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Avant-propos
Le matériau terre (pisé, adobe, …) attire l’intérêt du public ces dernières années grâce à sa
faible énergie grise et son comportement hygrothermique intéressant. Par conséquent, de
nombreux acteurs français et internationaux travaillent sur ce type de matériaux.
La rencontre nationale «Constructions en terre crue: avancées scientifiques» est une
occasion, pour les différents acteurs (chercheurs, ingénieurs, architectes, artisans, …) qui
travaillent sur le sujet, de se rencontrer, échanger et développer des collaborations.
Les communications abordent, tant au niveau académique que professionnel, les aspects
mécaniques, sismiques, hygro-thermiques, bioclimatiques mais aussi architecturaux et
socio-économiques des matériaux provenant du sol.
Les organisateurs remercient l’Université Savoie Mont Blanc pour les soutiens financiers
et logistiques dans l’organisation de cette rencontre.
L’Association Universitaire de Génie Civil (AUGC) est aussi chaleureusement remerciée
pour le financement d’une partie de l’organisation et la diffusion des informations à
l’ensemble de ses membres.
Nous n’oublions pas le réseau Terre crue Rhône-Alpes (TERA) pour la diffusion des
informations à l’ensemble des membres du réseau, ainsi que la participation active de
plusieurs membres de ce réseau à cette rencontre.
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Etat de l’art des avancées scientifiques sur les constructions
en terre
Q-B. Bui 1*, L. Teytu 1, M. Jaffré 1, R. El Nabouch 1, P. Perrotin 1, O. Plé 1
Université Savoie Mont Blanc, Polytech Annecy-Chambéry, LOCIE – CNRS UMR 5271, 73376
Le Bourget du Lac
*
quoc-bao.bui@univ-savoie.fr
1

Résumé
Des connaissances scientifiques sur le matériau terre ont un rôle important dans le contexte actuel.
D’une part, de nombreuses anciennes constructions en terre existent encore aujourd’hui en France
et dans le monde entier. De l’autre part, grâce à la notoriété d’un matériau de faible énergie grise,
possédant un comportement hygrothermique intéressant, une renaissance des constructions en terre
a été observée depuis une dizaine d’années en France et dans le monde.
Dans le cadre de cette communication, l’auteur présente une synthèse des études sur différentes
facettes concernant les constructions en terre :
- les différents types de matériaux : terre crue, terre stabilisée (avec du ciment, de la chaux,
géopolymère, …) ;
- la durabilité, le vieillissement ;
- les résistances mécaniques, thermiques, l’influence de la teneur en eau ;
- le comportement dynamique des maisons en terre ;
- les différentes stratégies dans la modélisation numérique de ce matériau (modèles éléments
finis, éléments discrets, lois de comportements).
Les accents seront mis sur la question de la performance parasismique des constructions en terre.
D’abord, des analyses sur la destruction totale de la fameuse tour Dharahara après le séisme du 25
avril 2015 au Népal (de magnitude 7,8) seront discutées. Puis une étude numérique sur la
performance parasismique des constructions en pisé vis-à-vis de l’Eurocode 8 sera présentée.
Les résultats de cette étude montrent que si une construction en terre est correctement
dimensionnée, correctement exécutée, elle pourra satisfaire l’ensemble des exigences des
réglementations actuelles.
Mots clés durabilité, résistance mécanique, thermique, parasismique, éléments discrets.

Références
Bui QB, Hans S, Morel JC, Do AP. First exploratory study on dynamic characteristics of rammed
earth buildings, Engineering Structures, (2011) vol. 33 (12), 3690–3695.
Bui QB, Morel JC, Hans S, Walker P. Effect of moisture content on the mechanical characteristics
of rammed earth, Construction and Building Materials, (2014) 54, 163–169.
Bui TT, Bui QB, Limam A, Maximilien S. Failure of rammed earth walls: from observations to
quantifications, Construction and Building Materials (2014), Volume 51, Pages 295–302.
Bui TT, Bui QB, Limam A, Morel JC, Modeling rammed earth wall using discrete element method,
Continuum Mechanics and Thermodynamics (7/2015).

LOCIE, Université Savoie Mont Blanc, Chambéry 2016

5

Constructions en terre crue: avancées scientifiques, 17 – 18 mars 2016, Chambéry

Quelques pistes pour construire en terre aujourd’hui
V. Rigassi 1*
1

architecte agence RA2, Rigassi et associés architectes, Grenoble, France
vincent.rigassi@ra2.fr

*

Résumé
Construire en terre aujourd’hui soulève de nombreux enjeux (réglementaires, économiques, savoirfaire). Bien que ce matériau connaisse un regain d’intérêt indéniable, cela reste difficile, peut-être
avant tout parce qu’une des caractéristiques de ce matériau est d’incarner une transformation locale
qui se base avant tout sur les savoir-faire des différentes étapes de réalisation, allant de la
conception à la construction ou à la réhabilitation. Malgré quelques tentatives la construction en
terre semble se caractériser par des processus qui ne répondent pas aux règles de l’industrialisation
! Ceci est peut-être une force mais demande à envisager un projet selon des étapes et des modes de
production un peu différents.
Néanmoins il ne s'agit pas de partir de zéro, et les réflexions que ce matériau, conduisent à avoir
peuvent être des pistes utiles pour envisager une manière d'aborder l'architecture durable.
Plusieurs choses existent déjà, des référentiels disponibles et approuvés, d'autres qui sont en cours
de rédaction portés par des associations et réseaux de professionnels actifs et expérimentés
regroupant aussi bien des structures liées à la conception (architectes, BET, économistes) que des
entreprises de construction.
Nous verrons quelques projets neufs ou en réhabilitation comme supports de discussions et de
questionnements sur les points récurrents auxquels la construction en terre est confrontée
aujourd'hui: utilisation structurelle ou non, performances thermiques lors de l'utilisation en
enveloppe, aspects économiques et compétences disponibles et nécessaires.
Mots clés enjeux réglementaires, enjeux économiques, savoir-faire, architecture durable.

