, comparable à n’importe quel enduit. Cette couche de finition recouvre les colombages de 
1,5 à 2cm, intérieurement et extérieurement. Ainsi, à contrario de nombreuses régions (Alsace, 
Normandie…), les colombages ne sont pas apparents en Flandre. 

Afin de faciliter l’accrochage du torchis sur le bois, trop lisse, il peut parfois être utile d’y donner 
des coups de ciseaux. L’avantage de cacher les colombages est d’éviter le retrait qui provoque des 
fissures entre le bois et le torchis, de protéger le bois (le bois utilisé en Flandre étant l’orme fragile 
à l’eau) et d’augmenter l’épaisseur du torchis et donc du mur. Cette couche de finition posée de 
manière la plus uniforme possible sera talochée après quelques heures de séchage.

Cette couche de finition peut également s’appliquer sur d’autres supports que le torchis. Jusqu’au 
début du XXe siècle, elle recouvrait les murs intérieurs en briques des habitations. Il n’est pas rare 
actuellement que les façades des demeures originellement à pans de bois soient constituées de 
divers matériaux (briques, parpaings, ytong…) On peut reconstituer un mur uniforme en appliquant 
une couche de torchis sur l’ensemble de la façade. Dans tous les cas, il est nécessaire que le 
matériau de base ne soit pas imperméable (pas de cimentage), qu’il permette l’accroche du torchis 
en étant rugueux (joints de briques profondément évidés, parpaings ou ytong zébrés d’entailles 
exécutées par exemple à la tronçonneuse). Ce mur d’origine doit être lavé et fortement mouillé pour 
éviter que le torchis ne sèche trop rapidement.

Une fois le torchis bien sec, on peut procéder à sa protection-décoration.

• Préparation et pose de la couche de finition 

Avant d’appliquer la couche de finition, il est nécessaire de quadriller le torchis afin que cette 
dernière couche adhère bien. Elle doit être appliquée avant que le torchis en place ne soit trop sec. 

Comme pour le torchis, la couche de finition (ou enduit) doit être appliqué hors périodes de gel et 
de fortes chaleurs. Elle permet d’avoir un lissage extérieur parfait facilitant le ruissellement de l’eau 
et rendant difficile l’accrochage des mousses. 

quand mettre en œuvre le torchis ?

La très forte teneur en eau du torchis oblige à prendre des précautions quant à sa pose. Il ne doit 
pas sécher trop rapidement  car il s’effriterait, ni trop lentement car il « pourrirait », moisirait et ne 
conserverait pas, le gel aussi détruit le torchis humide. 

Ainsi la meilleure saison pour mettre en œuvre le torchis est le printemps, avant les grandes 
chaleurs, notamment pour les façades au soleil. Si cependant le temps est chaud, il est nécessaire 
d’humidifier le torchis durant quelques jours à l’aide d’un pulvérisateur et de le protéger à l’aide 
d’une bâche des rayons directs du soleil. 

La seconde période préférable pour le torchis est le début de l’automne, là c’est une humidité trop 
persistante qu’il faut craindre et il est indispensable à l’intérieur de ventiler au maximum les pièces. 

Le torchis doit mettre dans tous les cas de longues semaines à sécher (4 à 8 semaines).

L’association Yser Houck organise chaque année, plusieurs 
stages d’initiation à la fabrication et à la pose de torchis. Ces 
journées d’initiations sont ouvertes à tous et gratuites.

Préparation de l’enduit, mise en œuvre

Torchis avant application de l’enduitQuadrillage avant enduit
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Le torchis exposé à la pluie directe aura tendance à se lessiver 
et s’abimer en surface aussi est-il nécessaire de le protéger. Sa 
première protection est la toiture, c’est pour cela qu’en Flandre, un 
auvent constitué d’une largeur de quatre à cinq tuiles, termine la 
toiture. Cela est suffisant pour protéger le mur sur les faces Sud, 
Nord et Est mais pas Ouest soumis aux vents humides. C’est ce qui 
explique, qu’ils étaient construits avec d’autres matériaux : briques 
ou bois.

