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DOSSIER

CONSTRUIRE  
EN TERRE COULÉE :
UNE RÉVOLUTION ?

La construction en terre crue connaît une renaissance 

remarquée. Si le pisé séduit par sa riche texture, 

son coût et sa technologie le rendent assez élitaire. 

La massification passera par les blocs de terre 

comprimée (BTC), mais aussi par la terre coulée. 

En France, pionnière en ce domaine, plusieurs 

bâtiments sont déjà en service et de nombreux projets 

émergent. Deux enjeux majeurs : établir des règles 

professionnelles avec une méthodologie permettant 

d’utiliser la terre locale, et supprimer la petite part 

de ciment encore nécessaire pour le décoffrage. 

Ce dossier rassemble les témoignages de nombreux 

acteurs : maître d’ouvrage, architectes, ingénieurs, 

chercheurs et bureaux de contrôle.

Dossier réalisé par Dominique Gauzin-Müller  
et Matthieu Fuchs

Ci-dessus, crédits, de gauche à droite :
Caracol Éco-construction, Mathieu Neuville, amàco, Ruault.

Construire en terre crue : pourquoi et comment ?

Terre coulée versus béton de ciment : une histoire de formulation

La terre coulée, un matériau local et frugal /  
Entretien avec Matthieu Fuchs

Un bâtiment frugal en bois, pierre et terre coulée / Groupe scolaire  
à Saint-Antonin-Noble-Val / Mil Lieux Architectes

Du pisé à la terre coulée / Pépinière d’entreprises  
à Saint-Clair-de-la-Tour / Reach & Scharff Architectes

La phase décisive de la formulation / Médiathèque Jean-Quarré  
à Paris 19e / atelierphilippemadec et Nicolas Miessner

S’ouvrir à l’innovation / Entretien avec Salim Boutrid, Alpes Contrôles
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CONSTRUIRE EN TERRE : POURQUOI ET COMMENT ?

En un siècle, le béton armé a atteint une 
hégémonie qu’il est nécessaire de remettre 
en question car il est responsable d’envi-
ron 7 % des émissions de CO2, mais aussi 
à cause de la grande quantité d’énergie 
nécessaire à la fabrication du ciment et 
de l’acier et de la raréfaction des sables et 
granulats. Le béton devrait être désormais 
réservé aux ouvrages pour lesquels il est 
indispensable (ponts, fondations spéciales, 
structures de grande portée) et remplacé 
quand c’est possible par des matériaux plus 
écoresponsables : bois, pierre… et terre. Le 
TERRA Award 2016 a valorisé dans un livre 
et une exposition itinérante les qualités 
techniques et esthétiques des bâtiments en 
pisé, adobe, bauge et BTC qui émergent sur 
toute la planète.

DES AVANTAGES RECONNUS

Les usages contemporains de la terre crue 
sont porteurs d’une modernité frugale qui 
répond aux enjeux de la crise écologique 
et qui attire un nombre croissant d’archi-
tectes et de maîtres d’ouvrage. Connus 
empiriquement depuis des millénaires, 
les multiples avantages de la terre sont 
désormais scientifiquement vérifiés : elle 

absorbe les odeurs et les bruits, elle ne 
diffuse pas de produit toxique et régule 
naturellement l’hygrométrie. La chaleur 
accumulée pendant la journée dans les 
murs lourds et denses est diffusée pendant 
la nuit dans le bâtiment.
Largement disponible, le matériau offre 
une grande diversité de granulométries, 
ce qui a déterminé les différentes tech-
niques. L’extraction se fait sans processus 
chimique, ni déchets, ni pollution, et 
avec peu d’énergie. Mise en œuvre avec 
« de bonnes bottes et un bon chapeau », 
la terre peut durer des siècles. Et si elle 
n’a pas été « stabilisée » avec du ciment 
ou de la chaux, elle peut être recyclée à 
l’infini.

DEPUIS HUIT MILLÉNAIRES

Trois techniques mêlant terre et fibres, 
inventées en Mésopotamie au néoli-
thique, sont toujours en usage : adobe 
(briques de terre), torchis et bauge 
(boules de terre-paille empilées). Le pisé, 
constitué de fines couches de terre com-
pactées entre des banches, est apparu il y 
a trois millénaires. Il a permis d’ériger à 
Lyon, vers 1800, des immeubles de cinq 

étages toujours utilisés. L’entrepreneur 
autrichien Martin Rauch magnifie sa 
texture depuis trente ans tout en le pré-
fabriquant selon un processus industriel. 
Quant à la presse manuelle inventée vers 
1950 pour fabriquer des blocs de terre 
comprimée, elle sera bientôt déclinée à 
Sevran, dans le cadre du projet Cycle 
Terre, pour produire mécaniquement des 
BTC avec les déblais du Grand Paris. Der-
nière en date d’une longue série de tech-
niques, la « terre coulée » permet d’uti-
liser les banches du béton (copiées vers 
1850 sur celles du pisé) pour construire 
des murs moins gourmands en ciment, 
donc écologiquement plus vertueux.
Construire en terre crue demande des 
compétences spécifiques. La plupart des 
professionnels ont fait leurs classes chez 
CRAterre ou chez amàco, qui organise de-
puis 2017 des formations spécifiques sur la 
terre coulée. n DG-M

Formation « Terre coulée »
amàco
Grands Ateliers de Villefontaine
Du 6 au 10 juillet 2020
www.amaco.org

Martin Pointet, de BETerre, 
est le spécialiste des dalles 
en terre coulée. Il a réalisé 
entre autres une dalle 
non porteuse de 10 cm 

d’épaisseur, avec une chape 
de mise à niveau de 4 cm 
et un enduit de finition 
terre-plâtre. 

