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1. A la recherche d’un matériau écologique 

1.1 Existe-t-il un matériau de construction qui ne participe pas à 
l’effet de serre? 

 
– Le ciment? 
     Non: cuisson à 1800°; + d’1T de combustible pour 1T de ciment 

– La chaux? 
     Non: cuisson à 800° 

– La terre cuite? 
     Non: cuisson à 800° 

– Le plâtre? 
     Cuisson à 150° 

 



Existe-t-il dans la nature des matériaux 
solides, fabriqués sans cuisson? 









1.2 Existe-t-il un matériau de construction 
auquel on n’ajoute pas de déchets? 

 



Le cas du ciment  
ou  

la valorisation de combustibles de 
substitution 

vidéo 



La construction, une nouvelle 
valorisation des déchets radioactifs  



1.3 Existe-t-il un matériau qui ne doit pas finir sa vie en 
décharge? 

 

-Le bois non traité, sans ferraille 

 

 

 

-La paille 

 

 

 
- La terre 



2. La terre, un matériau universel 
video 

Des exemples dans le monde 
  



La moitié de l’humanité vit dans un habitat en terre crue 
  



Shibam au Yémen 
Les plus vieux gratte-ciel du monde 
  



La muraille de Chine 



A travers la France 



Eco-quartier de Villefontaine 
(Isère-France) 



Manoir bourgeois  
Rhône-Alpes 



L’ Alhambra  de Grenade 
Pisé en grande partie     



Mosquée Al Medy 
Arabie Saoudite 
BTC construite en 7 semaines 



Les différentes techniques 



Le pisé 



L’ Adobe 



La Bauge 



Le Torchis 



La Brique de Terre Comprimée 



L’Enduit terre 





3. Le renouveau du matériau :  
terre par la stabilisation 



3.1 Composition de la terre 



Terre arable et terre à enduire 



L’argile 



L’argile, un faux liant 



     La vapeur d’eau, facteur de cohésion des paillettes d’argile 



3.2 Stabilisation physique 



Tasser 
 
Ferrailler 
 
Granulométries 
 différentes  
remplissent 
 les vides 
 
 



Le pisé, un bel exemple de stabilisation physique 



3.3 Stabilisation chimique 



Le cas des pyramides 





4. Les qualités de la terre 

• 4.1  Perspirance : la chance de la RT 2012 

• 4.2  Régulation et Inertie thermique 

• 4.3  Performance Acoustique 

• 4.4  Esthétique 

 













Sgraphite 











5. La terre, un matériau à créer soi-même 



5.1 Tests 















5.2 Pose 



5.3 Enduits prêts à l’emploi 



6. Sur quels supports? 



















7. Le Projet 
Développer l’utilisation de la terre crue 



Développer l’utilisation de la terre crue 
 

 

 
 Effectuer des recherches  

 

• Aider les auto constructeurs 

• Accompagner les entreprises  

•Valorisation des déchets de carrières  

• Adapter les enduits fibrés à la machine à projeter  

• Règles professionnelles  
 

 

 

Formations professionnelles 
 



Projection en machine 



Les tests 



Poinçonnage  Compression 

Abrasion 
Traction  

Tests de résistance mécanique 



Tests de résistance à l’eau 



Formation  



8. Bibliographie 