Références
Réseau français de la construction en paille (RFCP). Coordination Luc Floissac. Règles
professionnelles de construction en paille. Règles CP 2012. Remplissage isolant et support
d’enduit. Editions Le Moniteur. Paris. 2011.180 p.
FFB, Réseau Ecobâtir, SCOPBTP, ENTPE. Enduits sur supports composés de terre crue. Règles
professionnelles. Editions Le Moniteur. 2013. 315 p.
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Construction en terre : Quels partenariats laboratoires
universitaires et entreprises artisanales ? Regard d’artisan
Nicolas Meunier,
Artisan Maçon,
Entreprise NICOLAS MEUNIER SAS
nicolas-meunier@wanadoo.fr

Résumé
Après un très rapide rappel des différentes techniques traditionnelles de construction en terre en
France et l’explication du principe du pisé, nous verrons sommairement les principales raisons de
la non adaptation de cette mise en oeuvre au contexte socio économique du milieu du XXeme
siècle.
Présentation de l’activité de l’entreprise depuis 1988.
Pourquoi aujourd’hui chercher à préserver le patrimoine pisé en Rhône-Alpes et persister à vouloir
construire des bâtiment neufs avec cette technique ?
Les obligations règlementaires et assurantielles des concepteurs et constructeurs en France sont
elles des freins pour le bon entretien du patrimoine et la construction neuve ? Par qui et comment
sont validées les techniques aujourd’hui.
En quoi les professionnels ont un réel besoin de la recherche scientifique pour leurs chantiers et
comment trouver des solutions pour une vulgarisation des résultats.
Enfin une présentation de quelques partenariats ces dix dernières années entre Nicolas Meunier et
des laboratoires universitaires.

Mots clés réglementations, assurances, vulgarisation des résultats.

Références
Quoc-Bao Bui, Jean-Claude Morel, Stéphane Hans, Nicolas Meunier. “Compression behaviour of
non-industrial materials in civil engineering by three scale experiments: the case of rammed earth”,
Materials and structrues, 2009 vol. 42, N° 8: 1101-1116.
Enduits sur supports composés de terre crue. Règles professionnelles. FFB, Réseau Ecobâtir,
SCOPBTP, ENTPE. Editions Le Moniteur. 2013. 315 p.
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Retour d’expériences contemporaines en terre stabilisée en
Normandie
M. Pinon 1*
1

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Malaquais, Laboratoire GSA, 75006 Paris,
architecte DPLG
*
matthieu.pinon@laposte.net

Résumé
En France, la formation des jeunes architectes est encore aujourd’hui trop peu développée sur les
techniques alternatives au béton. Il est vrai que des filières bien structurées sur la construction en
terre existent mais restent limitées à certaines écoles d’architecture. Parallèlement, les maitrises
d’ouvrages publiques sont très demandeuses de solutions innovantes. Bien sûr, elles y voient un
intérêt en termes de communication, mais la construction en terre peut aussi être recherchée pour
ses performances techniques.
Pour cette communication, nous nous proposons d’étudier sous l’angle architectural plusieurs
bâtiments construits dans la région havraise avec le procédé de l’entreprise Cematerre. Ce matériau
est composé de limon argileux, de granulats de béton recyclé, de chaux et de ciment. Nous
détaillerons plus particulièrement le bâtiment du centre de recyclage d’Octeville sur Mer de la
Communauté d’Agglomération Havraise pour qui la notion de recyclage est le point de départ du
projet. Puis dans un second temps, nous présenterons la construction de deux logements sociaux
pour ALCEANE. Pour un bailleur social, une des questions récurrentes concerne la ventilation des
logements. Dans cette expérience, il s’agit de mesurer l’intérêt que peut présenter la construction en
terre dans la régulation hygrothermique des logements. Avec la RT 2012, et les performances
accrues en termes d’étanchéité à l’air, on constate de plus en plus de sinistres liés à la mauvaise
utilisation de la VMC par les habitants. La mise en place d’éléments en terre doit permettre de
réguler ces phénomènes. Une instrumentation réalisée par le LOMC1 doit permettre à l’avenir de
mieux comprendre les échanges thermiques et hygrométriques au sein du logement. Par ailleurs ce
type de construction en Cematerre a conduit à l’élaboration de détails constructifs de façon à traiter
les ponts thermiques et les ponts phoniques liés à ce procédé constructif.

Chantier de logement pour Alcéane ( livraison en 2016)
Mots clés architecture contemporaine, conception en terre, logement social, instrumentation.

1

Laboratoire Ondes et Milieux complexes, UMR CNRS 6294
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Comportement hygrothermique des bâtiments : cas des
enveloppes en pisé
M. Woloszyn 1, L. Soudani2, A. Fabbri2, A-C. Grillet1, J-C. Morel2
1

LOCIE, Polytech Annecy-Chambéry, Campus scientifique, Savoie Technolac, 73376 Le BourgetDu-Lac cedex, France
2
LGCB-LTDS, UMR 5513,CNRS, Université de Lyon, École nationale des Travaux Publics de
l’État (ENTPE), rue Maurice Audin, 69518 Vaulx-en-Velin cedex, France
3
School of Energy, Construction and Environment, Faculty of Engineering, Environment &
Computing, Coventry University

Le matériau terre a des propriétés hygrothermiques particulières, encore peu étudiés dans la
littérature. Sa spécificité vient notamment de sa très forte inertie thermique et hygrique. Qu’en estil de la réalité de ces échanges ? Quelles informations pouvons-nous obtenir à partir de modèles, de
simulations et de mesures ?
Après des rappels sur le comportement hygrothermique des bâtiments nous analysons quelques
exemples traités dans la littérature. Ensuite, un exemple de modèle hygrothermique d’une paroi en
pisé est présenté. Enfin, quelques résultats du suivi expérimental d’un mur en terre crue sur une
maison occupée illustrent les délais de séchage de la paroi et l’évolution saisonnière de la teneur en
eau.
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Construction durable en matériaux premiers : étude de cas
V.H. Tran 1, 2*, Q.B. Bui 3, J.C. Morel 4, S. Hans 2, M. Oggero 1 , P. Graftieaux 1
1

Filiaterre, 3 Place A.Medecin, 06100 Nice, France

2

ENTPE, 3 rue Maurice Audin, 69120 Vaulx en Velin, France

Université Savoie Mont Blanc, LOCIE - UMR 5271, Polytech Annecy-Chambéry – 73376 Le
Bourget du Lac, France
4
Coventry University, Priory Street, Coventry CV1 5FB, England
*
vanhuong.tran@entpe.fr
3