Terre coulée versus béton de ciment : une histoire de formulation

Les produits mis en œuvre dans le béton de ciment et la terre coulée sont similaires. Ce qui 
les différencie, ce sont les proportions de ces matériaux de base et la provenance de certains 
d’entre eux, deux facteurs qui vont influencer leur empreinte écologique.
Pour faire un béton de ciment, il faut de la matière fine (sables), de la matière plus grossière 
(graviers) et un liant (ciment), avec de l’eau pour mélanger l’ensemble. On trouve également 
différents adjuvants en petites quantités : plastifiants, accélérateurs de prise, etc. Dans un 
béton standard, d’une densité d’environ 2 300 kg/m3, ces différents ingrédients sont géné-
ralement répartis en 45 % de sables, 30 % de granulats, 12 à 15 % de ciment et 10 % d’eau.
Dans une terre coulée, on travaille essentiellement sur la « matière en grains ». Si la for-
mulation de la terre du site est adaptée, on pourra utiliser ses sables, ses graviers mais éga-
lement ses particules fines, qui sont souvent argilo-calcaires. Pour agglomérer cet ensemble 
et le couler, il faut toujours de l’eau et généralement du ciment pour le lier. Dans une terre 
coulée d’une densité de 2 200 kg/m3, les proportions sont d’environ 10 % de particules 
fines, 36 % de sables, 40 % de graviers, 4 % de ciment et 10 % d’eau.
Si les proportions de sables, de graviers et d’eau sont à peu près identiques, la part de 
ciment dans la terre coulée est divisée par trois, notamment grâce aux particules fines 
argileuses, qui jouent le rôle de liant. L’intérêt majeur est de réduire l’énergie grise : environ 
500 kWh/m3 pour un béton de ciment et plus de 1 800 kWh/m3 quand il est armé ; 100 à 
120 kWh/m3 pour la terre coulée, une valeur extrapolée à partir de la proportion de ciment, 
susceptible de varier en fonction du gisement et du lieu d’extraction.
Ces résultats sont à moduler en fonction de l’épaisseur de la paroi. Pour une résistance 
mécanique similaire, un voile de 2 m de longueur par 3 m de hauteur aura une épaisseur de 
16 cm en béton de ciment, mais de 35 cm en terre coulée. Différence notable entre les deux 
matériaux : un voile en béton est toujours armé, alors que la terre coulée, qui ne travaille 
qu’en compression, ne l’est pas. Cela permet d’économiser les armatures métalliques, qui 
ont une énergie grise élevée. L’écobilan est particulièrement positif si la terre est tirée d’un 
gisement proche. C’est donc en adéquation avec la valorisation d’une ressource locale que 
cette nouvelle technique trouve sa légitimité. n MF
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LA TERRE COULÉE, UN MATÉRIAU LOCAL ET FRUGAL
Entretien avec Matthieu Fuchs

L’architecte Matthieu Fuchs, spécialiste des 
matériaux à faible énergie grise, a déjà réa-
lisé au sein de l’agence nancéenne Mil Lieux 
plusieurs bâtiments avec des murs en terre : 
pisé pour la maison de santé de Badonviller 
et l’IUT de Tarbes ; terre coulée pour la mai-
son des associations de Manom et l’école 
de Saint-Antonin-Noble-Val. Il partage avec 
nous son expérience et sa vision de l’avenir 
de cette technique prometteuse.

DOMINIQUE GAUZIN-MÜLLER : TERRE COULÉE, 

BÉTON D’ARGILE, BÉTON DE TERRE… QU’EST-CE 

QUI SE CACHE DERRIÈRE CES DIFFÉRENTS TERMES ?

Matthieu Fuchs : Tous expriment la 
même volonté : proposer un nouveau 
procédé de mise en œuvre de la terre 
crue au côté des techniques tradition-
nelles. L’objectif est de simplifier la 
technicité pour trouver un système 
constructif adapté à un nombre plus im-
portant d’entreprises. En effet, le pisé, 
très apprécié pour ses qualités esthé-
tiques, nécessite de la part des artisans 
un savoir-faire important, et cette haute 
qualification est difficilement compa-
tible avec les contraintes actuelles de 
budget et de calendrier. Derrière les ques-

tions sémantiques se cachent des pièges 
pouvant prêter à confusion. Ce qui est 
important, ce n’est pas le terme, mais la 
philosophie qui est derrière. Nous cher-
chons à proposer un produit proche du 
béton, mais avec un impact écologique 
réduit. Cela s’inscrit dans un question-
nement plus global sur les notions de 
circuit court, de matériaux locaux et de 
réduction de l’énergie grise. L’utilisation 
du terme « béton d’argile » ou « béton 
de terre » laisse supposer que le simple 
remplacement d’un béton de ciment gris 
par un béton ocre avec un peu de terre 
solutionnerait la plupart des problèmes. 
Ce n’est pas le cas. Croire qu’à travers 
cette technique, on va pouvoir continuer 
à « bétonner » nos villes comme avant 
est une erreur. Je préfère donc utiliser le 
terme de « terre coulée ». 
Par ailleurs, comme l’explique très jus-
tement Romain Anger, directeur scienti-
fique d’amàco, certains industriels à tra-
vers le monde se rachètent aujourd’hui 
une virginité en proposant des produits 
qu’ils appellent « bétons de terre », mais 
dont la formulation prouve qu’ils sont 
loin d’être vertueux.

QUELS SONT LES ENJEUX AUTOUR DE LA TERRE COULÉE ?

Avant de répondre à cette question, 
il est important de rappeler certains 
chiffres. À l’échelle mondiale, 7 % des 
émissions de gaz carbonique proviennent 
des cimenteries. Environ 40 % de ces 
émissions sont liés à l’énergie consommée 
pour la production (la température du 
four atteint 1 500 °C), mais 60 % sont des 
« émissions de procédé » irréductibles : 
lorsque le calcaire (CaCO

3
) est chauffé, il 

libère des atomes de carbone (CaCO) et 
produit du CO

2
. Par ailleurs, le volume 

des sables et graviers dans le béton est 
d’environ 60 % (voir page 49). Considéré 
pendant longtemps comme illimité, le 
sable est aujourd’hui en deuxième posi-
tion parmi les ressources les plus utilisées 
à l’échelle planétaire, après l’eau. Sous la 
pression démographique et le besoin en 
construction neuve, la Chine a utilisé en 
cinq ans autant de sable que les États-Unis 
en un siècle.
Ensuite, lorsqu’on parle d’impact global, 
il ne faut pas oublier la déconstruction et 
le recyclage des matériaux en fin de vie. Le 
béton, en particulier s’il est armé, est très 
difficile à traiter, notamment à cause des 

armatures métalliques. Le principal enjeu 
autour de la terre coulée est donc de pro-
duire une matière permettant de réduire 
à la fois la part de ciment et la quantité 
de sable, tout en proposant un matériau 
qui redevient un tas de terre en fin de vie 
du bâtiment. Les recherches sur la terre 
coulée se concentrent sur ces trois axes de 
développement.

POURQUOI COULER LA TERRE PLUTÔT QUE LA PISER ?

Parmi les méthodes de construction en 
terre crue, le pisé est la technique reine. 
Il véhicule une histoire, un savoir-faire, 
voire le génie de l’artisan. Mais la durée 
de réalisation est longue, il est coûteux 
(500 à 900 euros/m2 de mur) et dépendant 
de la météo quand il est réalisé sur site, 
car il craint le gel. Piser un mur nécessite 
aussi une main-d’œuvre qualifiée avec une 
formation spécifique.
Si le pisé est la technique reine, la terre 
coulée est la technique démocratique. 
Elle permet d’utiliser tous les outils et 
procédés employés aujourd’hui par les 
entreprises de gros œuvre traditionnelles : 
banches, camion-toupie, malaxeur et 
aiguilles vibrantes. Seule la composition 

Les proportions de la terre 
coulée sont d’environ 
10 % de particules fines 
(souvent), 36 % de sables, 
40 % de graviers, 4 % de 

ciment et 10 % d’eau. On 
peut utiliser la terre du 
site quand sa formulation 
est adaptée.

