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Heudreville-en-Lieuvin. La restauration d’une grange du
début du XIXe siècle, en matériaux biosourcés, est l’occa-
sion pour des scientifiques de mesurer leurs perfor-
mances.

Depuis plusieurs années, la filière chanvre connaît un
regain d’intérêt de par les multiples utilisations de
cette plante : tissu, papeterie, huiles, cosmétique, etc.
Mais aussi pour ses propriétés dans le domaine de la
construction. La laine de chanvre, par exemple, est un
excellent isolant thermique, concurrentiel des laines
minérales du fait qu’elle ne pose aucun problème sani-
taire (amiante et laine de verre sont cancérigènes). De
même, le béton de chanvre, mélange de chaux et de
chènevotte (partie ligneuse de la tige après retrait des
fibres) présente des avantages indéniables en matière
de murs isolants, de par sa capacité à réguler l’humi-
dité et sa résistance thermique. C’est justement cette
solution qui est utilisée actuellement chez Valérie et
Jean-Paul Louzier, pour la rénovation de leur grange à
Heudreville-en-Lieuvin. Une rénovation en forme de
mini-laboratoire d’études.

Rencontre tripartite

D’un côté le groupe Lafarge, chaufournier depuis 1833
et membre de l’association Construire en chanvre, qui
a développé une nouvelle gamme de mélange chaux na-
turelle-chanvre, et qui souhaite en mesurer non pas les
qualités intrinsèques, déjà connues, mais les qualités
de confort à l’habitation. De l’autre, le couple Louzier
souhaitant rénover leur bâtiment dans un esprit d’au-
thenticité. Et c’est l’association Maisons paysannes de
France qui fera le lien entre les deux comme l’explique
Valérie Louzier : « On se questionnait sur le choix de
restauration. Nous voulions une manière la plus tradi-
tionnelle possible et nous nous sommes renseignés au-
près de Maisons paysannes de France qui nous a mis
en relation avec Lafarge, eux-mêmes recherchant une
maison où tester leurs matériaux. Faire de ce bâtiment
un laboratoire était un plus ».

110 capteurs installés

Pour l’aspect « traditionnel », les Louzier ne peuvent
faire mieux, le chaux-chanvre étant utilisé en construc-
tion depuis le néolithique. Pour le côté « laboratoire »,
c’est là qu’intervient l’équipe de Christophe Lanos, di-
rigeant un laboratoire de génie civil et mécanique à
l’université de Rennes (35), qui se réjouit de cette op-
portunité : “Nous avons intégré 110 capteurs tout au
long de la rénovation dans les murs, planchers et même
dans la dalle de fondation. C’est un véritable labo gran-
deur nature qui permettra de traduire le confort
d’usage en données techniques et apporter des argu-
ments chiffrés quant aux bénéfices de la solution
chaux-chanvre”. Des capteurs qui mesureront tempé-
rature, hygrométrie, perspirance, dans tous les volumes
et au cœur des matériaux. Depuis 2016, Lafarge forme

des artisans sur les applications et la mise en
œuvre du chaux-chanvre.

Plus de deux ans deux d’observation

Les résultats des données récoltées devraient
apporter un argument supplémentaire quant
au confort d’utilisation de cette solution, en
plus des qualités d’isolation thermique et de
régulation hygrométrique. Reste à faire preuve
de patience car une première synthèse ne
sera présentée que dans deux ans. L’étude se
poursuivra cependant au-delà afin de quali-
fier l’évolution dans le temps.
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Acteur récent de la filière chaux-
chanvre, Lafarge France fait ins-
trumenter les murs, sols et
plafonds d’une grange de l’Eure
pour étudier ses solutions en
grandeur nature.