Résumé
De nos jours, l’utilisation des matériaux premiers issus du sol du site dans la construction est
intéressante du fait de leur faible énergie grise et de leur confort d’habitation. Pour cette raison, les
matériaux premiers font l’objet de plusieurs recherches dont certaines très récentes.
Cependant, une difficulté à construire en utilisant les matériaux locaux est qu'ils doivent satisfaire
aux exigences de la réglementation établies pour les matériaux classiques (par exemple pour le
béton): résistances mécanique et sismique, performances thermiques, durabilité.
Cette étude porte sur le cas d’un programme de 5 villas construites à Nice en utilisant le béton de
poudingue du site et le bois. Tout d'abord, nous présentons l'architecture du programme et les
caractéristiques du matériau telles que mesurées expérimentalement en laboratoire. Ensuite, nous
proposons une ACV qui compare une villa de ce site et une autre villa virtuelle construite en
remplaçant le béton de poudingue par un béton classique. . Les résultats illustrent la pertinence de
ce procédé. Enfin, les performances du séisme sont étudiées par une modélisation numérique
validée grâce à des mesures dynamiques in-situ. Les résultats montrent que ces constructions
utilisant des matériaux premiers satisfont à la réglementation sismique de l'Eurocode 8.
Mots clés béton de poudingue, construction durable, comportement dynamique.
Références
Bui Q.B., Morel J.C., Hans S., Do A.P. (2011). First exploratory study on dynamic characteristics
of rammed earth buildings, Engineering Structures, p. 3690-3695.
Eurocode 8: EN 1998-1:2004. Design of structures for earthquake resistance, European Commitee
for Standardization (2009).
Morel, J. C., Mesbah, A., Oggero, M., & Walker, P. (2001). Building houses with local
materials:means to drastically reduce the environmental impact of construction. Building and
Environment vol 36, 1119–1126.
Tran, V. H. (2014). Mechanical optimizations for constructions using local materials. Lyon,
France: PhD thesis (in French), ENTPE Lyon.
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Interaction Terre-Acier : Application aux matériaux de
construction à base de terre crue
J. Eid 1*, S. Taibi 1, A. Lefebvre 2, J.E. Dandjinou 3, B. Ait Saadi 4 , H. Takenouti 5
1

Laboratoire Ondes & Milieux Complexes, CNRS UMR 6294 - Université du Havre, BP 540,
76058 Le Havre cedex
2
Cematerre, 4196 Route des Entreprises 76700 Gonfreville l'Orcher
3
Auxitec, 171 Boulevard Amiral Mouchez, 76086 Le Havre Cedex
4
Laboratoire de microscopie électronique et des sciences des matériaux, USTO, BP 1505 El
Ménaouer, Oran, Algérie
5
Laboratoire Interfaces et Systèmes Electrochimiques, CNRS UMR 8235, UPMC Univ Paris 06,
75252 Paris CEDEX 05
*
Joanna.eid@doct.univ-lehavre.fr

Résumé
Les enjeux écologiques d’aujourd’hui incitent à remplacer les matériaux de construction très
énergivore en énergie grise comme le béton classique par des Eco-Géo-matériaux comme les
matériaux à base de terre crue. Cematerre est un nouveau « béton » à base de terre crue mélangée
avec 8% de ciment et 3% de chaux. Plusieurs bâtiments prototypes ont été construits en Normandie
avec ce matériau. Il est utilisé essentiellement dans les éléments de structure travaillant en
compression (murs porteurs…). Afin d’étendre son utilisation aux éléments travaillant en traction
(poutres, planchers…), des armatures sont nécessaires.
Le but de cette étude est d’analyser les interactions entre la terre crue et l’acier afin de pouvoir
identifier les mécanismes de corrosion et de quantifier sa vitesse en fonction du type d’argile, du
milieu et de la teneur en eau. Trois familles d’argiles ont été étudiées : une argile peu réactive (une
kaolinite), une argile très réactive (une montmorillonite) et un matériau naturel (un limon). La
teneur en eau initiale est égale à la limite de liquidité de chacun des matériaux. Les techniques
expérimentales utilisées sont basées sur des analyses électrochimiques : mesure des courbes
courant-potentiel afin de déterminer les constantes de Tafel et la résistance de polarisation, mesure
du spectre d’impédance électrochimique globale et simulation du circuit équivalent caractérisant
les réactions d’oxydoréduction mises en place.
Une étude macroscopique était menée en parallèle. Elle consistait à suivre la variation de la masse
d’une barre d’acier placée au milieu d’un échantillon cylindrique de terre. Les échantillons sont
conservés dans une enceinte à humidité relative HR=95% et température T=20°C. Les résultats
obtenus par les mesures d’impédances sont rassurants. La vitesse de corrosion est de l’ordre de 10
μm/an. L’analyse macroscopique montre des résultats cohérents avec ceux obtenus par analyse
électrochimique. La vitesse de corrosion mesurée par perte de masse est comprise entre 6 μm/an et
20 μm/an.
Mots clés Vitesse de corrosion, Interaction Argile-Acier, Analyse électrochimique, Impédance.
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Terre crue compactée à haute pression et méthodes de
stabilisation : propriétés mécaniques, hydriques et durabilité
D. Gallipoli 1*, A. W. Bruno 1, C. Perlot 1, et J. Mendes 1
Université de Pau et des Pays de l’Adour, Anglet, France
domenico.gallipoli@univ-pau.fr (auteur correspondant)