©
 M

at
hie

u 
Ne

uv
ille



52        D’ARCHITECTURES 278 – MARS 2020 53

DOSSIER    >  CONSTRUIRE EN TERRE COULÉE : UNE RÉVOLUTION ?

du mélange coulé change. Pour des 
entreprises de taille moyenne soucieuses 
de développer un nouveau marché, c’est 
une formidable ouverture vers des tech-
niques de construction vertueuses. Le 
temps de mise en œuvre est similaire à 
celui du béton armé et le prix n’est pas 
beaucoup plus élevé : 200 à 300 euros/m2 
contre 120 à 150. Cependant, même si la 
qualification nécessaire en phase chantier 
est limitée, la terre coulée demande une 
connaissance spécifique en phase d’étude, 
en particulier pour caractériser la terre et 
réaliser la formulation. Le sourcing pour 
trouver la matière est une autre étape pri-
mordiale. Si on souhaite utiliser une terre 
de site ou locale, Il faut prévoir 10 000 à 
15 000 euros pour le travail de formula-
tion et un mur d’essai.

LA TERRE COULÉE VA-T-ELLE SE SUBSTITUER À TERME 

AU BÉTON DE CIMENT ?

Penser la terre coulée comme un substi-
tut universel au béton est à mon avis une 
erreur fondamentale. En revanche, c’est la 
technique de terre crue la mieux à même 
de réduire l’hégémonie du béton. Il ne 
faut pas penser la terre coulée comme un 

produit standardisé, mais comme la valori-
sation d’une ressource locale. C’est un vec-
teur de développement d’un territoire avec 
ses artisans, ses PME, ses gisements et ses 
centrales à béton existantes, qui peuvent 
préparer le mélange terre/sables/graviers/
eau. On peut établir un parallèle avec la 
valorisation du bois local, qui dynamise 
toute une région. La structuration d’une 
filière de terre coulée locale peut servir à 
terme d’autres techniques comme le pisé, 
les BTC ou les enduits. Nous sommes en-
core trop dépendants des transports. Pour 
réduire l’impact carbone des bâtiments, 
limiter l’énergie grise des matériaux est 
essentiel. Et bien souvent, il suffit de se 
baisser pour trouver la ressource.

TOUTES LES TERRES SONT-ELLES ADAPTÉES AU COULAGE ?

Les terres sont composées, en propor-
tions variées, de cailloux, graviers, sables 
et particules fines appelées silts et argiles. 
L’idéal serait d’utiliser la terre des exca-
vations du site, mais il faut souvent la 
retravailler pour adapter la formula-
tion. Le mélange disponible n’étant pas 
toujours optimal, il peut nécessiter une 
reformulation de la base, par exemple 

avec un ajout de sables ou de graviers. 
Caractériser la terre dès la phase études 
est donc essentiel. C’est une mission spé-
cifique. La question est celle de la limite : 
quand est-il justifié de modifier complè-
tement une terre d’excavation si celle-ci 
ne convient pas ? N’est-il pas préférable 
d’étendre la recherche pour trouver un 
autre gisement plus adapté à la technique 
de construction retenue ?
Nous avons déjà testé deux pistes en consi-
dérant un autre aspect de l’écoresponsabili-
té : la valorisation des déchets. Dans le cadre 
du chantier de la maison des associations 
de Manom, nous avons utilisé un déchet de 
carrière non valorisé : des fines argileuses. 
Elles ont été incorporées au mélange sables/
graviers/eau, à la sortie des camions-toupies. 
La deuxième solution est d’employer des 
terres d’excavation de chantier, autoroutier 
par exemple, ce que nous avons fait pour 
un bâtiment en pisé à l’IUT de Tarbes. On 
estime aujourd’hui que ces déblais sont 
trois fois plus importants que les déchets 
de démolition, et leur mise en décharge 
est très onéreuse. Il existe un véritable gise-
ment qu’il faudrait exploiter, comme les 
terres des chantiers du Grand Paris.

DANS QUELLES CONDITIONS LA TERRE COULÉE EST-ELLE 

UN CHOIX PERTINENT ?

L’emploi du béton sera toujours néces-
saire pour des ouvrages très spécifiques 
ou nécessitant une forte résistance à la 
compression : fondations spéciales, etc. 
En revanche, il ne faut pas hésiter à em-
ployer la terre coulée sous forme de voile 
intérieur, par exemple pour des murs de 
refend entre logements. Grâce à l’inertie, 
le positionnement en cœur de bâtiment 
apporte un net confort hygrothermique. 
Il ne faut cependant pas oublier que la 
résistance à la compression d’un mur en 
terre coulée (3 à 5 MPa) est environ dix 
fois inférieure à celle d’un mur en béton 
armé (30 MPa), ce qui le rapproche d’un 
mur en parpaing ou en pierre de taille. 
Pour compenser cette résistance plus 
faible, les parois sont généralement plus 
épaisses.
La maxime « la juste quantité du bon ma-
tériau au bon endroit » n’a jamais été aussi 
pertinente qu’en cette période de crise éco-
logique. La terre coulée n’est pas un subs-
titut au béton, mais une technique qui 
doit accompagner une nouvelle manière 
de concevoir l’architecture. Le but est de 

« IL NE FAUT PAS PENSER LA TERRE COULÉE COMME UN PRODUIT STANDARDISÉ, 

MAIS COMME LA VALORISATION D’UNE RESSOURCE LOCALE » MATTHIEU FUCHS

La maison des associations 
de Manom, conçue 
par l’agence Mil Lieux 
et livrée en 2015, est 
un des premiers bâtiments 
publics avec des voiles 
intérieurs en terre coulée. 
Ces murs porteurs ont fait 
l’objet d’une ATex, qui a 

déterminé une résistance 
à la compression de 
4 MPa pour une masse 
volumique de 2 150 kg/m3. 
L’incorporation de 3 % 
de ciment a permis le 
décoffrage du matériau 
quelques heures après 
sa mise en œuvre.
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ciment ne puisse pas mettre en œuvre de 
la terre coulée. La difficulté, à mon avis, 
ne se situe pas dans les entreprises mais 
plutôt dans les centrales à béton. C’est là 
que se trouve le véritable enjeu, car il faut 
les convaincre de s’engager dans une nou-
velle démarche et d’inscrire une nouvelle 
formule dans leur process industriel. C’est 
comme pour les scieries autour de la ques-
tion du bois local, quand elles doivent ap-
prendre à travailler une nouvelle essence, 
par exemple le hêtre, alors que pendant 
des années elles n’ont scié que du résineux.

LA STABILISATION DE LA TERRE COULÉE AVEC DU 

CIMENT EST-ELLE INDISPENSABLE ?

