Construction d’un four en terre crue
Objectif : Réaliser un four pouvant à la fois assurer le chauffage d’une maison de 70 m² sans
dépendance énergétique au gaz ou à l’électricité et permettre des cuissons au quotidien en période
hivernale.
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Introduction

Le présent dossier a pour ambition de détailler la réalisation de ce four étape par étape depuis le
renforcement de la dalle jusqu’à la mise en service. Une évaluation sommaire des performances
thermiques et une critique du mode de conception et de l’usage du four clôturent ce dossier.
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La dalle renforcée

Afin d’éviter un éventuel affaissement de la dalle consécutif à la charge du four, il a été réalisé une
fondation spécifique en parpaings avec ceinture ferraillée en U de chaînage.

1_ Dimensionnement de la zone à terrasser.

2_ Creusement de la fondation et pose d’un lit de cailloux.

3_ Réalisation d’une ceinture avec U de chaînages et fer à béton. La partie centrale vide est
réservée au passage de l’arrivée d’air extérieur (Φ 100 mm).

4_ Fondation achevée avec arrivée d’air en place.

5_ Isolation en panneaux de liège autour du tuyau d’arrivée d’air. La dalle de la maison est
réalisée.

Dalle
four

Air

6_ Vue d’ensemble. La première couche du hérisson (granulat 20/40 mm) qui supportera la dalle
de la maison est en place. La prise d’air extérieur est sur la droite de la photo (orientation sud).
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Le sous-bassement

Le sous-bassement est réalisé en pierres récupérées localement. Le scellement est fait à l’argile.

1_ Réalisation d’un plancher bois dans la partie intérieure du mur du sous-bassement.

2_ Les premières pierres sont posées (scellement avec argile et sable) !

3_ Le mur de sous-bassement arrive à la hauteur souhaitée. Il reste à régler le niveau des poutres
qui supporteront la sole.
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La sole et la pierre d’autel

La hauteur choisie du niveau fini de la pierre d’autel et de la sole correspond à la hauteur du coude,
soit 110 cm, afin d’assurer le meilleur confort pour l’alimentation en bois et les mouvements des
plats lors des cuissons.

La pierre d’autel est constituée par un évier en ardoise récupéré dans un tas de gravats. Sa partie
évidée a été comblée par des tomettes collées à la chaux sur lit de sable.
En plus des briques de la sole (25x25cm, ép. 5 cm), de l’argile et de la chamotte (brique concassée)
ont été achetées dans une briqueterie.

1_ Pose des solives devant supporter la dalle de la sole.

2_ La dalle de la sole repose sur des plaques d’OSB.

3_ La dalle est constituée d’une couche de terre-paille d’une dizaine de centimètres d’épaisseur.

4_ Pose de la pierre d’autel qui définit le niveau fini de la sole.

5_ Pose de la sole sur un lit constitué d’un mélange argile-chamotte de la briqueterie.

A

6_ Le remplacement éventuel des tomettes de la sole doit être facilité par la présence d’une fente
(repère A)sur la partie de la pierre d’autel en contact avec la sole. Cette fente (également visible
photo 4 ci-dessus) doit faciliter le déchaussement de la première tomette.

A

7_ Creuser le joint de chaux pour déchausser la tomette.
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La bouche, l’avaloir et la voûte

La voûte est réalisée à l’argile déposée sur un dôme de sable. Afin d’éviter le contact entre sable et
argile, la surface de la voûte de sable est recouverte de papier journal.
La bouche est réalisée en briques de terre cuites collées à la chaux.
L’avaloir est constitué d’un raccord pour boisseau (20x40 cm) en inox. Il est raccordé à un conduit
de fumées de diamètre 180 mm.

1_ Les briques reposent sur un gabarit réalisé avec de l’agepan et du contre-plaqué fin.

2_ Penser à faciliter le retrait de la partie du gabarit située à l’intérieur du four après séchage de la
voûte en réalisant une fente en partie centrale.

3_ Un cordon d’argile et chamotte est posé en périphérie afin de définir la base de la voûte et
retenir le dôme de sable.

B

4_ L’avaloir est en place(repère B), soutenu par des chevrons de chêne et raccordé au conduit de
fumées.

C

5_ Mise en forme du dôme de sable. Le papier journal isolera le sable du contact de l’argile. Un
bâton posé verticalement (repère C) permet de définir la hauteur de la voûte.

B

6_ La voûte est constituée d’une première couche (épaisseur de 3 à 5 cm) d’argile et chamotte (1
volume et 2 volumes) recouverte d’une couche plus épaisse de terre-paille. L’épaisseur de
l’ensemble est d’environ 30 cm. Le choix de l’argile et de la chamotte de la briqueterie pour la
couche intérieure du four est de s’assurer de la qualité de l’argile au contact avec le feu. Cet argile
étant destiné à la réalisation de briques de terre cuite, il doit pouvoir se comporter correctement au
contact de la flamme !

7_ Fin de la première couche de terre-paille 8_ Après réalisation des étagères et pose de la
avant la réalisation des étagères.
deuxième et dernière couche de terre-paille sous
les étagères une semaine plus tard.
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Le démoulage

La voûte a été réalisée mi-décembre et un premier démoulage (retrait du dôme de sable) a été fait en
mars, soit après trois mois de séchage. Lors de ce démoulage, des fissures apparaissent sur le papier
journal faisant état d’un début d’affaissement provoqué par un séchage insuffisant de la partie
intérieure de la voûte. En conséquence, le sable est remis en place. Il est certain qu’à de nombreux
endroits le sable n’a pas été remis en contact avec la voûte en terre. Ces parties de vide ont
contribué à désolidariser les deux couches de terre constituant la voûte.
Le démoulage définitif a été fait 3 mois plus tard (juin).