1
*

Résumé
Le travail de notre équipe de recherche vise à améliorer les propriétés mécaniques de la terre crue
par une procédure de compactage consistant en l’application d'une pression maximale de 100 MPa.
Des propriétés mécaniques pour évaluer l’état limite de service (module d’élasticité linéaire,
coefficient de Poisson et module de cisaillement) et à l’état limite ultime (résistance en
compression) ont été mesurées expérimentalement. Les résultats confirment une amélioration du
comportement mécanique de la terre crue corrélée à l’augmentation de la contrainte de compactage.
Après la détermination des propriétés mécaniques, le comportement hygroscopique a été analysé.
Les échantillons de terre crue compactée à haute pression ont été soumis à des variations cycliques
d’humidité relative afin de mesurer le paramètre MBV (Moisture Buffer Value) qui traduit la
capacité du matériau à échanger la vapeur d’eau avec son environnement. Ces essais, réalisés
conformément à la norme ISO 24353 (2008), soulignent la capacité exceptionnelle que possède la
terre crue pour réguler l’humidité des espaces environnants, donc l’intérieur des bâtiments, bien
supérieure aux autres matériaux de construction (e.g. béton).
Pour finir, les propriétés de durabilité ont été aussi abordées à travers l’essai d’immersion défini par
la norme allemande DIN 18945 (2013). Les résultats de ces essais montrent que la terre crue non
stabilisée subit très lourdement l’érosion due à l’infiltration de l’eau en se délitant. La stabilisation
du matériau semble donc indispensable pour des applications en extérieur. Plusieurs alternatives
ont été testées, les solutions les plus performantes ont été obtenues par l’ajout d’une émulsion à
base de silane/siloxane ou l'addition d’hydroxyde de sodium. D'autre part, des traitements
thermiques de faible durée et à différentes températures ont été testés afin d’améliorer la durabilité
du matériau. L’influence des différentes méthodes de stabilisation à la fois sur le comportement
mécanique et aussi sur les propriétés hygroscopiques a été analysée.
Pour finaliser cette étude, une analyse du cycle de vie du matériau permettra d’évaluer les impacts
environnementaux des méthodes de stabilisation adoptées.
Mots clés Compactage haute pression, comportement mécanique, propriétés hygrométriques,
durabilité.
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Recherche sur des mélanges en terre destinés aux enduits,
finition et panneaux
S. Sabbadini *, G. Dotelli, Fabio Casirati
Ecole Polytechnique de Milan
*
s.sabbadini@disstudio.it

Résumé
Au-delà des mélanges faits habituellement sur les chantiers grâce au savoir-faire des artisans,
entreprises ou autres professionnels spécialisés sur la construction en terre, le développement des
mélanges pour les entreprises non spécialisées demande des références au niveau des normes
concernant les tests spécifiques et performances qui ne sont pas encore totalement développées ou
standardisées au niveau international.
L’évolution des performances techniques dans le secteur du bâtiment au niveau des performances
énergétiques, acoustiques et mécaniques indiquées par les dernières Directives Européennes,
demandent un approfondissement des différentes techniques et mélanges en terre et aussi le
développement de nouveaux produits en terre pour mieux répondre à ces exigences.
Le travail d’équipe a pour but de lier la professionnalité du designer et du maître d’œuvre de
chantier à la recherche développée dans les laboratoires
Grâce à cette démarche, dans les dernières années, on a développé des mélanges pour enduits de
finition, enduits d’accrochage, thermo-enduits, enduits à haute inertie thermique et des études sur le
comportement des additifs naturels. Ceci a conduit au développement d’un essai spécifique pour
évaluer la performance anti-poussière et la capacité d’accrochage.
L’évolution des méthodes pour l’évaluation de l’accrochage de mortier et enduit a permis
d’améliorer des essais des chantiers, qui sont plus fiables par rapport aux essais « pull-off » vu la
souplesse des mortiers.
Ces dernières années, des améliorations ont également été étudiées pour les panneaux en terre avec
des filières innovatrices dans la conception des panneaux et à partir des actuels sous-produits
agricoles italiens. Les mélanges terres-fibres conduisent à des perspectives intéressantes au niveau
de l’élasticité des panneaux, quantifiable avec des essais de flexion.
Un des aspects critiques de ces développements est lié aux traitements préliminaires des matières
pour obtenir un mélange homogène, aspect qui a demandé beaucoup de travail au niveau des essais
et des machines.
Toute cette démarche de travail entre les essais et le chantier est en lien avec les études sur le
comportement des terres, leur amélioration par rapport à l’adjonction de stabilisants et additifs
élaborés par le laboratoire du prof. G.Dotelli à l’école Polytechnique de Milan.
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Analyse bibliographique d'un procédé vernaculaire de
construction en terre crue, la bauge
E. Hamard 1*, B. Cazacliu 1, A. Razakamanantsoa 2, J.-C. Morel 3
1

LUNAM University, IFSTTAR, MAST, GPEM, F-44344 Bouguenais
2 LUNAM University, IFSTTAR, GERS, GMG, F-44344 Bouguenais
3
Coventry University, School of Energy, Construction and Environment, Centre for Low Impact
Buildings, Coventry, CV1 5FB, UK
*

erwan.hamard@ifsttar.fr

Résumé
La bauge est un des procédés vernaculaires de construction en terre crue. Ce procédé reste peu
étudié au regard de la littérature disponible pour les autres techniques de construction en terre (pisé,
adobe …). Pourtant, la bauge participe elle aussi à la diversité des solutions de construction en terre
et à la valorisation des matériaux locaux. La bauge représente une alternative crédible aux autres
techniques dans certains contextes. De plus, le patrimoine bâti en bauge est estimé à au moins
200 000 bâtiments en Europe. L’entretien de ce patrimoine requiert un savoir-faire particulier.
Cette analyse bibliographique a été réalisée sur 124 références concernant 26 pays. Elle a été
réalisée pour permettre de décrire de manière précise le procédé de construction, en prenant en
compte la diversité de ses variantes. Les points clés de ce procédé sont discutés, ainsi que les
améliorations apportées à cette technique. Une définition du procédé, au regard des autres
techniques vernaculaires de construction en terre, est également proposée et le nom de la technique
est discuté.
Mots clés Bauge, procédé vernaculaire, construction en terre
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Caractérisation multi-échelle des transferts hygrothermiques
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Résumé
Face à la problématique énergétique du bâtiment et l’impact environnemental lié, il apparait que les
enveloppes en terre sont une piste prometteuse en termes d’amélioration du confort thermique, de
qualité de l’air intérieur, de consommation énergétique et de régulation de l'humidité intérieure.
Une caractérisation des transferts hygrothermiques dans la terre crue a donc été menée avec une
approche expérimentale et numérique multi-échelle. Ainsi, le monitoring d’une maison habitée
sous climat chaud/ aride, construite en terre et paille a été sujet de caractérisation au niveau de la
première échelle (Medjelekh et al, 2013). L’étude à l'échelle du matériau « brique de terre crue » a
permis de caractériser les propriétés liées aux transferts de chaleur et de masse. Le couplage
thermo-hydrique a fait l'objet d'une étude spécifique à l'échelle de la paroi en terre, testée via une
enceinte bi-climatique (Figure 1). Les implémentations différences finies et éléments finis ont
abouti à une analyse fine des transferts à l'échelle de la paroi avec un travail de réduction d'ordre
nécessaire pour limiter les temps de calcul. L’accent est mis sur les effets de l’humidité apportés
dans les ambiances intérieures afin de valider un outil numérique développé dans ce travail
(Medjelekh, 2015).