Une autre manière généralisée de protéger le torchis est de l’enduire 
d’un badigeon à la chaux  aérienne calcique (Cl); la chaux blanche 
très souvent mais aussi chaux colorée en jaune, bleu, vert ou rouge. 
Ce chaulage des murs était pratiqué à l’extérieur mais aussi à 
l’intérieur (avant que la tapisserie ne se généralise). La chaux très 
diluée dans l’eau doit être liquide, elle est appliquée à l’aide d’un 
large pinceau ou même d’une balayette. 

les badigeons

A l’intérieur, il est possible de laisser le torchis brut. Traditionnellement, 
le torchis intérieur était recouvert d’une fine épaisseur de chaux, de 
1 à 2 mm. Cette chaux mélangée à un peu de sable (1/5e) et dans 
laquelle on incorporait du crin de cheval coupé en tronçons  d’environ 
5 cm. On poussait le raffinement  jusqu’à écraser le crin de cheval en 
le battant avec une petite barre de fer. Le crin empêchait la chaux de 
se craqueler, l’aspect est identique à un mur de plâtre.

Sur le torchis neuf, il est nécessaire d’effectuer trois ou quatre 
applications successives avant que le mur ne soit réellement coloré. 
Avant d’appliquer une couche, il faut que la précédente soit sèche. 
Lors de l’application, penser à croiser les couches pour éviter 
les traces. Si vous colorez votre badigeon, sachez que la couleur 
s’éclaircit beaucoup au séchage.

Il n’y a aucun inconvénient à peindre directement sur le 
torchis. Il faut pourtant impérativement veiller à ne pas 
utiliser de peinture imperméable. L’idéal est bien sûr une 
peinture à base de chaux, un badigeon en somme, on 
peut la préparer soi même en ajoutant au badigeon un 
colorant et un siccatif (type siccaflex) ou de l’huile de lin 
afin que le badigeon ne s’efface au frottement. (de l’ordre 
de 10% maximum du poids de la chaux) Les peintures 
peuvent également s’acheter prêtes à l’emploi dans des 
commerces spécialisés.

Badigeon coloré

Badigeon coloré

Application du lait de chaux
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l’enduit de FiniTion eT le badigeon

•  Chaulage extérieur initial : 1 volume de chaux pour 1 volume d’eau

•  Chaulage extérieur d’entretien : 1 volume de chaux pour 2 à 3 
volumes d’eau

•  Chaulage intérieur (eau forte): 1 volume de chaux pour 10 volumes

•  Patine intérieur (laisse transparaître l’enduit) : 1 volume de chaux 
pour 20 volumes d’eau

On applique d’abord les mélanges les plus épais pour terminer 
par les plus dilués.

dilution du badigeon en fonction des usages

Badigeon blanc

Mur en torchis dégradé
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Les principaux désordres constatés au niveau des construtions à pans 
de bois et torchis proviennent le plus souvent de la méconnaissance des 
matériaux et de leurs caractéristiques ; Des transformations irréfléchies 
peuvent mettre en péril ces bâtiments :

•  Déstabilisations de la structure porteuse du bâtiment occasionnées par 
des percements ou des agrandissements d’ouvertures (sectionnement 
des sablières et des poteaux d’appuis)

•  Mauvaise gestion des eaux de pluie (fuites de toitures, de gouttières, 
stagnation de l’eau près des bâtiments) qui provoquent des infiltrations 
dans les murs gouttereaux et donc le pourrissement des pièces de bois 
et une désagrégation du torchis

•  Exhaussement des sols qui entraîne un enfouissement et une 
dégradation des soubassements et des sablières basses

•  Pose d’enduits imperméables (ciment) qui retiennent l’humidité et qui 
provoquent le pourrissement du bois et une détérioration du torchis.

•  Absence de badigeon qui occasionne une érosion et un farinage de 
l’enduit

Le bâti à pan de bois et torchis nécessite un entretien peu coûteux mais 
régulier. Malheureusement, il faut souvent aujourd’hui entreprendre des 
travaux plus lourds engendrés par les erreurs mentionnées ci-dessus.

La première règle à respecter avant d’entreprendre des 
travaux est de prendre le temps d’observer, de comprendre 
les lieux. Ne pas hésiter à demander conseil aux artisans 
ou aux structures qui ont l’expérience de ces matériaux si 
vous avez des doutes. Ce n’est pas une perte de temps, au 
contraire, cela vous évitera beaucoup d’erreurs.