Acteur récent de la filière chaux-
chanvre, Lafarge France fait ins-
trumenter les murs, sols et
plafonds d’une grange de l’Eure
pour étudier ses solutions en
grandeur nature.
Dépendance d’une jolie propriété
de l’Eure, ce petit bâtiment agri-
cole du début du 19e siècle, en
torchis et colombages, avait subi
peu de modifications. Les proprié-
taires souhaitaient le restaurer
pour en faire un logement d’ap-
point.
Le but était de créer un lieu à l’at-
mosphère saine et confortable, en
conservant un aspect authen-
tique. Le choix du chaux-chanvre
pour remplacer le torchis délité
répondait à cette attente : ce ma-
tériau biosourcé laisse respirer les
murs tout en apportant une isola-
tion intéressante. Et l’aspect exté-
rieur reste conforme à l’esthétique
d’origine.

Sous le rustique, le high tech

Lafarge France, chaufournier «
historique », a développé en 2016
une activité béton de chanvre.  Il a
fait de ces 47 m2 rénovés au béton
de chanvre une vitrine de cette
nouvelle orientation en même
temps qu’un « banc d’essai », avec
l’aide de son partenaire, le Labora-
toire de génie civil et génie méca-
nique de Rennes I.
Entre octobre 2016 et août 2017,

au fur et à mesure de l’avance-
ment des travaux, les techniciens
bretons ont placé des capteurs
thermo-hydriques sophistiqués à
différentes profondeurs.
Ces capteurs ont été placés aussi
bien dans les murs nord et sud, au
droit des colombages et entre ces
derniers, que dans le plancher du
premier niveau et dans la dalle du
rez-de-chaussée (où seule la tem-
pérature est mesurée). Au total,
110 points de mesure seront rele-
vés et transmis à distance au la-
boratoire à Rennes via la « box »
de la maison principale.

2 ans d’expérimentation

Une masse de données à traiter et
analyser pendant au moins deux
ans. « Aucune campagne aussi
longue ni aussi complète n’a en-
core été menée. En savoir plus sur
les transferts hydriques et ther-
miques devrait permettre d’expli-
quer comment est assuré le
confort dans ces bâtiments. C’est
important pour qu’à terme, les
qualités des matériaux biosourcés
comme le béton de chanvre puis-
sent être prises en compte dans
les futures réglementations de la
construction », indique Christophe
Lanos, directeur du laboratoire.
On sait que grâce aux propriétés
de la chènevotte, le béton de
chanvre régule l’atmosphère am-
biante et contribue au confort des
occupants, en absorbant et resti-
tuant l’humidité au gré des chan-
gements de part et d’autre des
parois. Cette étude saura peut-
être percer dans le détail les se-

crets de ce matériau étonnant !

Les grandes étapes du
chantier

A l’œuvre sur ce bâtiment, L’entre-
prise artisanale Dominique Leroy,
basée à Drucourt (27). Elle pra-
tique la technique du béton de
chanvre depuis des années dans
la région, sur des constructions à
pans de bois.
Août-sept 2016 : Préparation : le
torchis est retiré et des ouvertures
sont créées au sud pour des fenê-
tres. Le pignon est a également
été modifié, après approbation par
l’ABF. Le sol, en terre battue, est
décaissé et les fondations, super-
ficielles, sont consolidées.
Octobre 2016 : Sol du rez-de-
chaussée : un hérisson de granulat
20/40 est posé sur 20 cm, pour
ventiler la dalle de chaux-liège, qui
est coulée sur 15 cm
Pour la dalle chaux-liège, le do-
sage est de 230 kg de chaux Tradi-
bat85HL + 330 kg de sable + 670 L
de liège 4/8 par m3(bouchons re-
cyclés fournis par l’association «
La chaîne du liège »). Cette tech-
nique a été mise en œuvre sur les
conseils de « Maisons Paysannes
du Calvados ».
Mars 2017 : plancher du premier
étage : l’ancien plancher est dé-
posé. Des poutres et solives sont
posées, et des canisses dérou-
lées, qui serviront de coffrage.
Puis c'est la pose des portes et
des fenêtres en bois. Les travaux
de charpente, de renfort et choix
des huisseries ont bénéficié de
l’appui technique de « Maisons
paysannes de l’Eure ».