Le ciment n’est pas ajouté à la terre coulée 
pour améliorer sa résistance mécanique, 
mais pour lui permettre de se « tenir » 
après décoffrage. Sans lui, la prise ne se fe-
rait pas, et il faudrait attendre plusieurs se-
maines pour que le mélange sèche. La part 
de ciment varie aujourd’hui de 3 à 5 %, soit 
environ trois fois moins que dans le béton 
classique, pour une densité quasiment équi-
valente. Sur le plan strictement comptable, 
et par rapport aux objectifs énoncés plus 

haut, c’est déjà très satisfaisant. Il est pos-
sible de couler de la terre sans ciment, mais 
il convient alors de mettre en place une 
cage d’armatures. Des expérimentations 
sont menées actuellement pour la média-
thèque Jean-Quarré à Paris sur des voiles en 
terre coulée fibrée, sans ciment ni autre ad-
ditif, avec des armatures en ganivelles (voir 
page 64). Sur une proposition de  Martin 
Pointet, les murs seront préfabriqués en 
atelier, et coulés puis séchés à l’horizontale 
pour permettre le décoffrage.

LA PRÉFABRICATION EST-ELLE UNE OPTION INTÉRES-

SANTE ?

Elle ouvre de nouvelles perspectives de 
développement en permettant, entre 
autres, de s’affranchir des contraintes mé-
téorologiques. Comme pour le pisé ou le 
bois, elle offre une meilleure maîtrise des 
détails, des coûts et de la synthèse entre 
corps d’état, ainsi qu’une amélioration 
des conditions de travail des artisans.

SERA-T-IL BIENTÔT POSSIBLE DE COULER LA TERRE 

SANS CIMENT ET SANS ARMATURES ?

Des recherches sont actuellement me-

nées par l’équipe de Guillaume Habert à 
l’École polytechnique de Zurich (ETH), 
ainsi que par les acteurs historiques : 
amàco, CRAterre-ENSAG et INSA 
Lyon. Certains utilisent des dispersants 
chimiques (de type plastifiant pour 
ciment) afin d’obtenir au moment du 
coulage une terre liquide avec un faible 
volume d’eau, en empêchant la coagu-
lation des particules d’argile. Un de ces 
adjuvants minéraux est le silicate associé 
à l’oxyde de magnésium, qui a la proprié-
té de précipiter le dispersant quelques 
heures plus tard, accélérant la consoli-
dation de l’argile. D’autres chercheurs 
travaillent sur des additifs organiques, 
comme les tanins ou les alginates. L’enjeu 
est de trouver le bon couple dispersant-
solidifiant.

QUELLES SONT LES FINITIONS ET TEXTURES QUE L’ON 

PEUT OBTENIR ?

Comparée à un mur en pisé, dont la ma-
térialité est forte, une terre coulée est lisse 
après décoffrage et ne présente pas de lec-
ture en couches successives. En revanche, 
le concepteur peut apporter sa touche per-

sonnelle en proposant un travail sur les 
banches et en apportant une matrice de 
finition, comme pour le béton de ciment. 
On peut également sabler le mur après dé-
coffrage, afin d’obtenir une finition plus 
rugueuse et brute, ou le travailler comme 
une sculpture.

QUELS SONT AUJOURD’HUI LES FREINS À L’ESSOR DE 

LA TERRE COULÉE ?

Comme pour toutes les techniques inno-
vantes, le premier frein à l’essor de la terre 
coulée est l’absence de règles profession-
nelles et d’avis techniques, qui crée une 
frilosité de la part des organismes de 
contrôle et des assureurs. Mais la situa-
tion évolue sous l’impulsion de différents 
essais de chantier et d’ATex. Des réticences 
sont aussi sensibles chez certains acteurs 
traditionnels de la filière terre, qui consi-
dèrent la terre coulée comme une forme de 
compromission. Cette attitude me semble 
dangereuse, car ils laissent ainsi le marché 
aux majors du BTP, qui n’hésiteront pas à 
déposer un brevet et à proposer une for-
mulation toute faite. Le matériau perdrait 
alors ses qualités locales et frugales. n

d’air sont chassées à l’aide d’une aiguille 
vibrante, comme pour un béton ordinaire. 
On laisse ensuite sécher le mur au mini-
mum deux à trois jours avant de décoffrer. 
Pour que le liant hydraulique fasse prise, il 
convient de mettre l’ouvrage « sous cure » 
à l’aide de bâches en polyane. Quelques 
précautions doivent être respectées. Il est 
déconseillé de mettre en œuvre la terre 
coulée entre novembre et mars : la tempé-
rature nécessaire pour respecter les règles 
de l’art est de 5 °C. Par ailleurs, l’eau est 
l’ennemie de la terre, comme du bois. Il 
est donc impératif de poser les voiles sur 
des rehausses en béton ou en terre coulée 
chargée à la chaux. Il faut aussi protéger 
les murs tout au long du chantier, notam-
ment contre le ruissellement, tout en lais-
sant la matière respirer pour éviter le déve-
loppement de champignons de surface.

TOUTES LES ENTREPRISES DE BÉTON PEUVENT-ELLES 

FAIRE DE LA TERRE COULÉE ?

À condition qu’elles soient motivées pour 
se former et changer leurs habitudes, il n’y 
a aucune raison pour qu’une entreprise de 
gros œuvre ayant l’habitude du béton de 

valoriser le béton dans les ouvrages où il 
est indispensable, et de donner sa place à 
la terre coulée au côté d’autres matériaux 
vertueux comme le bois ou la pierre.

QUELS SONT LES DOMAINES D’APPLICATION ?

Aujourd’hui, 90 % des exemples utilisant 
de la terre coulée la mettent en œuvre 
sous forme de voiles, porteurs ou non. 
Martin Pointet, de BETerre, l’utilise aussi 
sous forme de dalles non porteuses. Dans 
un bâtiment à Lausanne, il a réalisé une 
dalle de 10 cm d’épaisseur, armée par une 
toile de coco noyée dans la masse, avec 
une chape de mise à niveau de 4 cm et 
un enduit de finition terre-plâtre. Dans un 
chalet savoyard, il a incorporé à la dalle 
une nappe de chauffage de sol. Une solu-
tion de plancher bois-terre remplaçant la 
traditionnelle chape de compression en 
béton par de la terre coulée pourrait aussi 
s’avérer intéressante.

COMMENT SE DÉROULE LE CHANTIER ?

La terre est acheminée sur site dans des ca-
mions-toupies et coulée entre des banches 
de coffrages classiques. Puis les bulles 

« LA TERRE COULÉE N’EST PAS UN SUBSTITUT AU BÉTON, MAIS UNE TECHNIQUE QUI DOIT ACCOMPAGNER  

UNE NOUVELLE MANIÈRE DE CONCEVOIR L’ARCHITECTURE » MATTHIEU FUCHS

Pour la maison des 
associations de Manom, 
des fines argileuses 
ont été incorporées 
au mélange sables/
graviers/eau à la sortie 

des camions-toupies. 
Elles proviennent de 
carrières proches, où 
elles sont considérées 
comme des déchets.

