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« Imaginons demain » 
 

 

Changer le regard : le torchis, le matériau d’avenir ? 
 
Alors que la plupart des matériaux de construction sont polluants, à tous les stades de leur production et de 
leur existence, il faut tendre aujourd’hui à l’économie des ressources. 
 
Dès lors que l’on envisage un projet de construction ou de réhabilitation, pour une réduction de l’impact 
environnemental, il devient essentiel de s’interroger sur le choix des matériaux et des modes de 
construction, ainsi que du bâtiment lui-même. 
L’utilisation prédominante de matériaux naturels, non issus de l’industrie, -la pierre, la terre, le bois, la paille-
, la réutilisation - du bâti, des matériaux-, le cycle de vie, les circuits courts - matériaux locaux-, les matériaux 
sains -argile, bois, paille- sont autant d’éléments recherchés aujourd’hui pour réapprendre à utiliser ce qui 
est à portée de main, en l’occurrence le torchis en Picardie. 
 
Dans le monde entier, les méthodes de constructions vernaculaires témoignent d’une relation étroite avec 
l’environnement extérieur et d’une compréhension des ressources naturelles disponibles. La construction 
en terre, avec différentes techniques telles le torchis, l’adobe, la bauge, le pisé,… sont adaptées à la région, 
au site, au matériau propre dont dispose l’habitant, puisqu’il suffit de l’extraire de son terrain, d’y ajouter 
de la paille et de l’eau.  
Pour exploiter les rayonnements du soleil et chauffer l’intérieur, il est essentiel que les matériaux de 
construction présentent une inertie thermique élevée. La terre permet d’absorber directement la chaleur 
du rayonnement solaire. Stockée dans la masse, celle-ci est progressivement libérée dans l’espace intérieur 
à mesure que la température baisse. A contrario, par forte chaleur, la plus grande partie est absorbée dans 
la masse et non à l’intérieur. 
Sur un squelette de bois, le torchis constitue le plein qui va façonner, isoler et habiller le bâti. Ces matériaux 
sont  économiques, durables, et non contributeurs de CO2. Les matériaux sont perspirants ; la maison peut 
respirer. 
Cette technique de construction provient de l’habitat traditionnel. Pour autant, elle peut parfaitement 
s’appliquer à une architecture contemporaine. 
 
Pour en savoir plus : 
 

 Au pays de Caux, un artisan maçon spécialiste du torchis  

 Apprendre le torchis 

 Atelier torchis organisé par le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées et Maisons Paysannes à Buigny-Saint-
Maclou 
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https://www.youtube.com/watch?v=q2Th8GIx2zI
https://www.youtube.com/watch?v=mePq4SsM1dw
https://www.facebook.com/BaiedeSomme3V/posts/667191140286319
https://www.facebook.com/BaiedeSomme3V/posts/667191140286319
https://www.facebook.com/caue80/
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