1_ Les fissures sur le papier journal après le démoulage définitif.

2_ Les premières plaques de la couche argile-chamotte se désolidarisent de la voûte après la
troisième saison de chauffe.
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Utilisation, constats et améliorations
•

La construction de ce four a nécessité un temps de travail cumulé de près de 200 heures,
dont :

◦ fondation (dalle renforcée) : 16 h
◦ voûte en terre (pose du dôme de sable, préparation et pose du mortier, démoulage) : 11 h
◦ maçonnerie du sous-bassement (découpe et pose des moellons, réalisation des enduits,
joints et vernis) : 88 h
◦ confection et pose des étagères (bois et ardoise) et de la pierre d’autel (remplissage
tomettes inclus) : 35 h
•

Le coût du four est de l’ordre de 2000€, incluant une journée de salarié avec charges,
conduit de fumées, briques, porte et thermomètre.

•

L’emprise au sol hors-tout (étagères et pierre d’autel inclus) est un carré de 1.5 m de côté.
C’est donc un élément imposant, non mobile.

•

Le scellement à la terre permet des temps de collage très longs. Le mélange peut être
réhydraté à volonté. Quand on n’est pas maçon de métier, c’est appréciable !

•
•

Les chauffes sont réalisées avec 5 à 10 kg de bois. Le tirage est correct.
Sur un échantillon de 244 flambées réparties de décembre 2015 à décembre 2017, la durée
moyenne des flambées (délai entre l’allumage du feu et la fermeture de la porte du four) est
de 2,5 heures. La voûte du four atteint son maximum de température 5 heures après la
fermeture de la porte en moyenne1. Si l’on considère que le maximum de température atteint
dans le corps de chauffe se fait à mi-flambée, on obtient le pic de température de la voûte
environ 6 heures après le pic de chauffe. Cette forte inertie est contraignante. En effet, il faut
au moins disposer de 2 heures pour réaliser une chauffe (de l’allumage à la fermeture de la
porte), ce qui rend difficile la réalisation d’une chauffe matinale avant départ au travail,
sachant qu’une chauffe quotidienne s’avère insuffisante lors des journées froides d’hiver.

•

Le four est régulièrement utilisé pour cuire tartes et poissons avec la porte ouverte, pendant
la combustion du bois et sans dégagement d’odeurs. Des cuissons sont également réalisées
porte fermée, après combustion du bois. Il est ainsi possible de cuire tartes, pains et plats
mijotés (type pot-au-feu). La hauteur importante de la voûte rend la cuisson du pain difficile.
Les essais de cuisson de la pizza n’ont pas encore été réalisés !

•

Les cendres sont utilisées pour fabriquer de la lessive qui est utilisée en lave-linge.

•

Les points suivants auraient mérité plus d’attention lors de la réalisation du four :
◦ assemblage des briques de la bouche du four : elles auraient pu être biseautées, afin de
les mettre en contact et éviter une probable dégradation dans le temps des joints de
chaux. À noter également le manque de planéité en façade qui fait que la porte n’est pas
suffisamment jointive et laisse échapper des fumées si la combustion est encore un peu
active. Ces fumées ont tendance à mal s’évacuer par le conduit de fumées car le tirage
devient insuffisant ;

1

Déphasage observé sur 90 chauffes pour lesquelles le maximum de température de la voûte a pu être noté. En effet,
les chauffes sont le plus souvent faites en soirée. Comme la relève des températures de la voûte est faite
manuellement et que le pic de température se produit dans la nuit, il est rarement relevé !

◦ le temps de séchage a été insuffisant avant démoulage. Le retrait du gabarit de la bouche
du four aurait permis d’assurer un séchage de la partie intérieure de la voûte, sans pour
autant que le sable ne glisse vers la pierre d’autel. Pour autant, il se peut que la seconde
couche de la voûte résiste correctement à l’action des flammes du fait d’une « cuisson
douce » assurée par la couche argile-chamotte pendant au moins trois hivers. Le
décollage progressif de cette couche d’argile-chamotte réduira quelque peu l’épaisseur
de la voûte ce qui aura une incidence sur l’inertie et devrait favoriser un transfert plus
rapide des calories pour chauffer la maison ;
◦ la consistance du mélange argile-chamotte aurait dû être testée. La concentration en
argile du mélange (1 pour 2) est probablement trop forte. A-t-elle contribué à prolonger
le temps de séchage ?
◦ l’élévation de la sole à 110 cm favorise un effet de strate. La chaleur ayant une tendance
naturelle à monter, la partie basse de la maison est moins bien chauffée.

1_ Le four est équipé d’une porte en ciment réfractaire doublée d’une plaque de métal sur la face
avant ainsi que d’un thermomètre (maxi 500°C). Ces équipements sont diffusés par la société des
fours Grand-mère.

2_ Les enduits de terre et les joints du sous-bassement sont recouverts d’une couche de finition en
terre-chaux ou terre-sable.
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Quelques liens

Il existe de nombreux sites sur internet fort bien documentés traitant du sujet. Pour réaliser ce four,
j’ai notamment consulté le site www.creation-ceramique.com
J’ai également participé à un stage de construction de four en briques de terre cuites organisé par
l’association Tiez-Breiz.