Extrait de l’article Batirama
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Situé dans le bourg de Kérity, à Penmarc'h, le penty
(petite maison bretonne au bord de mer) entière-
ment restauré, s'est vu attribuer le titre “Bâti
contemporain”, du concours “Architecture et Patri-
moine” de l'association Maisons paysannes de
France, qui couronne des travaux de réhabilitation.
À l'origine du projet : le propriétaire et maître d'ou-
vrage Jean-Luc Criquet, qui a fait appel à Lionel
Orsi, architecte Brestois installé à Paris. Tous deux
iront chercher leur prix au Carrousel du Louvre, di-
manche prochain, à Paris.
Lionel Orsi, que représente ce prix pour vous ?
Ce projet est une grande aventure humaine, l'abou-
tissement d'un travail collectif sur lequel on tra-
vaille avec Jean-Luc Criquet, le propriétaire, depuis
2009. Nous avons déposé notre dossier dans la ca-
tégorie « Bâti contemporain », et c'était très agréa-
ble de voir une démarche de projet entre différents
intervenants, maître d'ouvrage, architectes, arti-
sans, et une culture de patrimoine être récompensée.

Comment avez-vous eu connaissance de cette maison ?
Je viens de Brest et j'ai fait mes études d'architecte
à Rennes. Pendant mes vacances, j'étais toujours
à Penmarc'h et je connais bien l'endroit. Plus tard,
j'ai travaillé avec Jean-Luc Criquet pour une pre-
mière maison à Kerlouan. Ensuite, il a acheté ce
terrain dans le bourg de Kérity, avec un penty du
XVe siècle. Ce n'était qu'une ruine, avec aucune
existence cadastrale. Il est venu me voir et m'a de-
mandé : « Est-ce qu'on peut en faire quelque chose
? ». On pouvait. Le seul impératif était de garder les
murs et les pierres d'origines, il s'agissait alors de
s'atteler à un vrai travail de broderie.
Qu'est ce qui vous a convaincu de vous lancer ?
Le fait de participer à une aventure collective et
que Jean-Luc était très ouvert en matière d'archi-
tecture. Il avait le projet, l'idée de départ, mais ne
savait pas vraiment où aller. L'autre objectif était
également de s'inscrire dans la continuité de cette
maison traditionnelle du XVe siècle, tout en injec-
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tant les usages d'un habitant du XXIe siècle. Il fal-
lait simplement respecter son histoire et la rendre
au bien commun du village.
En tant qu'architecte, quels défis avez-vous relevé ?
Il fallait chercher les bons matériaux à mettre en
oeuvre et trouver les artisans qui possédaient un
savoir-faire. J'ai surtout voulu garder cette idée
d'inclusion du volume des murs avec des matériaux
nobles. Nous avons également eu affaire à de nom-
breux défis techniques, que nous avons toujours su
résoudre. On a réfléchi pour que la maison tienne
encore sur les cinq ou six prochains siècles et
qu'elle s'inscrive dans son héritage.

Comment réussir à allier le traditionnel et le mo-
derne ?
Quand on regardait la maison en 2009, on pouvait
surtout observer le passage du temps. Il n'en res-
tait pas grand-chose. On l'appelait la ruine. Ce qui