Echelle matériau:
modèle mathématique
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Figure 1: Approche adoptée dans l’étude
Mots clés caractérisation multi-échelle, terre crue, transferts hygrothermiques, expérimentations,
simulations numériques.
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Résumé
Disponible partout dans le monde et utilisée pour la construction depuis des milliers d’années, le
matériau terre est bien connu pour ses propriétés particulières. Ces dernières reposent sur sa
capacité à réguler l’humidité et à améliorer la qualité d’air intérieur, tout en parvenant à garder une
température intérieure relativement stable. En Rhône-Alpes, France, le pisé est la technique de
construction en terre la plus répandue : elle consiste à compacter successivement des couches de
terre crue dans un coffrage.
Les règlementations thermiques actuelles, utilisant principalement les performances statiques du
matériau (et en particulier, sa résistance thermique), incitent à isoler les murs. Cependant, tout
comme les autres matériaux hygrothermiques, les performances thermiques du pisé sont largement
au-dessus des attentes, ce qui peut être attribué à son interaction avec l’environnement, capable de
capter et de relâcher la chaleur et l’humidité.
L’objectif de cet article est d’étudier les performances thermiques de murs en pisé non-isolés, pour
différentes orientations, à partir de mesures sur site ayant durées plus de deux ans. L’hiver, avec
peu ou pas de chauffage, et l’été, sans climatisation, sont étudiés. L’étude montre l’importance des
rayonnements solaires sur l’équilibre thermique de la maison, et donc de l’importance d’une bonne
architecture. Plus précisément, l’article quantifie les déphasages et amortissements des
températures induits par le pisé, leurs liens avec les paramètres thermiques usuels comme
l’effusivité et la diffusivité, ainsi qu’une comparaison avec d’autres matériaux de construction.
Mots clés Pisé, mesures sur site, performance énergétique, rayonnement solaire
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Résumé
La capacité régulatrice des ambiances intérieures par les matériaux en terre crue est souvent citée.
Dans le cadre du projet Bioterra, qui a également pour objectif la caractérisation hygrothermique
des matériaux en terre crue, une étude a été menée pour déterminer l’épaisseur de l’enduit qui agit
activement à cette régulation. Pour cela trois enduits de nature et composition différente ont été
préparés en partenariat avec le CEREMA de Bron, à trois épaisseurs différentes 1, 2 et 4 cm.
L’épaisseur couramment utilisé pour ces enduits étant de 4 cm. Sur ces échantillons d’enduits ont
été réalisés les essais de perméabilité à la vapeur, la mesure des courbes de sorption et de
désorption et finalement un essai dynamique qui permet de mettre l’échantillon en conditions de
sollicitations cycliques. Ces sollicitations étant représentatives des pressions de vapeur à l’intérieur
de l’habitat. Il en résulte trois conclusions marquantes : 1/Les essais de perméabilité à la vapeur
donnent des résultats différents selon l’épaisseur du matériau alors que la perméabilité de la vapeur
est une propriété intrinsèque. Ces écarts pourraient être attribués aux phénomènes se produisant en
surface des échantillons, qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le calcul réglementaire.
Un calcul correctif est proposé. 2/ Les essais dynamiques pour caractériser la valeur tampon
hydrique montre aucune influence de l’épaisseur sur les cycles quotidiens de 24h (composé de 8h à
haute humidité, à 75%, et de 16h à humidité relative faible, 33%). Ce qui signifie une épaisseur
active inférieur à 1 cm. Les capacités d’adsorption en situation dynamique varient entre 40 g/m² et
60 g/m² d’eau adsorbé pendant 8h. Cette variation est relative à la teneur en eau à l’équilibre
observé sur les courbes de sorption selon les formulations. Le même essai à ensuite était réalisé sur
une période de 72h (24h à 75% HR et 48h à 33% HR). Il en résulte une épaisseur active entre 1 et 2
cm puisque les échantillons à 1 cm montrent un ralentissement de l’adsorption pour finalement
atteindre un palier. 3/ Les solutions analytiques proposées par Rode (2005) pour calculer
l’adsorption dynamique et l’épaisseur active semblent donner de bons résultats pour les matériaux
en terre crue.
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Résumé
Les problèmes climatiques planétaires nous poussent à concevoir des systèmes constructifs à faible
consommation d’énergie. L’utilisation de murs constitués d’éco-matériaux (ossature bois avec un
remplissage de brique de terre crue et assemblage par mortier minéral) apparaît comme une
solution alternative intéressante et conforme aux objectifs en matière de développement durable,
vis-à-vis de leurs propriétés thermo-hydriques (Fouchal, F et al. 2015). Ces propriétés confèrent au
matériau une capacité à réguler de façon naturelle à la fois la température et l’humidité relative
dans la construction. La problématique d'une telle construction est l'apparition de fissures au cours
du temps au niveau de l'interface entre bois et brique de terre crue (Gouny, F. et al 2013).
Le but de ce travail est de développer un modèle couplé thermo-hygro-mécanique permettant de
déterminer l'influence de différents scénarios (décrits en termes d'humidité et de température) sur la
fissuration de la paroi. Un modèle hygrothermique permet de prédire le champ d’humidité dans la
paroi et un modèle mécanique permet ensuite de déterminer les contraintes mécaniques générées
par une loi de gonflement / retrait. Pour alimenter le modèle numérique avec des paramètres
d'entrée fiables, une campagne expérimentale a été menée pour déterminer les propriétés
intrinsèques de chaque matériau sous différentes atmosphères à savoir : teneur en eau, conductivité
thermique, perméabilité à la vapeur d'eau, contraintes à rupture.