« LE TEMPS DE MISE EN ŒUVRE DE LA TERRE COULÉE EST SIMILAIRE À CELUI DU BÉTON ARMÉ  

ET LE PRIX N’EST PAS BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉ : 200 À 300 EUROS/M2 CONTRE 120 À 150 » MATTHIEU FUCHS
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Perché sur un talus, ce groupe scolaire 
déploie ses cinq classes en belvédère au-
dessus du bourg de Saint-Antonin-Noble-
Val. S’il reprend l’échelle du bâti médiéval 
et ses toitures à deux pentes en tuile canal, 
il offre une image contemporaine des 
matériaux traditionnels : bois, pierre et 
terre crue. Sa cour de récréation, ouverte au 
sud vers le paysage, est protégée des vents 
dominants de sud-ouest. Elle est calée par 
deux constructions de plain-pied reliées par 
un large préau formant porche d’entrée : 
l’école maternelle, orientée est-ouest, et le 
centre périscolaire, orienté nord-sud.

DES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES ET LOCAUX

Les tons chauds du bardage et des me-
nuiseries en châtaignier, provenant d’un 
proche massif forestier, s’harmonisent 
avec le calcaire du mur de soutènement, 
partiellement construit avec des pierres 
de taille récupérées sur le site. À l’inté-
rieur, les circulations sont rythmées par 
l’alternance de panneaux en hêtre et de 
murs trumeaux en terre crue. L’architecte 
Matthieu Fuchs souligne leur forte iden-
tité : « Je suis toujours frappé de consta-

Un bâtiment frugal en bois, pierre et terre coulée 
Groupe scolaire Paul-Bayrou à Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne, Mil Lieux Architectes

ter à quel point les enfants sont respec-
tueux de la matière, et j’aime à penser 
qu’elle participe au développement de 
leur curiosité. »
Le mur central en terre coulée assure une 
fonction porteuse tout en apportant de 
l’inertie et une régulation de l’humidité. 
Le mélange, injecté entre deux banches, a 
été préparé à partir de déchets de carrière, 
avec 3 % de ciment pour faciliter le décof-
frage. La structure porteuse périphérique 
et la charpente sont en résineux. L’enve-
loppe très performante combine trois iso-
lants biosourcés : fibre de bois derrière 
le bardage ; ouate de cellulose (issue de 
vieux journaux) entre les montants des 
murs et les pannes de la toiture ; Métisse 
(fabriqué à partir de textiles en coton usa-
gés) pour les cloisons et plafonds acous-
tiques. Ces produits en fibres naturelles, 
choisis en pensant à la santé des enfants, 
apportent une réponse frugale à base de 
matières premières renouvelables ou recy-
clées. Bois, pierre et terre sont issus d’une 
production locale, et leur mise en œuvre 
a valorisé le travail de l’artisan au service 
de la modernité.

UNE ÉCOLE À ÉNERGIE POSITIVE

Tout a été fait pour simplifier les instal-
lations techniques. De petites stations de 
ventilation à double flux avec récupération 
de chaleur dans chaque salle de classe ont 
donc été préférées à une grosse centrale 
de traitement d’air. Pour le confort d’été, 
ouvrants en façade et exutoire en toiture 
permettent la ventilation nocturne. Les 
170 m2 de panneaux solaires posés sur les 
tuiles garantissent l’autonomie de l’école 
en eau chaude sanitaire et en électricité. Par 
ailleurs, la collaboration avec le paysagiste-
conseil de l’État a permis de préserver les 
grands platanes et a favorisé la biodiversi-
té des espaces verts. Une partie des eaux de 
pluie, qui sont recueillies dans des noues 
paysagères, alimente une citerne pour 
l’arrosage du jardin pédagogique. Autant 
de solutions qui permettront à la muni-
cipalité de maîtriser sur le long terme les 
dépenses de fonctionnement et d’entretien 
d’une école dont l’architecture prépare les 
élèves à la transition écologique. n DG-M

[ Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Antonin-Noble-Val 

– Maîtres d’œuvre : Mil Lieux, architecte mandataire ; 

Ryckwaert, architecte d’opération ; ATMOsphères, fluides ; 

3J Technologies, structure ; PC ING, électricité ; VRD concept ; 

Venathec, acoustique – Surface : 1 250 m2 – Coût : 

2,8 millions d’euros HT (bâtiment) – Livraison : 2018 ]

Ci-contre, en 
haut : le groupe 
scolaire Paul-Bayrou  
est à énergie positive.  
Sa faible consommation 
d’énergie est couverte 
par les 170 m2 de 
panneaux solaires.

En bas : les volumes 
des classes, construites 
en ossature bois, 
s’appuient sur 
un socle en calcaire, 
dont certaines pierres 
de taille ont été 
récupérées sur le site.
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Les architectes de la pépinière d’entre-
prises Le Cap et leurs partenaires ont 
répondu à l’appétit d’innovation de leur 
maître d’ouvrage par un bâtiment-mani-
feste, en bois et terre coulée, qui anticipe 
les nouvelles pratiques constructives que 
la crise environnementale exige.

Le Cap est le projet phare de l’écoquar-
tier de La Corderie, qui mêle sur 12 ha 
logements, bureaux, ateliers artisanaux et 
activités de loisirs. Destiné en priorité aux 
jeunes entrepreneurs de la construction, 
il a été conçu comme un outil d’accom-
pagnement à l’innovation rayonnant sur 
l’ensemble du territoire. La communauté 
de communes Les Vals du Dauphiné sou-
haitait qu’il combine l’utilisation du BIM, 
pour améliorer la communication entre 
les acteurs du projet, et la valorisation de 
ressources et savoir-faire locaux.

FAIRE ÉVOLUER LES TECHNIQUES VERNACULAIRES

Le bâtiment est compact et homogène. Le 
volume des ateliers et l’aile des bureaux, 
salles de réunion et espaces de coworking 

Du pisé à la terre coulée
Pépinière d’entreprises à Saint-Clair-de-la-Tour, Isère, Reach & Scharff Architectes 

sont reliés par une rue intérieure orientée 
nord-sud, ouverte sur le parc. Propice aux 
rencontres, elle sert aussi d’espace d’expo-
sition aux créateurs hébergés. Dans une 
région où l’architecture vernaculaire en 
pisé est particulièrement riche, choisir un 
procédé de terre coulée permettait d’em-
ployer une ressource locale avec une mise 
en œuvre rapide, abordable et facilement 
reproductible, proche de celle du béton de 
ciment. Les murs du rez-de-chaussée, épais 
de 30 cm et hauts de 3 m, sont isolés par 
l’intérieur pour que la belle matière de la 
terre soit visible à l’extérieur et dans l’allée 
centrale. À l’étage, les panneaux préfabri-
qués à ossature bois sont isolés par de la 
laine de bois et bardés de carrelets en dou-
glas prégrisé. La terre apporte de l’inertie, 
régule l’hygrométrie et améliore le confort 
d’été. Les systèmes de ventilation sont vo-
lontairement simples, non mécanisés et fa-
cilement appropriables par les utilisateurs.