n'est pas un terme péjoratif, il fallait simplement
relever tout ça, et mettre en valeur ces pierres.
Nous avons utilisé des dalles d'ardoise de grandes
dimensions pour la protéger des tempêtes mari-
times et donner du volume. La lumière aussi était
très importante, car les penty sont à l'origine très
sombres. Pour arranger cela, nous avons créé une
lame de lumière en rehaussant toute la toiture. Ce
chantier n'a pas été linéaire, tout a évolué au fil des
années. J'ai encore une pile de dessins démontrant
toutes ces mutations.
Comment se compose cette maison désormais ?
Au rez-de-chaussée, on trouve un séjour, une cui-
sine et un bloc sanitaire. Puis, un étage partiel avec
un volume salle de bain, une chambre et une mez-
zanine à l'intérieur même de l'habitation. Le tout
fait 90 m². La maison est balayée par le soleil et
possède une qualité acoustique que je n'avais pas
imaginée. Ça fait partie des surprises d'un chantier !
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Ce mercredi soir, 13 décembre, à 20 h 30, à la salle
Charles-Trénet du Mans, Christine Toulier parlera de
l’évolution de l’habitat en vallée du Loir. Une histoire
passionnante sur la vie d’autrefois et les traces lais-
sées dans notre paysage. Une conférence proposée par
la section sarthoise des Maisons paysannes de France.

Entretien
Christine Toulier,
Ancienne conservatrice en chef du patrimoine.

« L’évolution de l’habitat rural en vallée du Loir de la fin
du XVe au XXe siècle »… Quels sujets très concrets se
cachent sous le titre universitaire de votre conférence
de mercredi ?
J’ai été passionnée pendant des années par les ma-
nières d’habiter à la campagne et par l’évolution des ha-
bitations dans le monde rural. Mercredi soir, je parlerai
de l’évolution de la forme de la maison, des gabarits, de
la manière de les habiter…

Reste-t-il beaucoup de maisons rurales anciennes
dans la vallée du Loir ?
D’avant la guerre de Cent Ans, il ne reste presque plus
rien ! Tout a été dévasté, au-delà de ce que l’on peut
imaginer. Dans son roman courtois, Le Jouvencel, écrit
avant 1480, Jean de Bueil raconte que, quand il était
jeune, dans les années 1420/1430, il pouvait se promener
sans jamais rencontrer âme qui vive car plus personne
n’habitait les campagnes dans la région du Lude, de Vaas…

L’habitat rural a-t-il beaucoup changé entre le Moyen-
Âge et le XXe siècle dans la vallée du Loir ?
Il y a eu plusieurs périodes, oui. D’abord, la reconstruc-
tion, à partir du XVIe siècle, avec un type d’habitat qui
va perdurer deux siècles. Du coup, il est très difficile de
dater une maison du XVIe ou du XVIIe siècle. Surtout les
maisons rurales qui ont très peu d’ornements. Les
choses changent à partir du XVIIIe siècle et le dévelop-
pement du commerce, sur le Loir notamment, qui per-
met l’utilisation de nouveaux matériaux comme
l’ardoise et la pierre de taille. On commence à embellir
la maison.
En revanche, il y a très peu de constructions rurales,
type « grange », sous l’Ancien Régime dans la vallée du
Loir (à l’exception de Chenu), parce que ce n’est pas une
région de céréales mais de pâturage et d’élevage. On ne
rentre à la ferme, le soir, que les quelques vaches que
l’on va traire pour faire du fromage et se nourrir. Les au-
tres restent au pré. Elles sont élevées pour la boucherie
et sont exportées. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe
siècle, se développe une architecture savante en milieu
rural.

Qu’appelle-t-on une « architecture savante » ?
C’est une architecture issue de traités et de modèles
diffusés par les revues d’agriculture. C’est à cette
époque que l’on assiste, dans nos régions, à la diffusion
du modèle dit « Ile de France » avec des plans types et
des fonctions bien différenciées entre l’écurie, l’étable,
la grange… Les maisons s’équipent alors de chambres
séparées. Avec l’influence de l’église et la réglementa-
tion des mœurs, les servantes femmes ne doivent plus
dormir dans la même pièce que les hommes. Les valets
de ferme iront donc coucher dans l’étable tandis
que les filles resteront à la maison.

Ce mercredi 13 décembre, à 20 h 30, à la salle Charles-
Trénet, rue Alfred-de-Vigny, au Mans. Conférence orga-
nisée par la section sarthoise des Maisons paysannes
de France. 
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