•  Dans le cas où le mur a été enduit avec du ciment : commencer par ôter 
l’épaisseur imperméable, qui remplace souvent la couche de finition à 
la paillettes de lin. Dans le meilleur des cas, il suffira de reconstituer 
cette couche. Après avoir enlevé le cimentage, il sera bon de gratter le 
torchis de surface, de mouiller abondamment le mur à plusieurs heures 
d’intervalle, avant d’appliquer le torchis avec les anas de lin comme sur 
un torchis neuf.

Malheureusement, les dégâts sont souvent plus importants à cause de 
cette erreur d’imperméabilisation du mur mais aussi du traitement du 
pourtour de la maison (trottoir en béton, manque de drainage le long du 
mur, rehaussement extérieur). Tout ceci entrainant le pourrissement de la 
sablière basse et souvent du bas des colombages par remontée capillaire 
de l’excès d’eau.

Il y a alors nécessité de changer ces parties endommagées.

Après avoir étayé l’ensemble de la structure, il est souhaitable de refaire le 
muret de briques et ses fondations. Le plus simple est de couper la partie 
basse des colombages, pourrie, souvent 10 à 20cm et de remonter d’autant 
le soubassement. Une fois celui-ci sec, on glisse entre les colombages 
et les briques, une nouvelle sablière sans omettre d’isoler le mur de la 
sablière à l’aide d’une toile bitumée ou autre. On peut bien sûr, et c’est 
l’idéal, assembler sablière et colombages par tenons et mortaises comme 
à l’origine ou, plus simplement les relier à l’aide d’équerres métalliques 
vissées.

Ceci terminé on peut effectuer les reprises de torchis. Parfois ce sont des 
pans entiers de murs qui devront être refaits, d’une manière générale c’est 
tout ce qui se désolidarise du mur qui doit être abattu. Des portions de 
lattage doivent alors être refaites. Il n’est pas nécessaire, à l’inverse lors 
d’une rénovation, d’ôter le torchis qui est encore sain et solide. 

• Badigeonnez le mur au lait de chaux chaque année ;

•  Respectez les emplacements et le format des fenêtres déterminées par 
l’ossature bois, et ne pas placer de nouvelles ouvertures sous une poutre 
maîtresse. Effectuer ces travaux avant de refaire le torchis, pour éviter 
d’abîmer ce dernier.

pAthologies de l’hAbitAt trAditionnel à pan de boiS eT 
TorChiS et recommAndAtions pour sA reSTauraTion

Construction d’un nouveau soubassement sur lequel  
sera posé une nouvelle sablière basse 

Cimentage du torchis
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le torchis, un mAtériAu d’Avenir 
pour la ConSTruCTion

La loi énergie du 13 juillet 2005 prévoit que la France divise par 4 ses émissions de gaz carbonique 
(CO2). 

Sachant que 6% des émissions mondiales de CO2 sont dues à la fabrication du ciment et que la 
production d’une tonne de ciment libère une tonne de CO2 dans l’atmosphère, la recherche sur 
l’innovation et le développement durable pour les matériaux en terre et béton sont aujourd’hui un 
enjeu environnemental majeur. 

Le Pays des Moulins de Flandre s’engage volontairement dans l’élaboration d’un plan climat 
territorial afin de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par 4 d’ici à 
l’horizon 2050. Cet effort passe par le développement de l’éco-construction et le développement 
des éco-matériaux régionaux.

Le torchis et plus généralement le matériau terre sont au centre de la dynamique autour des éco 
matériaux. La terre est en effet un matériau de construction 100% écologique. On ne la fabrique 
pas, on ne la transporte pas. Une fois le bâtiment détruit, la terre retourne à la terre et peut être 
recyclée indéfiniment.