Fissuration à l’interface du bois et de
la brique
Mortier (Sable + argile + eau)

Géopolymère
Ossature bois

Fissuration à l'interface bois / brique après séchage à 50 % HR.
Mots clés Modèle couplé thermo-hygro-mécanique, maçonnerie, terre crue, bois.
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Résumé
Au cours des dernières décennies, un intérêt croissant est porté à la terre crue que ce soit pour son
caractère local, son faible impact environnemental, ou sa capacité à réguler l’hygrométrie des
espaces intérieurs; autant d'atouts essentiels comparés aux matériaux traditionnels.
Aujourd’hui, le recours à la terre reste limité dans la construction moderne et la valeur ajoutée du
produit n’est pas valorisée car encore peu maitrisée. Le projet SHIBAM, financé par le programme
d’Investissement d’avenir INEF4, vise à quantifier la valeur de ce matériau afin d’exploiter son
potentiel au niveau professionnel. Un des axes du projet est la recherche de moyens de valorisation
de la terre, en maitrisant les propriétés et qualités du matériau avec les outils utilisés en conception.
De nos jours, la Simulation Thermique Dynamique (STD) est régulièrement employée dans le
cadre de projet de conception pour analyser le comportement thermique des bâtiments. Dans la
plupart des outils de calculs, les transferts d’humidité dans les parois et les échanges avec
l’environnement sont négligés. Or dans le cas de matériaux dits « hygroscopiques », qui possèdent
une forte capacité à absorber ou à restituer de l’eau dans l’air ambiant, ces interactions peuvent
avoir une influence sur le confort des occupants, les consommations de climatisation ou
l’apparition de condensation au sein des parois.
Dans le cadre du projet SHIBAM, l’étude de l’impact de produits en terre crue sur le confort
hygrothermique des usagers nous a amené à configurer un modèle couplé de transfert de masse et
de chaleur nommé HAMT (Combined Heat an And Moisture Transfert) (Künzel, 1995). Ce
modèle, programmé dans le code de calcul EnergyPlus permet de visualiser précisément les
transferts d’humidité et de température au sein de chaque paroi du bâtiment en discrétisant deux
équations de transfert (masse et chaleur) selon une méthode de type éléments finis à une dimension.
Il permet d’observer l’effet des matériaux de construction sur le confort des occupants en
s’appuyant sur le diagramme psychrométrique de Givoni, utilisé dans le cadre de la certification
NF HQE® habitat (Cerqual, 2015).
Le principal intérêt du modèle HAMT est de permettre la visualisation et la quantification de
l’influence des phénomènes de transfert d’humidité habituellement négligés. L’étude des zones de
Givoni montre une influence sur les niveaux d’hygrométrie avec une réduction des gradients
d’humidité relative et une amélioration sensible du confort. Ce type de simulation peut ainsi
permettre la valorisation de produits « hygroscopiques » tels que la terre crue dans les projets de
construction/rénovation.
Mots clés Terre crue, hygroscopique, STD, HAMT, EnergyPlus
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Résumé
Dans le domaine de la construction, la réduction des impacts environnementaux est un enjeu
prioritaire. Il est ainsi nécessaire de développer des matériaux s’inscrivant dans une démarche de
développement durable. La construction en terre crue connait un regain d’intérêt de par son faible
impact environnemental et sa capacité à réguler l’humidité intérieure et à améliorer le confort des
usagers. Toutefois, assez peu d’études traitent de l’association de la terre crue avec des granulats
végétaux incorporés dans la matrice afin d’alléger le matériau et d’améliorer certaines de ses
propriétés.
Le projet ANR Bioterra (2014-2018) vise à caractériser les produits biosourcés à base de terre crue
au niveau des propriétés mécaniques, hygroscopiques et thermiques. En plus de ces propriétés
classiques, une partie du projet portera aussi sur la microbiologie puisqu’il a pour but de
caractériser la prolifération des microorganismes à la surface de ces matériaux en fonction des
différents paramètres environnementaux.
Cette communication va essentiellement porter sur la caractérisation des propriétés d’usage des
matériaux biosourcés à base de terre crue. Des fines argilo-calcaires issues de boues de lavage de
granulats ont été utilisées en tant que matrice de terre et trois différents types d’agrégat végétal ont
été testés : la paille, la chènevotte et la rafle de maïs. La résistance en compression, les propriétés
hygroscopiques et la conductivité thermique ont été mesurées. Les résultats montrent que le type et
la teneur massique des granulats végétaux impactent fortement la masse volumique des matériaux
composites ce qui a des conséquences importantes sur leurs performances mécaniques et
hygrothermiques.
Mots-clés matériau de construction biosourcé, brique de terre crue, propriétés hygrothermiques,
propriétés mécaniques.
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Résumé
Les constructions en pisé connaissent ces dernières années un regain d’intérêt par leur faible
énergie grise, la possibilité de recyclage du matériau, et leur intérêt en terme de confort
hygrothermique. De plus, les constructions en terre apportent un confort hygrothermique naturel
grâce à l'inertie importante des murs en pisé. Mais cette spécificité du matériau, notamment sa
sensibilité à l’eau, ainsi que de sa mise en place par damage successif implique de bien comprendre
le comportement mécanique de l’ensemble de la construction pour pouvoir établir les limites de
résistance mécanique de l’ouvrage sous différentes sollicitations.
En effet, la performance parasismique des constructions en pisé fait encore défaut, malgré quelques
récentes études .Dans cette contribution, le comportement de murs en pisé est investigué
expérimentalement par la méthode de poussée progressive (« pushover »), dans l’objectif d’en
estimer la performance sismique dans le plan du mur. L'analyse de poussée progressive est une
méthode statique non-linéaire dans laquelle la structure est chargée progressivement par un effort
tranchant horizontal jusqu'à la rupture.
Quatre murs sont fabriqués à une échelle ½ : deux d’entre eux mesurent 1,5 m de hauteur × 1,5 m
de largeur × 0,25 m d’épaisseur tandis que les deux autres ont une hauteur plus faible de 1 m. Le
suivi des déplacements est assuré en même temps par les capteurs de déplacement (M1, M2 et M3)
et par la technique de corrélation d’image.