PRIVILÉGIER LES CIRCUITS COURTS

En amont du chantier, des études et des 
prototypes ont été réalisés pour défi-

nir la formulation adéquate. L’agence 
Reach & Scharff étant très attachée au 
construire local et contextualisé, les ma-
tériaux ont été prélevés dans un rayon 
de 30 km. La terre du site (28 %) a été 
amendée avec 64 % de sables et 8 % 
de ciment. Les architectes précisent : 
« Nous aurions pu utiliser moins de 
ciment en mettant plus de sable, donc 
moins de terre du site, mais nous avons 
privilégié la formulation avec le maxi-
mum de terre. »
Le mélange, préparé dans une centrale à 
béton avant retour sur site, a été coulé 
entre des banches enduites d’huile végé-
tale puis vibré avec des aiguilles. Après 
quatre jours de séchage, les voiles ont été 
décoffrés puis mis sous cure. Les murs en 
terre coulée ne sont pas armés, contraire-
ment à ceux qui sont réalisés avec du bé-
ton, mais des raidisseurs métalliques ont 
été placés aux abouts des voiles, et des 
précadres en acier installés au niveau des 
baies. Une barrière étanche empêche la 
migration d’eau entre le soubassement en 
béton et le mur en terre. Aux extrémités, 

Ci-dessus : le bardage 
et les menuiseries 
extérieures du nouveau 
groupe scolaire de Saint-
Antonin-Noble-Val sont 
en châtaignier local.

Ci-dessous, à gauche : 
dans les circulations, 
des murs trumeaux en 
terre coulée alternent 
avec des panneaux 
menuisés en hêtre. 

En bas, à droite : 
la terre coulée ne 
présente pas la riche 
texture en couches 
du pisé, mais elle 
conserve ses qualités 

hygrothermiques 
et une chaleureuse 
couleur ocre.

Avec cette pépinière 
d’entreprises, 
la communauté 
de communes Les Vals 
du Dauphiné renoue 
avec une tradition 
régionale séculaire 
de construction 
en terre crue.
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Le rez-de-chaussée est en 
terre coulée. Le mélange, 
préparé dans une centrale 
à béton, est constitué 
de terre du site (28 %), 

amendée avec 64 % de 
sables et 8 % de ciment. 
Les murs ont été décoffrés 
après quatre jours de 
séchage.

Cette pépinière, dédiée 
aux jeunes entrepreneurs 
de la construction, 
propose des bureaux 
et des ateliers reliés 

par une rue intérieure 
propice aux échanges. 
Les matériaux ont été 
choisis dans un rayon 
de 30 km.
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Page de gauche, en haut : 
symbole de l’innovation 
pour le secteur de 
la construction dans 
les Vals du Dauphiné, 
le bâtiment décline les 
mesures bioclimatiques 
qui apportent le confort 
hygrothermique, en été 
comme en hiver, avec un 
minimum d’installations 
techniques.

En bas : l’entreprise de 
gros œuvre n’avait encore 
jamais travaillé avec de 
la terre crue. Ce bâtiment 
pilote, qui lui a offert 
l’opportunité de se 
former à la technique de 
la terre coulée, lui ouvre 
de nouveaux marchés.

un noyau structurel en béton répond aux 
exigences de la réglementation sismique.

UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Pour ce bâtiment démonstrateur, réalisé 
sans avis technique ni ATex, le bureau 
de contrôle a validé le procédé après une 
analyse de la terre en laboratoire et une 
étude sismique. Selon Philippe Reach 
et Nicolas Scharff, « l’engagement de la 
maîtrise d’ouvrage a été l’élément décisif 
dans la réussite du projet, et l’ingénieur 
Bernard Schmitt a été moteur, tant sur 
le plan technique que réglementaire ». Le 
client s’est adjoint les compétences d’un 
AMO Terre, le laboratoire CRAterre-
ENSAG. Une demi-journée d’informa-
tion obligatoire pour répondre à l’appel 
d’offres a transformé la contrainte en 
atout. L’entreprise de gros œuvre, qui 
n’avait pas d’expérience de construction 
en terre, a été accompagnée pendant le 
chantier par Martin Pointet de BETerre, 
et elle a acquis un nouveau savoir-faire. 
Les voiles en terre coulée ont coûté 
202 euros/m2 HT, hors études prélimi-

naires, soit un surcoût d’environ 20 % 
par rapport à un béton classique. L’opé-
ration a bénéficié d’une aide du conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes couvrant 
35 % du coût global de l’opération.
Des visites de chantier et un travail d’infor-
mation et de communication auprès des 
riverains ont été pilotés par les équipes de 
maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage 
pour promouvoir la construction en terre. 
« Nous avons pris beaucoup de plaisir à 
dessiner et à construire ce bâtiment avec 
nos partenaires », racontent les architectes, 
qui sont prêts à recommencer l’aven-
ture. n DG-M

[ Maître d’ouvrage : communauté de communes Les Vals du 

Dauphiné – Maîtres d’œuvre : Reach & Scharff Architectes, 

mandataire ; Joseph Rigot, Hors Les Murs, architecte associé ; 

Bernard Schmitt, BET Vessière, structure ; Akoe et Axiome, 

fluides, thermique et QEB ; Biming, économie ; Sinequanon, 

VRD et OPC ; Jean-Marie Le Tiec, CRAterre, AMO Terre ; 

Martin Pointet, BETerre – Surface : 1 000 m2 – Coût : 

1,407 million d’euros HT ]

« NOUS AURIONS PU UTILISER MOINS DE CIMENT EN METTANT PLUS DE SABLE, 

DONC MOINS DE TERRE DU SITE, MAIS NOUS AVONS PRIVILÉGIÉ LA FORMULATION 

AVEC LE MAXIMUM DE TERRE » REACH & SCHARFF ARCHITECTES
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L’atelierphilippemadec a remporté en 2018 
le concours pour la médiathèque Jean-
Quarré et la maison des réfugiés. Le pro-
gramme prend place dans un ancien lycée 
hôtelier, dont le béton industrialisé est 
valorisé en structure et déchets in situ. Le 
nouveau bâtiment qui relie les deux entités 
existantes est en bois et en terre crue. L’en-
semble est autonome en énergie.