En 2011, le Pays des Moulins de Flandre a proposé 15 journées de 
formation à destination des professionnels du bâtiment au cours 
desquelles a été construite une vitrine des éco-matériaux sur le site 
de l’entreprise Carobaie à Wormhout. 
Le Pays a également mis en place un programme de développement 
de la filière lino-matériaux afin de proposer une offre locale d’éco-
matériaux à base de lin et donc de limiter l’énergie grise dans les 
constructions en Flandre. Un guide des écomatériaux à base de 
lin est téléchargeable sur le site du Pays des Moulins de Flandre :
www.paysdesmoulinsdeflandre.com

qualités et avantages du torchis

• Matériau peu coûteux (si on le prépare soit même), les composants se trouvant localement.

•  C’est un matériau respirant. Il peut absorber une quantité d’humidité plus importante que la 
plupart des autres matériaux de construction. En absorbant l’humidité quand, elle est en excès, 
puis en la restituant quand elle manque, le torchis permet d’améliorer le confort intérieur, 
d’empêcher les phénomènes de condensation et le développement de moisissures.

•  Il a une forte inertie et accumulation thermique, qui permet de stocker de la chaleur et de réguler 
les changements de températures entre jour et nuit.

C’est un isolant correct. Il faut distinguer deux types de mélange, le torchis lourd et le torchis 
allégé. Le torchis lourd contient beaucoup de terre et un peu de paille. Sa conductivité thermique 
λ (lambda) est de 1,05. Il possède une masse volumique de 1 400 kg/m3 (1 800 kg/m3 humide). Il 
privilégie l’inertie et l’accumulation thermique (chaleur l’hiver ou fraicheur l’été). Le torchis allégé, 
quant à lui contient beaucoup de paille et un peu de terre. Sa conductivité thermique λ (lambda) est 
de 0,12 à 0,15. Il possède une masse volumique de 300 à 400 kg/m3. Il privilégie donc l’isolation, il 
est 9 fois plus isolant que le torchis traditionnel, car il renferme beaucoup d’air statique. λ (lambda, 
coefficient de conductivité thermique) : propriété des corps à transmettre la chaleur par conduction. 
Plus λ est petit, plus le matériau est isolant.

•  Matériau écologique et durable, il nécessite peu d’énergie grise pour sa fabrication. Il est 
souvent possible d’utiliser une terre disponible localement, parfois extraite sur le site même de la 
construction, ce qui limite les besoins en énergie pour le transport. Il est également réutilisable. 
Il est ainsi possible de réemployer du torchis ayant déjà été posé après remalaxage et rajout de 
paille neuve.

• Esthétique, il offre une grande variété de possibilités au niveau de la finition. 

•  Très facile à mettre en œuvre, très souple et agréable à manipuler. Il a l’avantage de garder 
longtemps sa souplesse et de pouvoir être appliqué de longues heures (voire le lendemain) après 
avoir été préparé. De plus, il s’adapte facilement aux défauts des murs des bâtiments anciens.

Le principal enjeu des recherches actuelles est d’augmenter la résistance et la 
rapidité de préparation et de mise en œuvre du torchis, pour en faire un matériau 
moderne et compétitif.

Maisons contemporaines en bauge
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le torchis : pour une diversité des usages et des 
formes

Vous avez envie de construire en torchis mais vous avez peur de vous lancer, pourquoi 
ne pas commencer par des constructions de faibles dimensions : abri de jardin, 
carports, dépendances… pour vous familiariser avec le matériau.

Pensez aussi à employer le torchis pour créer des cloisons intérieures. Il existe une 
large palette de couleurs pour enduire votre mur
De plus, un enduit terre-chaux vous permettra de gérer les problèmes d’humidité et 
de moisissures à l’intérieur de votre habitation.

Les qualités du torchis peuvent être renforcées par l’emploi d’autres matériaux, à 
condition qu’ils soient respirants. Il est parfois intéressant d’appliquer une isolation 
complémentaire au torchis. Il faut alors employer un matériau naturel qui peut être 
directement posé sur le torchis.
Dans le cas d’une isolation conventionnelle en doublage, il faut toujours laisser une 
lame d’air ventilée de 3 à 4 cm d’épaisseur entre le torchis et l’isolant.

Pensez à prendre contact avec un Espace 
Info Energie. 
Des conseillers répondront à vos questions 
concernant l’isolation et le chauffage de votre 
maison et analyseront avec vous vos besoins.

Enduit terre chaux

Observatoire pour oiseaux en torchis

Matériau facile à mettre en œuvre