Configuration d’un test de poussée progressive sur un mur.
Les résultats montrent une bonne concordance des quatre tests en termes de rigidité, bien que le
comportement diffère à partir de l’entrée en plasticité des murs. Les essais terminent souvent par la
combinaison des ruptures en compression (dans la bielle de compression diagonale) et le
cisaillement (entre les couches) dans la partie en bas à gauche des murs.
A partir des courbes « force-déplacement horizontale » obtenues, les points de performance sont
identifiés suivant l’analyse de poussée progressive et en utilisant les spectres réglementaires
présentés dans l’Eurocode 8. Les déplacements cibles ont été déterminés à partir des points de
performance et la performance parasismique est évaluée suivant les critères de déplacements
relatifs entre les étages (inter-stories drifts).
Mots clés Pisé, performance parasismique, Pushover test
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Abstract
Rammed earth construction is one of the most spoken alternative technologies in sustainable
construction segment. To preserve the ancestral structures and construct many more rammed
earth buildings, one has to critically evaluate the mechanical and hygroscopic parameters of
the rammed earth structure. Understanding mechanical parameters include, study of structural
behavior under different loading conditions. During lateral or biaxial loading, shear strength
parameters plays a vital role in the failure of rammed earth wall, under certain condition
delamination of layers was also observed, without saying it is understood the layer interface
of rammed earth structure is the weakest part under these circumstances. In this study, the
experimental investigation is carried out to study the shear strength parameters of unstabilised
rammed earth interface by inducing bi-axial incremental load. Metallic wedges with different
inclinations to vertical axis is designed and manufactured, which can be installed in a uniaxial
loading press for inducing bi-axial load on the specimen interface. Unstabilised rammed earth
specimens (2layers with 60mm each) were manufactured in manually compaction process
with the help of metallic rammed until the desired thickness is achieved, the average dry
density of the specimen tested were found to be 1.84g/cc. The length of the specimen was
changed so as to maintain the symmetry of vertical loading axis under different inclination.
The advantage of using this wedge is that it can be easily mounted on any uniaxial
compression press and can accommodate multiple layers. The failure load is resolved with
respect to the testing inclination to calculate the failure shear and normal stress, three
repetitions at each inclinations were carried out and the average failure stress are plotted to
obtain coulomb’s failure criteria. The cohesion (C) and angle of internal friction (Ø), of the
tested rammed earth specimens were found to be 64kPa and 43°.
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Résumé
La terre est le premier matériau de construction utilisé par l'homme, disponible et peu
consommateur d’énergie (Quagliarini et al. 2010). En effet, environ 30% de la population mondiale
actuelle vit dans des structures en terre et, pour les seuls pays en voie de développement, il s’agit de
50% de la population, en majorité rurale (Houben et al. 2006). De plus, les matériaux à base de
terre permettent un meilleur équilibre et contrôle du climat thermique et acoustique intérieur par
rapport aux matériaux usuels de construction industriels. Cependant, la majorité des constructions
en terre ne répondent pas aux exigences actuelles en termes de contraintes mécaniques, thermiques
ou architecturales (Aymerich et al.2012). Afin de répondre à ces exigences, un travail tant au
niveau scientifique qu’au niveau des praticiens est à accomplir dans ce domaine.
Dans cette étude, trois sols différents utilisés actuellement pour des constructions en bauge ont
tout d’abord été caractérisé. Les propriétés de deux types de fibres (paille, tige de lin) pouvant
être utilisées pour la bauge ont également été étudiées. Puis, différentes formulations de terre-fibre
ont été mises au point en faisant varier la longueur et le pourcentage des fibres ainsi que le mélange
des sols. Le comportement mécanique de ces matériaux est ensuite déterminé et évalué au regard
des caractéristiques des fibres utilisées ainsi que du mélange de sols. C’est clairement pour dire que
le lin permet d’obtenir une résistance mécanique plus importante que la paille.
Une des caractéristiques importantes pour les matériaux à base de sol est la teneur en eau.
Usuellement, dans le domaine du BTP, la teneur en eau recherchée est celle de l’optimum Proctor.
Cependant, la fabrication de bauge est effectué traditionnellement avec une teneur en eau plus
importante afin d’obtenir un matériau malléable. Des échantillons ont donc été fabriqués à
différentes teneurs en eau afin d’évaluer son influence à la fabrication sur les performances
mécaniques finales du matériau. Les résultats montrent que la résistance du matériau diminue
lorsque la teneur en eau initial des échantillons augmente, cependant, cette diminution est
dépendante du sol utilisé.
Mots clés Construction en terre, bauge, matériau durable, terre-fibre.
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Résumé
Le pisé était traditionnellement employé en Occident avant que les matériaux de construction
manufacturés ne le remplacent au cours de 20ème siècle. Les anciens maçons ont développé des
stratégies constructives dictées par les matériaux de construction disponibles localement. Ils ont
ainsi créé des cultures constructives locales. Malheureusement, les savoir-faire associés à ces
cultures constructives étaient transmis oralement et se sont perdus. La redécouverte de ces cultures
constructives peut nous éclairer pour le développement des constructions en pisé moderne. L’étude
micromorphologique de murs en pisé apporte des informations pertinentes pour la redécouverte des
procédés traditionnels de construction en pisé. Cette méthode est utilisée pour la première fois sur
un mur en pisé d’une ferme de Bresse. Grâce à cette étude, il a été possible de déterminer l’horizon
pédologique, la profondeur d’extraction et la localisation du matériau source et d’estimer la surface
de sol excavée. L’analyse micromorphologique donne des informations sur le degré de malaxage et
la teneur en eau de la terre au moment de sa mise en œuvre. Des figures de déformations associées
au compactage du pisoir ainsi que les couches de pisé sont également mis en évidence.
Mots clés Pisé, micromorphologie, patrimoine architectural, pédologie, procédé vernaculaire
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Evaluation de l’activité pozzolanique de la terre crue : effet de
l’origine de la terre, du type de chaux et des réducteurs d’eau
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Résumé