TERRE COULÉE SANS CIMENT NI ADJUVANT

Pour ce projet, Philippe Madec s’est entou-
ré de plusieurs spécialistes : « La maîtrise 
d’ouvrage a accepté avec enthousiasme 
notre proposition de murs en terre coulée. 
L’architecte Nicolas Miessner, qui nous ac-
compagne pour cette mission, s’est associé 
à Martin Pointet de BETerre, et amàco fait 
un magnifique travail sur la formulation 
et les prototypes. » Des murs non por-
teurs préfabriqués en terre coulée fibrée 
viendront en remplissage de la structure 
en bois. Le mélange ne contient que de 
la terre d’excavation provenant d’un chan-
tier du Grand Paris, sans ciment ni autre 
additif. Coulé à plat en atelier, il est ren-
forcé par de la paille et une armature en 
ganivelles.

FORMULATION ET PROTOTYPES

Amàco a remis sa première étude en 
décembre 2019. La terre utilisée pro-
vient du merlon constitué pour le projet 
Cycle Terre, dont la fabrique de briques, 
enduits et mortiers sera ouverte en 2021 
à Sevran. À l’état plastique, ce limon des 
plateaux très fin est très cohésif, ce qui 
est avantageux pour le décoffrage. Afin de 
réduire l’empreinte carbone, les granulats 
retenus pour la première expérimentation 
étaient des graves (béton broyé) concassées, 
mais ils seront peut-être remplacés par des 
granulats à béton pour augmenter la résis-
tance mécanique. La formulation classique 
de la terre coulée (environ 30 % de terre 
et 70 % granulats) a été complétée par des 
fibres représentant d’abord 4 % puis 1 % 
de la masse totale. L’emploi de chènevotte, 
lin ou ouate de cellulose a été envisagé, 
mais le choix s’est porté sur de la paille 
hachée. Le mélange était assez visqueux 
pour poser les armatures à mi-coulage. La 
mise en œuvre a été beaucoup plus aisée 
que prévu, et le décoffrage n’a pas présenté 
de difficulté. Les trois prototypes ont des 
surfaces lisses et présentent peu de défauts. 
Le plus prometteur contient 1 volume de 

terre pour 1,8 de graves et 1,125 de paille 
hachée, avec 29 % eau. La cage d’armature 
semble indispensable pour la bonne tenue 
du mur, notamment au décoffrage.

DES RÉSULTATS TRÈS ENCOURAGEANTS

Gabin Wurtz, Lionel Ronsoux et Yannick 
Roudaut d’amàco, qui ont réalisé l’étude, 
sont très confiants : « Nous allons améliorer 
la formulation grâce à de nouvelles 
éprouvettes, mais les résultats sont déjà très 
encourageants. Il a été possible de préfa-
briquer un prototype qui se tient droit, ne 
flambe pas et ne présente que des fissures 
minimes. Et il a été décoffré après seulement 
deux semaines de séchage, alors que nous 
étions en période hivernale. C’est une pre-
mière. » Pour Philippe Madec, avec ce projet 
symbolique d’une frugalité heureuse et créa-
tive, « un nouveau pas est franchi ». n DG-M

[ Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris – Maîtrise d’œuvre : 

atelierphilippemadec, architecte mandataire ; Nicolas Miessner, 

architecte associé ; CP&O, programmation architecturale ; 

Tribu, environnement ; Igrec, BET TCE et économie ; Gaujard 

technologie Scop, structure bois ; BETerre et amàco, terre 

coulée ; AAB, acoustique ; Mutabilis, paysage – Surface de 

plancher : 4 894 m2 – Coût : 13 millions d’euros HT ]

La phase décisive de la formulation 
Médiathèque et maison des réfugiés, Paris 19e, atelierphilippemadec et Nicolas Miessner

Entretien avec Blanche Rivière d’Agostino, architecte voyer en chef, 
Direction des constructions publiques et de l’architecture de la Ville de 
Paris, cheffe de projet pour la médiathèque et la maison des réfugiés 
Jean-Quarré

DOMINIQUE GAUZIN-MÜLLER : VOUS AVEZ ACCEPTÉ LES MURS EN TERRE COULÉE PROPOSÉS 

PAR PHILIPPE MADEC. QU’ATTENDEZ-VOUS DE CETTE INNOVATION ?

Au départ, l’innovation résidait seulement dans l’emploi de terre crue 
issue des excavations du Grand Paris, avec un double objectif Bas 
carbone : la valorisation d’un matériau géosourcé et le soutien à de 
l’économie circulaire. Quand Nicolas Miessner et Philippe Madec ont 
proposé de la terre coulée sans aucun adjuvant, donc complètement 
recyclable, nous nous sommes interrogés sur l’intérêt d’aller aussi loin 
dans l’innovation. Mais l’idée de contribuer au développement d’un 
procédé inédit et de favoriser l’essor d’une filière très vertueuse nous 
a séduits.

AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES RÉTICENCES ?

Bien qu’il nécessite plus d’attention qu’un bâtiment classique, comme 
toute expérimentation, ce projet n’a pas rencontré de réticences parti-
culières. La technique retenue consiste en des panneaux de terre coulée 
intégrés sur le chantier dans une ossature bois. Au départ, nos craintes 
étaient liées aux délais d’exécution et de séchage. Le choix de la préfa-
brication permet d’anticiper la réalisation et évite les contraintes sur 
site. Notre dernière inquiétude concerne la mise en œuvre, qui semble 
délicate : les panneaux ne doivent pas être abîmés lors de la pose. 
Hormis ces interrogations, et dans l’attente d’un retour plus précis 
du bureau de contrôle, la Direction des constructions publiques et de 
l’architecture est très motivée par ce projet. n

Une maîtrise d’ouvrage ouverte à l’innovation

Le centre de recherche 
et d’expérimentation 
amàco a déjà travaillé 
plusieurs semaines à la 
formulation de cette terre 
coulée sans adjuvant. 
Résultat des premiers 
prototypes : environ 

30 % de terre et 70 % 
de granulats, avec 1 % 
de la masse totale en 
paille. La cage d’armature, 
indispensable pour la 
bonne tenue du mur, 
est en ganivelles. Elle a été 
posée à mi-coulage.

La médiathèque Jean-
Quarré et la maison 
des réfugiés prendront 
place dans deux 
immeubles existants. 
Le nouveau bâtiment qui 
les reliera sera à ossature 
bois avec un remplissage 
en éléments préfabriqués 
en terre coulée.

DR
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Réagissez à cet article sur darchitectures.com

S’OUVRIR À L’INNOVATION
Entretien avec Salim Boutrid, Alpes Contrôles

De nombreux architectes se plaignent des 
réticences des bureaux de contrôle quand 
ils veulent utiliser de la terre ou des maté-
riaux biosourcés. L’ingénieur Salim  Boutrid 
nous explique pourquoi et comment Alpes 
Contrôles accompagne des projets avec 
des techniques « non courantes ».

DOMINIQUE GAUZIN-MÜLLER : QU’EST-CE QUI 

POUSSE ALPES CONTRÔLES À S’IMPLIQUER DANS 

DES PROJETS INNOVANTS ?

