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Qui sommes-nous ? La Maison écologique est un magazine indépendant qui, depuis 2001, s'attèle à transmettre avec passion des informations pratiques 

et concrètes sur l'habitat écologique et les énergies renouvelables. Son ambition : rendre l'écohabitat accessible à tous ! LME est gérée sous statut 

coopératif (Scop) et est alimentée en électricité 100 % renouvelable par une autre coopérative, Enercoop.

Si les pilotis sont employés depuis l'aube de l'Humanité, 
ou presque, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils 
semblent même connaître actuellement un certain regain 
d'intérêt. Loin d'être réservés aux cités lacustres ou de bord 
de mer, ils sont aujourd'hui largement utilisés sur la terre 
ferme. Particulièrement en zones inondables ou sur terrains 
très accidentés, mais pas uniquement. Ils permettent aussi 
de prendre de la hauteur et de profiter d'une vue dégagée, 
d'implanter sa maison en douceur dans un milieu sensible, 
de créer des extensions tout en légèreté, de densifier l'hatitat 
urbain, dans des contextes où le foncier se fait rare et pas 
toujours très accessible... Beaucoup moins impactants 
pour les sols que des fondations classiques, ils présentent 
également un grand intérêt en matière de préservation de 
l'environnement.
Ce dossier propose, au travers de quatre reportages et de 
témoignages d'architectes et d'artisans, un tour d'horizon des 
techniques de mise en œuvre les plus courantes, qu'il s'agisse 
de plots en béton, de pieux en bois, ou encore de pieux 
métalliques à visser, les seuls qui soient garantis en zone 
sismique. Un portfolio en partie centrale donne un aperçu, en 
mode panoramique, des différentes possibilités offertes par 
ce mode constructif. 

Tout-terrains, respectueux du sol 
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