La construction en terre crue, dans ses formes différentes comme pisé ou adobe est utilisée depuis
des siècles dans les bâtiments traditionnels. Récemment on observe un renouveau d’intérêt dans la
construction en terre crue, et par conséquent une augmentation des activités de recherche, sur les
matériaux et les techniques de mise en œuvre.
Les constructions en terre crue, les enduits et les sols peuvent avoir des avantages fonctionnels sur
les matériaux à base de ciment : une meilleure inertie thermique, une plus grande perméabilité et
capacité de respiration et une meilleure isolation acoustique ; toutefois, il faut dire que ces
améliorations dépendent aussi d’un certain nombre d’autres facteurs qui doivent être évalués à
chaque fois. De plus, grâce au faible module élastique, les bâtiments en terre crue souffrent moins
des tremblements de terre. Ce qui est sûr c’est que la terre crue a aussi des retombées positives sur
l’environnement et la société : elle a un faible coût énergétique, contribue moins aux émissions de
CO2 par rapport aux autres matériaux de construction et participe au développement de l’économie
locale. Par contre les constructions en terre crue peuvent être moins durables que leurs homologues
en matériaux cimentaires, et elles sont plus sujettes à des dégâts à cause de l’humidité et de
l’érosion. Il faut donc prendre des précautions particulières pour protéger les constructions en terre
de l’eau.
Dans ce contexte on présente ici le début d’une recherche qui vise à évaluer les effets de la
stabilisation des éléments en terre crue, soit sous forme de blocs, de panneaux fibrés ou d’enduits,
par la chaux et par l’utilisation des réducteurs d’eau. On a utilisé deux terres différentes,
caractérisées par une teneur en argile similaire mais présentant des argiles de nature différentes et
des minéraux associés aussi différents. Les terres ont une force colloïdale qui diffère en fonction de
la nature minéralogique. A ces terres on a associé trois chaux différentes, dosées à 5% du poids sec
: une pâte de chaux, une chaux dolomitique et une chaux résidu de la production d’acétylène. Aux
essais avec la pâte de chaux on a associé aussi un réducteur d’eau à base de polynaphtalène
sulfonate de calcium.
Les formulations réalisées, issues d’une composition d’usage industriel, ont été évaluées quant à
leurs propriétés rhéologiques et mécaniques. De plus l’avancement des réactions pozzolaniques a
été suivi par diffraction. On trouve que les propriétés des différents mélanges dépendent de la
nature minéralogique de la terre crue, et on observe des réactions pozzolaniques en fonction de la
réactivité des argiles et de la silice associée. L’utilisation d’un réducteur d’eau favorise la
dispersion du liant et contribue à l’amélioration des propriétés d’usage.
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Résumé
Rammed earth (RE) is a thousand-year old construction technique in which soil is progressively
compacted in layers into formwork. The low environmental impacts of RE compared to traditional
wall systems (e.g. fired masonry) led to a renaissance of this building technique in many countries
around the world. Traditional RE construction does not use additives, however nowadays
stabilisers are generally added to the earth mixture to improve its strength and erosion resistance.
The addition of stabilisers, mainly Portland cement, jeopardizes the environmental benefits related
to the use of a natural and unlimited material such as raw earth. On the other hand, traditional
unstabilised RE has a low compressive strength and questionable durability properties. The
environmental impact of cement is therefore considered as the price to pay for a stronger, more
longlasting material. Using waste products as alternative stabilisers has proved to be a viable
solution to decrease the environmental impact of the rammed earth mixture while still providing
enough strength and durability (Arrigoni et al. 2016).
RE is also known for its passive air-conditioning ability. Earthen walls guarantee thermal comfort
through the passive moderation of indoor temperature and humidity fluctuations. These abilities
can be attributed to the combined effects of the thermal mass of the material and its humidity
buffering potential (Allinson et al.2012). The goal of our work is to understand whether the
alternative stabilised RE mixtures considered still guarantee this buffer potential. Experimental
Moister Buffer Value (MBV) (Rode et al. 2005), sorption isotherms and thermal conductivity are
calculated in controlled humidity chambers in order to understand the hygrothermal behavior of the
different mixtures. The results are compared with traditional RE and other building materials.
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Résumé
Le développement de la construction en terre crue est limité par des difficultés techniques limitant
son utilisation à grande échelle. Les méthodes traditionnelles impliquent ainsi la plupart du temps
une mise en œuvre par compaction d’un mélange à l’état plastique ou semi-humide, contenant une
faible quantité d’eau.
Afin d’adapter le matériau terre aux techniques constructives actuelles, l’idée est ici de mettre au
point des bétons d’argiles coulables permettant une mise en oeuvre analogue à celle d’un béton de
ciment. Dans cette optique, il est nécessaire de conférer au matériau une "prise similaire" à celle du
ciment, ne nécessitant pas d’attendre le séchage pour pouvoir débancher.
En nous inspirant des avancées faites dans le cadre de l’élaboration des céramiques techniques, la
voie explorée pour répondre à cette problématique consiste à utiliser les propriétés gélifiantes de
certains polymères. Ces derniers, introduits en faible quantité dans le béton d’argile, pourraient
permettre de produire une transition liquide-solide permettant à un mur en terre de soutenir son
propre poids sans attendre son séchage, autorisant son débanchage rapide.
Des expérimentations ont ainsi été menées à l’échelle d’éprouvettes de mortiers, constituées d’un
sable normalisé, du polymère sélectionné, et de la phase liante. Cette dernière est composée de
fines argilo-calcaires, résidus d’excavation qui trouveraient ainsi une nouvelle voie de valorisation.
Les tests en compression menés sur plusieurs séries d’éprouvettes de formulations différentes ont
montré qu’une résistance proche de 0,01 MPa était atteignable en seulement 24h en l’absence de
tout séchage du matériau, suffisante pour débancher un mur massif. Une ouvrabilité acceptable
pour la mise en œuvre était par ailleurs assurée durant plusieurs dizaines de minutes.
Il s’agit ainsi d’une voie très prometteuse pour répondre à la problématique, et des essais à l’échelle
d’éprouvettes de bétons sont maintenant en cours.

Compression d’une éprouvette de mortier solidifiée
en 24h sans séchage
Mots clés Terre coulée, polymère, gélification, composite.
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