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La terre crue dans le contemporain
La terre crue, un matériau adapté à la construction contemporaine, que redécouvrent les éco-constructeurs, les auto-constructeurs,
les artisans et les architectes.

La terre crue aux multiples facettes
L’évolution des techniques traditionnelles de construction en terre, la malléabilité du matériau et sa bonne inertie confèrent au matériau des atouts non négligeables. Ainsi, déclinée
de l’extérieur à l’intérieur de la maison, la terre crue apporte des réponses aux nouvelles exigences des propriétaires : esthétique, confort thermique et acoustique, etc.
Mise en œuvre de différentes façons, la terre crue a sa place partout dans la maison : des murs porteurs au sol, en passant par les cloisons intérieures ou les murs chauffants !
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Exemples d’utilisation de la terre crue dans des constructions contemporaines
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H Maison d’habitation à CORBEL (73)
maître d’œuvre : Caracol Architectures (2009)
surface traitée : mur pisé 5 m² / voile en terre coulée 48 m² / mur en paille 24 m² /
enduit terre 42 m²
bâtiment BBC (< 45Kwh/m².an)

H bâtiment d’exploitation pour l’activité maraîchère avec
bureaux administratifs et logement de l’exploitant à Sassenage (38)
maître d’œuvre : Caracol Architectures (2011)
surface traitée : enduit terre 153 m² / bois 51 m³ / mur-masse 30 m²
bâtiment passif (< 5 Kwh/m².an)
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Ce bâtiment agricole composé d’une ossature bois et d’un remplissage en bottes
de paille. Un mur-masse porteur en terre coulée (12m³ de terre) en façade sud
apporte l’inertie manquante au bâtiment pour le stockage de l’énergie solaire et
la régulation hygrométrique nécessaire. La mécanisation pour la mise en œuvre
du béton d’argile a facilité la fabrication du mur. Les enduits terre apportent
perspirance et protection au feu des bottes de paille, régulation de l’hygrométrique,
inertie et finition esthétique.
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Les techniques constructives choisies répondent aux contraintes climatiques
(massif de la Chartreuse).
Le bois, la paille et la terre sont les matériaux choisis pour leurs qualités thermiques,
d’inertie et de régulation hygrométrique ainsi que leur faible coût.
Un mur en pisé (2m³) sert de mur-masse près d’un poêle à bois ; trois cloisons massives
à ossature bois et remplissage en terre coulée (9,6m³) jouent un rôle structurel et
de contreventement et permettent une isolation phonique entre les pièces ; la paille
permet d’offrir une isolation renforcée en façade nord ; les enduits terre (3m³)
apportent perspirance et régulation hygrométrique à l’enveloppe du bâtiment.

H Immeuble en pisé préfabriqué (42)
maître d’oeuvre : Nicolas Meunier (de 1988 à 1993)
surface traitée : 202 m² de pisé préfabriqué
Cet immeuble a été érigé à l’emplacement d’un ancien immeuble en pisé, mitoyen,
en zone urbaine. C’est pourquoi les banches de pisé ont été préfabriquées sur
mesure sur site, au sol dans un moule aux dimensions variables. La terre y est
damée par couches successives. Le bloc est immédiatement démoulé, levé à la grue
et positionné sur le mur, sur un lit de mortier de chaux. Au total, 147 banches ont
été montées pour réaliser les murs est et ouest.

Et en décoration

H Un plafond tout en courbes

H Un mur de briques de
terre apparentes

H Des appliques directement
intégrées dans les murs

Le groupe départemental de sauvegarde et relance du torchis en Pas-de-Calais est
composé de l’association Campagnes Vivantes, de la Confédération des Artisans et
des Petites Entreprises du Bâtiment (62), du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (62), de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Nord - Pas-de-Calais, de la Fondation du Patrimoine (62), de l’association Maisons
Paysannes de France (62), du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
et du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (62).
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La terre crue retrouve aussi ses lettres de noblesse en décoration : enduit de finition, pigmenté ou non, stuc, etc. La diversité des finitions et des textures qu’elle rend possible
et ses qualités de régulation de l’humidité lui promettent un bel avenir en décoration intérieure. La seule limite est notre imagination !
Sa matité, sa tolérance aux différentes charges font d’elle un matériau qui laisse beaucoup de place à la création.
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H Dans une salle de
bain, un enduit de
terre apporte chaleur
et régulation de
l’hygrométrie

H Des sgraffitos donnent
relief et motif aux murs