Salim Boutrid : Alpes Contrôles est un 
organisme de contrôle indépendant créé 
en 1988 à Annecy. Les 46 agences de cette 
entreprise familiale couvrent l’ensemble 
du territoire français, et ses 500 colla-
borateurs interviennent principalement 
dans le cadre du contrôle technique de la 
construction et de la coordination SPS. 
Alpes Contrôles s’inscrit dans une dé-
marche de développement durable et par-
ticipe à des projets en cohérence avec sa 
philosophie d’entreprise. Pour répondre 
aux attentes de nos partenaires, nous 
avons créé un pôle bois et matériaux bio-
sourcés. Son responsable, François Bril-
lard, s’appuie sur une équipe de huit spé-
cialistes, dont Jean-Pierre Schwarz, notre 

référent technique pour les construc-
tions en terre crue et en paille. La pleine 
confiance de notre assureur (Euromaf ) 
nous permet de suivre sereinement ces 
projets classés en techniques « non cou-
rantes ».

AVEZ-VOUS DÉJÀ ACCOMPAGNÉ DES PROJETS 

EN TERRE COULÉE ?

Nous suivons actuellement la média-
thèque Jean-Quarré à Paris, qui a des 
voiles en terre coulée, mais nous travail-
lons plus souvent sur des bâtiments avec 
des matériaux biosourcés ou d’autres 
techniques de terre crue. En région pari-
sienne, nous avons travaillé sur le groupe 
scolaire  Miriam-Makeba à Nanterre, qui 
a des murs en pisé, et sur l’école des 
Boutours en bois et paille de Rosny-
sous-Bois. Nous avons également parti-
cipé à la Maison pour Tous de Four, en 
Isère, construite intégralement en pisé en 
zone sismique, et nous accompagnons le 
groupe scolaire Tristan-Bernard en bois et 
terre à Besançon.

QUELS PROBLÈMES RENCONTREZ-VOUS ?

Avec la terre coulée, la problématique 

est liée à l’absence de textes de référence 
reconnus. Chaque projet nécessite donc 
de qualifier le matériau, son usage et ses 
éventuelles limitations. Cela demande 
du temps en phase préparatoire et de 
nombreux échanges avec les acteurs du 
projet. Comme les exemples sont rares, il 
manque un corpus d’analyse sur les pa-
thologies et sur l’évolution du matériau 
dans le temps. Dans certains cas, nous 
avons conseillé à nos clients de recourir 
à des techniques éprouvées, comme celles 
qui figurent dans les Guides de bonnes pra-
tiques de la construction en terre crue.

LA TECHNIQUE DE LA TERRE COULÉE A-T-ELLE 

UN AVENIR ?

La terre coulée a un fort potentiel. Elle 
repose sur l’alliance entre l’usage d’un 
matériau abondant, la terre, et une mise 
en œuvre courante par coffrage, le bé-
ton. L’idée générale est de proposer un 
matériau alternatif, en conservant ou 
en adaptant la technique actuellement 
pratiquée par les entreprises de gros 
œuvre. Pour avancer et progresser, il faut 
réaliser des opérations pilotes. En tant 
que contrôleurs techniques et ingénieurs, 

nous évaluons les dossiers proposés et 
tentons de prévenir les pathologies. Nous 
essayons de faire preuve de pragmatisme 
pour garantir la solidité de l’ouvrage, 
fil conducteur de notre évaluation 
technique.

QUELS SONT LES FREINS À LA MASSIFICATION DE 

CETTE TECHNIQUE ?

L’évolution naturelle est de créer une base 
de références fiable et reconnue. Cela 
pourrait commencer pour la terre coulée, 
comme pour d’autres techniques aupara-
vant, par un guide de bonnes pratiques 
qui déboucherait sur des réalisations éva-
luables. Ensuite, la rédaction de règles pro-
fessionnelles ouvrirait la démocratisation. 
C’est ce qui s’est passé avec les Règles profes-
sionnelles de la construction en paille, qui per-
mettent depuis 2012 de réaliser de plus en 
plus de bâtiments publics et d’immeubles 
résidentiels d’envergure. Le Code de la 
construction n’impose pas de moyens 
pour atteindre la solidité « à froid » 
d’un bâtiment. Par contre, le respect des 
exigences en matière de stabilité au feu 
et de résistance au séisme peut être un 
frein au développement de certains pro-

jets. Sur ces points, le dispositif ESSOC 
pourrait s’avérer pertinent pour franchir 
certains obstacles. Mais en attendant la 
reconnaissance de la terre coulée comme 
« technique courante », il est impératif 
que l’ensemble des acteurs impliqués dans 
un projet souscrive un contrat d’assurance 
spécifique. Certains assureurs peuvent 
refuser, d’autres proposent des avenants, 
avec ou sans surprime.

PEUT-ON UTILISER DES TERRES D’EXTRACTION POUR 

CONSTRUIRE EN TERRE COULÉE ?

C’est le but principal de cette technique. 
Là encore, il faut faire preuve de pragma-
tisme. Toutes les terres ne sont pas idéales. 
Bien sûr, la tentation est grande d’en mo-
difier la composition par adjonction de 
différents ingrédients (ciment, graviers, 
sables, etc.), mais il faut être vigilant sur 
la qualité des matériaux à long terme, et 
s’assurer que des réactions chimiques ne 
pourront pas se développer (ce type de 
problème sur des bétons a conduit à la 
démolition de plusieurs bâtiments). Il 
est parfois préférable d’aller chercher la 
terre à quelques centaines de mètres, voire 
quelques kilomètres du site.

VOS CONFRÈRES SONT TRÈS FRILEUX SUR L’EMPLOI DE 

LA TERRE ET DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS. POURQUOI 

L’ÊTES-VOUS MOINS ?

Nous avons dans l’entreprise des spécia-
listes qui connaissent bien ces sujets et 
sur lesquels l’ensemble de nos ingénieurs 
peuvent s’appuyer. La pleine confiance de 
notre assureur nous permet d’avoir les 
mains et la conscience libres pour prendre 
position en l’absence de référentiel.
Au siècle dernier, avec l’essor du béton et 
de l’acier, la construction a subi de pro-
fonds bouleversements. Les ressources 
étant en cours de raréfaction, nous pen-
sons que le secteur va bientôt revenir à 
ses bases historiques, et recourir aux 
matériaux disponibles à proximité du 
site. L’usage de bois, paille et terre crue 
est déjà assez courant dans la région d’ori-
gine d’Alpes Contrôles, qui dispose avec 
 CRAterre d’un laboratoire de recherche 
sur les cultures constructives internationa-
lement reconnu. n 

« LA TERRE COULÉE A UN FORT POTENTIEL. ELLE REPOSE SUR L’ALLIANCE ENTRE L’USAGE D’UN MATÉRIAU ABONDANT, LA TERRE, 

ET UNE MISE EN ŒUVRE COURANTE PAR COFFRAGE, LE BÉTON » SALIM BOUTRID


